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Le CÉNO tient à remercier les
conseils scolaires pour leur
collaboration continue!

Mission
En partenariat avec ses six conseils
scolaires membres et leurs
communautés, le Consor�um pour
les élèves du nord de l'Ontario
bonifie
l'offre
de
services
spécialisés en français, afin de
contribuer à l'épanouissement et à
la réussite des élèves ayant des
besoins par�culiers.

Vision
Le CÉNO se dis�ngue par son
modèle novateur axé sur la
collabora�on pour l'offre de
services spécialisés.

Valeurs
Collaboration:

Excellence:

La collabora�on, essen�elle à la
réalisa�on de la mission du CÉNO,
s'exerce en toute transparence afin de
créer une véritable synergie entre tous
les acteurs.

L'excellence est un mot d'ordre au
CÉNO, tant au chapitre de l'offre de
services que de l'exper�se du
personnel, dans un souci de se
dépasser et d'offrir le meilleur à la
clientèle.

Innovation:

Respect:

L'innova�on est indispensable pour
faire autrement, de façon dynamique
et proac�ve, afin que les services en
enfance en difficulté soient offerts
dans toutes les communautés du nord
de l'Ontario.

Respectueux des spécificités du nord
et des systèmes scolaires catholique et
publique francophones, le CÉNO
cherche à créer un cadre de travail
fondé sur la compréhension, l'équité et
l'accepta�on et la valorisa�on des
différences.
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Message de la présidente

L’indispensabilité du CÉNO
n’est point à remettre en
question mais bien à
reconnaître et à célébrer

Monique Ménard, présidente

Chers partenaires, membres du personnel et parents,
L’importance d’une prestation de services inculquée
d’innovation est essentielle à tout organisme ayant comme
mandat d’appuyer les enfants sur le territoire du Consortium
pour les élèves du Nord de l’Ontario. Cette valeur en action
est omniprésente au CÉNO et est conforme à son
engagement stratégique d’être novateur dans son
fonctionnement, dans sa structure, et dans sa capacité de
s’adapter aux besoins changeants des élèves dont il
dessert, ainsi que dans son déploiement de stratégies pour
le développement d’une main d’œuvre hautement
spécialisée. Sa force est indéniable à titre d’acteur clé au
service de l’équité et de la bonification des services en
français offerts sur son territoire.
La pandémie a engendré des défis mais a clairement
démontré à quel point un tel modèle de services décentralisé
et entièrement défini par et pour les besoins des élèves à
l’aide de données probantes est essentiel à l’amélioration du
rendement et du bien-être des jeunes desservis par le
CÉNO, qui sont répartis sur près de
253 000km2
dans 144 écoles.
C’est donc avec fierté que le conseil d’administration du
CÉNO vous présente son rapport annuel qui dresse le bilan
de certains des nombreux accomplissements
réalisés par son équipe lors de l’année scolaire 2020-2021

Réussir à mettre en œuvre et à améliorer les services tout
en assurant son apport à l’essor de ses communautés
desservies en peu d’années est un reflet des valeurs du
CÉNO en action, soient : la collaboration, l’innovation,
l’excellence et le respect.
En fait, depuis 2017, le CÉNO, au nom de ses six conseils
scolaires membres, adresse des défis en lien avec la
pénurie du personnel spécialisé francophone et contribue à
la réduction du temps d’attente pour des services aux élèves
ayant des besoins particuliers dans divers domaines dont
l’ergothérapie, le comportement et l’autorégulation, la
psychologie, la santé mentale et l’orthophonie. Le CÉNO
contribue également à la formation continue et à la
spécialisation des membres de son équipe et des divers
intervenants dans les conseils, ce qui ajoute à la réussite du
modèle et de la vitalité institutionnelle.
L’indispensabilité du CÉNO n’est point à remettre en
question mais bien à reconnaître et à célébrer.
Au nom des membres du conseil d’administration et de tous
les élèves et les membres du personnel des conseils
scolaires, nous tenons à souligner ses accomplissements.

Monique Ménard,Président
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Message de la directrice générale
C’est avec fierté que nous vous présentons les
réalisations de l’équipe du CÉNO au cours de l’année
2020-2021, une année marquée par le contexte de la
pandémie mondiale!
Malgré une toute première rentrée scolaire en pleine
adaptation aux mesures de santé et sécurité de la santé
publique, l’équipe a su relever les défis en diversifiant son
offre de services, soit en présentiel ou en virtuel. À
l’équipe s’est ajoutée une psychométricienne. Empreints
des valeurs du CÉNO et déterminés à atteindre ses
objectifs organisationnels, les membres de l’équipe ont
offert des services à au-delà de 800 élèves, sans compter
les 1 024 interventions universelles animées en salle de
classe.
Globalement, l’ensemble des répondants
continuent d’exprimer pour une quatrième année un
niveau de satisfaction élevé (90% à 100%) par rapport à la
rapidité d’accès et à la qualité des services, au degré de
pertinence des actions du CÉNO par rapport aux besoins
réels des élèves et à l’impact des interventions sur le
fonctionnement et le bien-être des élèves. Je tiens à
remercier toutes les intervenantes qui ont su montrer
beaucoup d’ingéniosité pour maintenir le cap dans un
contexte changeant où ont cohabité télétravail et vie
familiale!
Dans l’esprit de la bonification de services, le CÉNO a
conclu une entente avec 10 fournisseurs et organisations
externes qui ont offert des services à 177 élèves. Le
CÉNO tient à exprimer toute sa confiance et sa
reconnaissance envers ses partenaires estimés!
Au chapitre de la formation d’un réseau de spécialistes
engagés et engageants, le CÉNO a participé activement à

Monique Dubreuil, directrice générale

12 tables de planification et d’échange sur le plan local,
régional et provincial.
Nombreuses rencontres de
collaboration ont eu lieu avec le personnel des écoles, des
conseils et des organismes communautaires et le
perfectionnement du personnel du CÉNO, des conseils et
des écoles demeure une priorité.
Finalement, dans un effort de revendication pour que le
financement du CÉNO devienne permanent, un bilan des
réalisations de l’organisation depuis sa création a été
compilé dans un mémoire présenté au ministère de
l’Éducation à l’automne 2021. C’est avec anticipation que
le CÉNO et ses conseils scolaires membres attendent les
bonnes nouvelles qui annonceront la pérennité de
l’organisation afin que les élèves francophones du nord de
l’Ontario continuent de recevoir les services dont ils ont
besoin!

Monique Dubreuil, Directrice générale

Conseil d'administration

Monique Ménard
PRÉSIDENTE
Conseil scolaire
catholique
Franco-Nord

Marc Gauthier
VICE PRÉSIDENT
Conseil scolaire
public du Grand
Nord de l'Ontario

Simon Fecteau
Conseil scolaire
public Nord-Est

Sylvie Petroski
Conseil scolaire
catholique de district
des Grandes Rivières

Lucie Allaire
Conseil scolaire de
district catholique des
Aurores boréales

Paul Henry
Conseil scolaire
catholique Nouvelon
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Un total de 18 intervenantes répondent aux besoins en santé mentale,
en comportement, en orthophonie, en psychologie et en ergothérapie.

ÉQUIPE DU CÉNO

Psychologue
Psychométricienne
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LE PARCOURS DE L'ANNÉE
ÉLÈVES

DISTANCE

253 008 km²

03

01
969

64 422 kms

02

Élèves
desservis

Parcourus par
les membres
de l'équipe

TERRITOIRE

144
Écoles
desservies

04
ÉCOLES

PARTENAIRES

18

Membres
du
personnel
1 psychologie
1 psychométrie
9 santé mentale
4 orthophonie
2 comportement
1 ergothérapie
2 (congés maternité)

05
10
Partenaires
formels

06
PERSONNEL
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NOS PRIORITÉS STRATÉGIQUES
POUR 2018-2023

1. Services offerts
Les conseils scolaires membres du CÉNO ont accès à
des services de qualité équitables.s

2. Complémentarité des services
Le CÉNO collabore avec les partenaires clefs afin
d'assurer la complémentarité des services spécialisés
pour les élèves ayant des besoins par�culiers.

3. Pérennité
La pérennité du CÉNO est assurée grâce à l'impact
mesurable de ses ini�a�ves et à des partenariats
solides.

4. Réseaux
Les membres du personnel du CENO travaillent en
collabora�on et forment un réseau de spécialistes
engagés et engageants.
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APERÇU GLOBAL DES SERVICES OFFERTS PAR L'ÉQUIPE DU CÉNO
Nombre d’élèves desservis, par conseil scolaire

Disciplines

CSCFN CSPNE CSCDGR CSCNO

CSPGNO

CSDCAB

TOTAL

Comportement
Ergothérapie

7

2

-

14
-

11
2

-

25
11

Orthophonie
Psychologie
Psychométrie
Santé mentale

4
-

87
1
-

127
1
-

46
3
-

13
2
2

1
93

273
12
95

97

96

40

112

37

13

395

108

186

168

175

67

107

811

TOTAL

SONDAGE DE SATISFACTION

Je suis sa�sfait(e) de la
rapidité d'accès aux
services reçus.

Disciplines
Comportement
Orthophonie

60
6

Santé mentale

760

Ergothérapie

198

Total général

1 024

Tout à fait en accord

Parents et élèves

Plutôt en accord

Plutôt en désaccord

Je suis sa�sfait(e) de la
qualité des services reçus.

Nombre total
d'interven�ons
en salle de classe
(palier 1)

Les services reçus
répondent aux besoins de
mon enfant / mes besoins.

Ni en accord ni en désaccord

Tout à fait en désaccord

Les services reçus ont eu un
impact posi�f chez mon
enfant / chez moi.

Personnel enseignant
L'appui et/ou les sessions
universelles étaient allignés
avec vos besoins et/ou aux
besoins des élèves.

L'appui et/ou les sessions universelles
vous ont permis - et/ou a permis aux
élèves - d'apprendre des stratégies
per�nentes, u�les et transférables.

Globalement, l'interven�on a été
aidante et les résultats que vous
escomp�ez ont été obtenus.

Nouvelles communautés desservies: Thunder Bay, Ignace, Dryden, Red Lake
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LES SERVICES DE PSYCHOLOGIE

LES SERVICES EN PSYCHOMÉTRIE
▶ Service offert par une psychométricienne

Quels étaient les résultats ?
• 24 évaluations éducationnelles
• 69 dépistages préscolaires

Moyenne de temps
qu'un dossier
demeure ouvert
24 jours

▶ Service d'évaluation éducationnelle pour
des élèves qui peuvent présenter :
• Des difficultés académiques au
niveau de la lecture, de
l’écriture, les mathéma�ques
et des habiletés de travail
• Des difficultés dans les
domaines de la
compréhension verbale, du
vocabulaire, de la mémoire de
travail ou de la
communica�on.
• Des difficultés de
comportement ou d’agita�on.

Temps d'attente
moyen pour une
évaluation et/ou une
intervention
2 jours

▶

Dépistage préscolaire
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LES SERVICES EN ERGOTHÉRAPIE
▶ Service offert majoritairement aux élèves de la maternelle à la 2e année du Conseil scolaire catholique Franco-Nord
▶ Basé sur le modèle Partenariat pour le changement (P4C) du centre de recherche CanChild à l’Université McMaster
▶ Vise à bâtir les capacités de l’équipe scolaire et de la famille par la collaboration et le coaching dans le contexte de
l’activité et de l’environnement de l’élève
▶ Facilite l’identification précoce des élèves ayant des difficultés motrices par l’entremise d’une évaluation dynamique
de la performance dans le contexte naturel
▶ Sessions de petits groupes offertes aux élèves qui démontrent le besoin de développer une habileté particulière

Quels étaient les résultats?
• 33 classes (194 sessions) du CSCFN et 1 classe (4 sessions) du CSPNE ont bénéficié de stratégies éducatives et préventives au palier 1 de
la pyramide d'intervention
• Identification précoce des besoins et intervention au palier 2 de la pyramide d'intervention (2 élèves)
• Présentations
• personnel scolaire - 9 sessions
• parents - 2 sessions
• personnel d'une garderie - 2 sessions
• Programmes d'été
• écriture cursive - 6 élèves
• formation des lettres - 3 élèves
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LES SERVICES EN ORTHOPHONIE
• Service offert aux élèves de la maternelle à la 12e année (peut
varier en fonction des régions) dans les régions suivantes:
→ CSCDGR : région nord et région sud
→ CSPGNO & CSCNO : Sault Ste Marie à Hornepayne, incluant
Chapleau
→ CSPNE : Timmins à Hearst

Quels étaient les résultats?
• 273 élèves des écoles rurales du CSPGNO, du CSCNO, du
CSPNE et du CSCDGR ont reçu des services d’évaluation et
d’intervention.
•

• 129 élèves ont été dépistés

• Basé sur le modèle de réponse à l’intervention (RAI) à 3 niveaux
• Favorise la réussite scolaire et facilite l’identification des élèves
ayant des troubles spécifiques des apprentissages
• Intervention au niveau :
→ du langage oral
→ de la conscience phonologique
→ du langage écrit (peut varier en fonction des régions)
→ de la parole (à l’occasion)
• L'équipe a accueilli 3 stagiaires au cours de l'année.
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LES SERVICES EN SANTÉ MENTALE
L'équipe multidisciplinaire en santé metale comprend des travailleuses sociales (TS), psychothérapeutes autorisées (PA), des
techniciennes en travail social (TTS) et une infirmièr een santé mentale qui oeuvrent dans six conseils scolaires francophones. L'équipe
travaille étroitement avec le personnel scolaire existant afin de bonifier l'offre de services spécialisés qui existe déjà au sein de leurs
écoles. Le travail qui est accompli en tant qu'équpe suit la stratégie ontarienne pour le bien-être en milieu scolaire et repose sur
quatre principes :
•
•
•
•

Équité et éducation inclusive
École sécuritaires et accueillantes
Santé mentale
École saines

Moyenne de temps qu'un
dossier demeure ouvert

Temps d'attente moyen pour une
évaluation et/ou une intervention

129 jours

4 jours
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LES SERVICES EN COMPORTEMENT ET BIEN-ÊTRE
L’équipe de comportement et bien-être du Consortium pour les élèves du nord de l’Ontario comprend une psychothérapeute
autorisée (PA) et une travailleuse sociale (TS) qui oeuvrent au sein des écoles du CSPGNO et du CSCNO respectivement. L’équipe
travaille étroitement avec le personnel scolaire existant afin de bonifier l’offre de services spécialisés qui existe déjà au sein de leurs
écoles.
Le travail qui est accompli en tant qu’équipe suit la stratégie ontarienne pour le bien-être en milieu scolaire et repose sur quatre
principes : équité et éducation inclusive, écoles sécuritaires et accueillantes, santé mentale et écoles saines.
En 2020-2021, les intervenantes en comportement ont élargi leur offre de service pour inclure des consultations auprès du personnel
d'autres conseils scolaires.

Moyenne de temps qu'un Temps d'attente moyen pour
dossier demeure ouvert
une évaluation et/ou une
intervention
133 jours
133

10 jours
jours

Quels étaient les résultats?
25 élèves ont été desservis par le biais
d’accompagnement du personnel
- CSCNO = 14 élèves / 199 interventions
- CSPGNO = 11 élèves / 97 interventions
Accompagnement du personnel en gestion
de classe = 9 classes / 60 interventions
Consultations offertes au personnel des
conseils scolaires
• CSCNO = 11
• CSPGNO = 19
• CSCDGR = 7
• CSCFN = 3
• CSPNE = 1
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Lesservicesdesagencesexternessont connuspar
lepersonnel du CÉNO et le personnel desconseils
scolaires.
Les agences externesconnaissent le CÉNO et son
modèle d’offrede services.
Les services offerts par le CÉNO sont
complémentaires et harmonisés avec les services
offertspar lesconseilsscolaires.
Le nombre de partenaires formels et informels
augmente (ex. institutions postsecondaires,
médecins).

Sommaire de l'ensemble des services
offerts par des partenaires externes
Disciplines

Nombred'élèvesayantbénéficié d'uneévalua�onet/ou d'interven�onsauprèsd'unfournisseur
externe
CSPGNO

CSDCAB

TOTAL

21

10

10

104

-

6

3

3

27

-

-

11

-

-

11

-

1

-

-

-

-

1

1

2

1

2

4

4

14

2

3

4

7

2

2

20

33

26

33

47

19

19

177

CSCFN

CSPNE

CSCDGR

Évalua�onpsychoéduca�onelle
Évalua�onenorthophonie
Interven�onenorthophonie
Évalua�onetinterven�onenergothérapie
Évalua�onpsychologique
Consulta�ondecasenpsychiatrie

15

20

28

15

-

-

TOTAL général

CSCNO

Page 15

FOURNISSEURS DE SERVICES

Clinique orthophonique

Autres partenaires

Les membres du CÉNO ont contribué
leurs talents au projet de TRICOTAG du
Centre Jules Léger du mois de juin
dernier. Ce projet a permis de tisser des
liens entre le CCJL et les écoles et les
élèves qui bénéficient d’appui de
consultants en surdicécité.
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Les données quantitatives et qualitatives démontrent l’impact du CÉNO chez les élèves, les
familles et au sein des écoles.
Les conseils scolaires collaborent avec le CÉNO afin de mesurer l’impact élargi des services
offerts.

27 COURRIELS

5 PUBLICATIONS
InfoCÉNO

de mise à jour aux
membres de l'équipe
du CÉNO

Communiqué Nº 19
mai 2021
Communiqué
no 19 mai 2021

Équipe...
Bienvenue à Stéphanie Louis Jean
Esprival, travailleuse sociale, qui a
débuté le 1er mars pour remplacer
Sophie Caron pendant son congé de
maternité. Stéphanie offrira ses
services en virtuel.

Perfectionnement...
Julie Cull a présenté les ressources
développées sur l'approche relationnelle à
l'équipe en santé mentale de 5 conseils.
Julie Coulombe a animé 3 ateliers pour les
EPE de la garderie LaPasserelle.
Annie Demers a animé un atelier en
conscience phonologique lors des journées
pédagogiques du 19 mars et du 23 avril au
personnel du cycle préparatoire du CSPNE.
Marie-Eve a présenté les ressources qu'elle
a développées pour l'animation des Leçons
sur le stress en virtuel aux équipes en santé
mentale des conseils scolaires.
Les membres de l'équipe du CÉNO ont
participé à une formation MBTI offerte par
l'École des Hautes études commerciales les
9 & 17 février, après avoir complété le
questionnaire MBTI.
Dre Tessier a offert des consultations de cas
et de la formation aux équipes en santé
mentale des conseils scolaires :
· 19 février - 3 cas / 35 participants
· 26 mars - 2 cas / 28 participants
· 23 avril - atelier sur le Trouble de
personnalité limite / 40 participants

Services contractuels...
Nous avons conclu une entente avec Bright
Spot qui complètera une évaluation en
ergothérapie pour un élève du CSPNE.
Normand Lauzon a reçu 10 demandes de
service de 5 conseils.
Nous avons conclu une entente avec Move
Mindfully pour traduire quelques ressources
et pour appuyer dans le
développement d'une capsule
de formation en français.

Félicitations à Josiane qui a terminé
sa période de mentorat! Elle peut
dorénavant pratiquer de façon
autonome.
Jenna Lachance, orthophoniste,
quittera le CÉNO pour entreprendre
un poste au SCDSB à Sudbury. Nous
lui souhaitons beaucoup de succès au
sein de son nouveau milieu de travail!
Bienvenue à Krysta Beaudry,
stagiaire en orthophonie qui sera avec
Annie Demers du 22 mars au 11 juin.
Nous aimerions souhaiter un bon
retour au travail à Myriam Génier qui
reviendra de son congé de maternité
le 12 mai prochain.

Même dans les moments de stress et
d’anxiété extrême, nous pouvons protéger
notre santé mentale.
Pour des trousses d'outils, veuillez visiter le
site web de l'Association canadienne pour la
santé mentale https://mentalhealthweek.ca/fr/

Autres...
N'oubliez pas de naviguer
le site web du CÉNO
pour nos ressources.
www.cenord.ca/ressources/

Jessica Collins, TTS, a présenté aux
membres du CCED du CSDCB, le
rôle d'une TTS et quelques exemples
de programmes qu'elle et Ashley
animent dans les salles de classe.
Ashley et Jessica ont suivi une
formation "Moving into the Zone MoveMindfully et Zones de
l'autorégulation.
Julie Coulombe, ergothérapeute, a
co-animé des activités ludiques
auprès des petits de maternelle et
jardin dans le cadre de la semaine
"Relâche ton fou!" au CSCFN.
Julie Coulombe a produit une capsule
vidéo pour les parents en préparation
pour l'entrée en maternelle. Vous
pouvez la retrouver sur le site web du
CÉNO.
Olivia, Émilie et les psychologues à
la pige poursuivent leurs évaluations
en présentiel.
Josiane et Jenna ont présenté les
services en orthophonie au CCED et
au CPP du CSCDGR.

L'ébauche du mémoire
a été présenté aux
membres du CA à la
rencontre du 23 avril.
Il sera déposé au MÉO
au cours des prochains
mois.

15 COURRIELS
de mise à jour aux membres
du CA

Félicitations
à
Danielle Philion qui
attend un bébé au
mois de juillet!
Félicitation à Ashley
Clarke qui attend des
jumeaux au mois
d'octobre!

Postes affichés...
1. Le poste de TRAVAILLEUSE/TRAVAILLEUR
SOCIAL OU PSYCHOTHÉRAPEUTE À
TERME pour remplacer Danielle Philion
pendant son congé de maternité (région
Temiskaming Shores, Earlton, Virginiatown,
Kirkland Lake et Ramore) est présentement
affiché et fermera le 30 avril prochain.
2. Le poste d'ORTHOPHONISTE (région de
Temiskaming Shores, Earlton, Virginiatown,
Kirkland Lake, Ramore et Iroquois Falls) est
présentement affiché et fermera le 30 avril
prochain.
Les postes sont disponibles sur le site web du
CÉNO www.cenord.ca/offreemploi/

Prochaine rencontre du CA - le 11 juin 2021
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La collaboration multidisciplinaire avec le personnel du CÉNO, les équipes-conseils et les
équipes-écoles est dynamique.
La capacité d’intervention du personnel des conseils scolaires est accrue.
Les membres du personnel du CÉNO ont accès à des occasions de formation et d’amélioration
continue.

Les intervenantes du CÉNO participent aux
rencontres de planification et d’échanges avec
les conseils scolaires, rencontrent et
collaborent avec des partenaires
communautaires sur leur territoire et participent
à certains tables de planification et de
réseautage locales.

Nombre de rencontres de
collabora�on avec le personnel des
conseils scolaires

534
76

Nombre de rencontres de
collabora�on avec un organisme
communautaire
Nombre de rencontres de collabora�on
avec le personnel d'une école

252

Participation à des comités
● Regroupement en enfance en difficulté (REED)
● Bâ�sseurs de cerveaux
● Comité sur la préven�on du suicide du Nipissing Ouest
● Comité sur la préven�on de l’abus des enfants du Nipissing
● Comité de réseautage des services sociaux au Nipissing Ouest
● Conseil d’administra�on de l’Associa�on ontarienne des orthophonistes
● Enfants en santé – Marathon
● Situa�on Table – Elliot Lake
● Parent Service Advisory Commi�ee - Sudbury
● Regroupement des psychologues en milieu scolaire
● Associa�on of Chief Speech-Language Pathologists of Ontario District School Boards
(ACSLP)
● Regroupement des ergothérapeutes en milieu scolaire
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Le nombre d’ateliers offerts au personnel des écoles/
conseils scolaires représente le nombre total d’ateliers
qui ont été offerts au personnel des écoles/conseils
scolaires, et le nombre de parĈcipants aux ateliers
représente le nombre total de parĘcipants aux ateliers
(où un parĘcipant peut avoir parĘcipé à plusieurs
ateliers), par discipline.

Disciplines

Nombre d’ateliers offerts
au personnel des écoles/
conseils scolaires

Nombre de parČcipants
aux ateliers

Psychiatrie

5

144

Santé mentale

34

547

Orthophonie

5

124

Ergothérapie

9

n/d

Total général

51

890

Nombre d'heures de
perfecĘonnement professionnel
offertes aux membres du CÉNO
Nombre de webinaires pour les parents
Nombre de parĘcipants

2
56

Nombre de rencontres d'équipes du
CÉNO

55

Nombre de consultaĘons non liées à des
élèves faites auprès du personnel des
écoles

Le nombre de sessions de supervision offertes au
personnel du CÉNO représente le nombre total de
sessions de supervision, et le nombre d’heures total
représente le nombre total d’heures pour la totalité
des sessions, par discipline.

1 559

Disciplines
Comportement

Nombre de sessions de
supervision offertes au
personnel du CÉNO

183

Nombre d'heures
total des sessions
de supervision

2

1 heure

Ergothérapie

17

14 heures

Orthophonie

20

11 heures

Psychométrie

23

27 heures

Santé mentale

231

218 heures

Total général

293

271 heures
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RAPPORT FINANCIER
CONSORTIUM POUR LES ÉLÈVES DU NORD
DE L'ONTARIO
INITIATIVE DE SOUTIEN AUX ÉLÈVES DU NORD
État des revenus et dépenses
Pour l'exercice clos le 31 août 2021
Revenus:
Subvention - Programmes
Subvention - Frais Administratifs
Autres revenus

2 000 000 $
500 000 $
52 000 $
2 552 000 $

Dépenses - Programmes:
Salaires et traitements
Avantages sociaux
Perfectionnement du personnel
Fournitures et services
Frais et services contractuels
Autres

1 466 940 $
350 005 $
27 277 $
106 488 $
394 838 $
47 512 $
2 393 060 $

Dépenses - Frais Administratifs:
Salaires et traitements
Advantages sociaux
Fournitures et services
Frais et services contractuels

213 761 $
30 824 $
11 080 $
131 178 $
386 843 $

Insuffisance des revenus sur les dépenses

( 227 903 $)

Revenus reportés au début de l'exercice

1,533,412 $

Revenu reportés à la fin de l'éxercice (note 2)

1 305 509 $

2. Revenus reportés :
Programmes

Administration

2021 Total

Revenus reportés, début de la periode 1 402 957 $

130 455 $

1 533 412 $

Revenus
Dépenses

2 052 000 $
2 393 060 $

500 000 $
386 843 $

2 552 000 $
2 779 903 $

Revenus reportés, fin de la periode

1 061 897 $

243 612 $

1 305 509 $

Salaires / avantages sociaux
Perfectionnement
Déplacement
Location, fournitures, technologie
Services contractuels
Gouvernance et administration

Le Consortium pour les élèves
du nord de l'Ontario tient à
remercier le ministère de
l'Éducation de l'Ontario pour le
financement de cette initiative
qui a pour but d'offrir des
services novateurs en enfance
en difficulté aux élèves des six
conseils scolaires de langue
française du nord de l'Ontario.
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