Plan d’engagement vers la réussite
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Présentation
Le plan d’engagement vers la réussite permet de partager une vision commune des
constats et défis entre l’ensemble des intervenants éducatifs, des parents et de la
communauté afin de les mobiliser autour d’orientations et d’objectifs ayant l’élève au
cœur des priorités. Ce document permet ainsi d’affirmer publiquement ce que la
commission scolaire entend faire pour assurer la réussite éducative de tous ses élèves
et l’effort nécessaire pour y parvenir.

Mission
La commission scolaire a pour mission d’organiser les services éducatifs au bénéfice
des personnes relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la
réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de
qualification de la population et de promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur
son territoire. Elle a également pour mission de contribuer, dans la mesure prévue par la
loi, au développement social, culturel et économique de sa région.
Elle exerce cette mission en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective
de soutien envers les établissements d’enseignement dans l’exercice de leurs
responsabilités et en veillant à la gestion efficace et efficiente des ressources humaines,
matérielles et financières dont elle dispose.

Vision
La Commission scolaire du Lac-Abitibi croit fermement que tous les élèves peuvent
apprendre et progresser. Avec les moyens appropriés et des interventions efficaces,
nous pensons que chaque enfant peut réussir. Notre vision se déploie dans les solutions
mises en œuvre quotidiennement, et est soutenue par des valeurs fondamentales et
profondes. Nous souhaitons que d’ici les cinq prochaines années, la commission
scolaire puisse rejoindre minimalement le taux de diplomation et de qualification global
de la province.

Valeurs
• L’Équité des services sur notre territoire
Peu importe le milieu dans lequel l’élève évolue, il doit avoir accès à une qualité de
services pédagogiques lui permettant de se réaliser pleinement. Le droit à des services
de qualité n’est pas négociable.

•

•

Respect

Le
des différences et des besoins des élèves
C’est au milieu scolaire à s’ajuster aux besoins de la clientèle, pas le contraire. Tous les
élèves sont différents, ils doivent pouvoir compter sur de la différenciation et de la
flexibilité pédagogique à tous les niveaux.

Engagement

L’
de tous les acteurs
Tous les intervenants et partenaires ont un rôle important à jouer dans la réussite de nos
élèves. Il nous faut travailler en collaboration en contribuant activement à notre mission
éducative.
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Encadrements légaux
Le plan d’engagement vers la réussite découle d’une disposition législative de la Loi sur
l’instruction publique (article 209.1).
Ainsi, pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, la commission scolaire établit
un plan d’engagement vers la réussite cohérent avec les orientations stratégiques et les
objectifs du plan stratégique du ministère. Le plan d’engagement vers la réussite doit
également, le cas échéant, répondre aux attentes signifiées par le ministère, en
application de l’article 459.2. En outre, sa période doit s’harmoniser avec celle du plan
stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en
application du premier alinéa de l’article 459.3.

Ce plan, qui peut être actualisé au besoin, doit comporter :
-

-

Le contexte dans lequel la commission scolaire évolue, notamment les besoins
de ses écoles et de ses centres, les principaux enjeux auxquels elle est
confrontée ainsi que les caractéristiques et les attentes du milieu qu’elle dessert;
Les orientations et les objectifs retenus;
Les cibles visées au terme de la période couverte par le plan;
Les indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour mesurer l’atteinte des
objectifs et cibles visés;
Une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et
quant à leur qualité;
Tout autre élément déterminé par le ministre.

Dans la préparation de son plan d’engagement vers la réussite, la commission scolaire
consulte notamment le comité de parents, le comité consultatif des services aux élèves
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, le comité
consultatif de gestion, les conseils d’établissement, les enseignants et autres membres
du personnel et les élèves. Le comité de parents et le comité consultatif de gestion
peuvent notamment faire des recommandations portant sur ce que devrait contenir le
plan d’engagement.
La commission scolaire transmet au ministre son plan d’engagement et le rend public à
l’expiration du délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si la
commission scolaire et le ministre en conviennent. Le plan d’engagement prend effet le
jour de sa publication. La commission scolaire doit, lors de la séance qui suit la prise
d’effet de son plan d’engagement vers la réussite, présenter à la population le contenu
de ce plan. Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit être
donné à la population au moins 10 jours avant sa tenue.
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Contexte de la commission scolaire
Portrait global de l’éducation sur le territoire de la commission
scolaire
Historique
La Commission scolaire du Lac-Abitibi est issue de la vague de fusions qui se sont
produites en 1998. Le territoire desservi avait alors été légèrement modifié en
permettant à trois municipalités de se dissocier et de rejoindre la Commission scolaire
de la Baie-James.
Autrefois connue sous les appellations de Commission scolaire régionale Lalonde, puis
Commission scolaire Abitibi, elle étend ses services sur l’ensemble du territoire de la
Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi-Ouest composée de 21 municipalités et
de 2 territoires non organisés (TNO). Sa superficie est de 3 415,39 kilomètres carrés et
sa population atteint 21 235 personnes, dont plus du tiers réside dans la ville cheflieu La Sarre. En fait, plus de la moitié de la population vit en milieu rural (52 %).
Notre région compte plus du quart des emplois dans le secteur primaire, près de 15 %
dans le secteur secondaire et 60 % dans le secteur tertiaire. Une tranche importante
des emplois manufacturiers est issue de l'industrie de la transformation du bois. Les
activités agricoles sont principalement les productions bovines et laitières. Par ailleurs,
plusieurs familles profitent des mines environnantes pour gagner leur vie. Leur mode de
vie est souvent affecté par des horaires atypiques et saisonniers.
La décroissance, la dévitalisation et le vieillissement de la population sont des enjeux
omniprésents qui influencent les besoins et pour lesquels la commission scolaire doit
impérativement prendre en compte dans ses offres de services. À titre d’exemple, nous
devons régulièrement ouvrir des classes multiâges sur deux ou trois niveaux scolaires
dans des paroisses où il y a peu d’enfants afin de maintenir des services éducatifs dans
des secteurs éloignés. Le maintien des petites écoles de villages est un enjeu à
chacune des opérations d’organisation scolaire, particulièrement en ce qui a trait à
l’organisation de services complémentaires. D’autres facteurs sont également à
considérer, comme par exemple le nombre de familles monoparentales en augmentation
constante, ainsi qu’un nombre de prestataires d’aide de dernier recours plus important
que dans le reste de la province. Il est à noter que l’Abitibi-Ouest se démarque
également par un nombre préoccupant de signalements à la Direction de la protection
de la jeunesse (DPJ), ainsi que plusieurs jeunes qui font l’objet de poursuites en regard
de la Loi sur les jeunes contrevenants.
Le contexte économique actuel favorise l’emploi et la plupart des entreprises sont en
recrutement. La pénurie de main-d’œuvre est importante, si bien que nos élèves sont
fortement sollicités par le marché du travail. Cette situation influence le taux de
décrochage de la commission scolaire ainsi que le niveau d’inscriptions dans les centres
de formation.
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Situation des écoles et centres

Formation générale des jeunes
La Commission scolaire du Lac-Abitibi est composée de sept écoles institutionnelles, qui
comportent 17 pavillons 1 établis dans les villes et villages de la MRC d’Abitibi-Ouest.

Écoles primaires
Dagenais

Boréale

du Royal-Roussillon
Envol
du Maillon

Bellefeuille

Écoles secondaires
Cité étudiante Polyno
Dagenais
Boréale
du Royal-Roussillon
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Pavillons
Palmarolle
Colombourg
Mancebourg
Normétal
Dupuy
Clermont
Tremblay
Victor-Cormier
Académie
Boulé
Roquemaure
Duparquet
Taschereau
Poularies
Authier-Nord

Clientèle
139
73
52
65
100
44
178
129
464
81
84
61
85
66
53

Pavillons
Polyno
Palmarolle
Normétal
Le Séjour

Clientèle
830
76
41
149

Certains pavillons dispensent à la fois l’enseignement primaire et secondaire.
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Évolution de la clientèle
Après une longue et pénible période de décroissance de la clientèle scolaire jeune, la
commission scolaire constate maintenant une certaine stabilité de sa clientèle. On note
davantage d’entrées au préscolaire, ce qui fait en sorte que le nombre global de
fréquentation se maintient relativement depuis 2013-2014 malgré la baisse du nombre
d’élèves au secondaire.

Évolution de la clientèle secteur jeunes
2920
2900
2880
2860
2840
2820
2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Indice de défavorisation
La carte de défavorisation a été considérablement modifiée lors de sa dernière refonte
en 2009. En effet, d’une carte où toutes les écoles étaient considérées en milieu
défavorisé (IMSE 8-9-10), il ne reste maintenant que deux écoles primaires
comportant chacune 3 pavillons et trois écoles secondaires considérées en milieu
défavorisé.
Cette diminution s’explique en partie par le développement de quartiers résidentiels
aisés sur les rives de lacs, par exemple. Bien que ces développements viennent
influencer positivement les données statistiques, cela ne change cependant rien à la
situation précédente. On constate encore la constance de certains facteurs socioculturels liés à la défavorisation.
La commission scolaire doit donc tenir compte des besoins de sa clientèle tout en ayant
à pallier avec un financement beaucoup moins important à cet effet puisque plusieurs
des mesures, dont les récents réinvestissements, sont directement proportionnels aux
nombres d’écoles identifiées défavorisées.
Il est à noter que la très grande majorité de nos élèves du secondaire sont scolarisés
dans des écoles qui ont un indice élevé de défavorisation (8-9-10).
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Formation générale des adultes
Le Centre de formation générale Le Retour propose des services personnalisés qui
répondent aux besoins des adultes. La formation des adultes n’a pas pour unique but
l’atteinte d’un diplôme d’études secondaires. La formation générale vise aussi le
développement de tout adulte dans son milieu immédiat et dans son milieu de travail.
Après une hausse notable sur plusieurs années, la clientèle a amorcé une diminution.
On constate une chute de la fréquentation de 12 % en 2016-2017 par rapport à 20152016. Par ailleurs, la clientèle de moins de vingt ans est toujours aussi présente au
centre. Le taux d’assiduité a diminué de 10 % justifié par une augmentation de
problématiques psychosociales.
La cohorte 2016-2017 est composée de 37 finissants desquels 18 élèves ont décroché
leur diplôme d’études secondaires dont 12 qui ont moins de 20 ans. 18 élèves ont
procédé à une inscription au cégep et plus de 80 à la formation professionnelle.

Évolution de la clientèle à la
formation générale des adultes
600
500
400
300
200
100
0
2013

2014

2015

2016
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Formation professionnelle
Régionalement, la clientèle en formation professionnelle est de plus en plus diversifiée,
tant au plan de leur parcours scolaire qu’au plan culturel. L’adaptabilité de notre offre de
formation doit répondre à cette nouvelle réalité. Le portrait de notre clientèle est de plus
en plus jeune et nous devons composer avec les forces et les besoins de ce nouvel état
de fait. En moyenne, 250 élèves fréquentent annuellement notre centre de formation.
Pour l’année 2015-2016, un bassin de 70 % de notre clientèle avait moins de
vingt ans, comparativement à 50 % pour l’année 2014-2015. Cette situation est en
constante évolution depuis les 10 dernières années. Cela demande à la commission
scolaire de mettre en place des ressources complémentaires supplémentaires pour
accompagner ces jeunes pour favoriser leur persévérance scolaire. Les données
fournies par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) tendent
à démontrer des taux d’échecs et d’abandons plus élevés chez les élèves plus jeunes.
Cette tendance ne s’amenuise pas : lors de l’année 2016-2017, nous avons assisté
à une progression. De plus, la répartition de notre clientèle garçon versus la clientèle
fille présente un portrait plutôt stable avec 66 % de garçons et 34 % de filles. Cette
clientèle est répartie dans les différents programmes de formation de notre centre.

Alimentation
(cuisine/boucherie); 14

Évolution de la clientèle en formation
professionnelle
400
300
200
100
0
2013

2014

2015

2016
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Principaux enjeux de réussite sur le territoire
EHDAA
La commission scolaire comporte un taux comparable d’élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation et d’apprentissage aux autres commissions scolaires en région. Le
taux d’élèves intégrés à la classe ordinaire est tout aussi comparable. De façon
générale, nos statistiques nous positionnent légèrement mieux que pour l’ensemble des
commissions scolaires du réseau public.

Caractéristiques clientèle primaire
100
80
60

CS

40

Région AT
Réseau public

20
0
EHDAA

Intégrés

IMSE 10

Caractéristiques clientèle secondaire
100
80
60

CS

40

Région AT
Réseau public

20
0
EHDAA

Intégrés

IMSE 10

Entrée en retard

Retards à l’entrée au primaire et au secondaire
Ce qui est grandement préoccupant à cet égard est certainement le taux alarmant
d’élèves entrant au secondaire avec un retard d’une année ou plus. D’une année
scolaire à l’autre, c’est entre 20 % et 30 % de nos élèves qui entrent au secondaire à
13 ans et plus. En comparaison avec la région pour l’année 2015-2016, c’est 16,6 % de
plus d’élèves de la Commission scolaire du Lac-Abitibi qui accusaient ce retard et
16,2 % de plus que le réseau public. Par ailleurs, une moyenne d’environ huit
dérogations pour reprises du préscolaire sont constatées annuellement. Lorsqu’on tient
compte du fait
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que le préscolaire n’est pas obligatoire, et que le retard au primaire a une incidence
directe sur les statistiques de décrochage au secondaire, il s’agit d’un élément
préoccupant.

Taux de diplomation et décrochage scolaire
Dans les dernières années, la Commission scolaire du Lac-Abitibi a été marquée par
une descente importante des taux de diplomation et de qualification. Les efforts qui ont
été mis en place pour redresser la situation commencent à donner des résultats,
puisqu’on voit une légère remontée des taux. Cependant, la situation demeure
préoccupante. Bien qu’on constate que les élèves réussissent mieux que ceux de la
région et du réseau public aux examens obligatoires de français de 5e secondaire, nos
données indiquent que la commission scolaire affiche des taux de diplomation et de
qualification inférieurs à la région et au reste du réseau public. Il se peut que le fait que
ce soit des élèves en difficulté qui décrochent avant la passation des examens uniques
explique cette différence.

Taux de diplomation/qualification
75
70
CS

65

Région
Réseau public

60
55
2012

2013

2014

Par ailleurs, nous constatons que le taux de diplomation/qualification des garçons est
toujours très inférieur à celui des filles. Il s’agit d’un écart caractéristique qui indique une
piste importante à travailler pour améliorer la situation globale.
80

Taux de diplomation/qualification garçons vs filles

60
40

Garçons
Filles

20
0
2012

2013

2014
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Le taux de diplomation/qualification peu élevé est cohérent avec nos données en
matière de décrochage. En effet, nous constatons que le nombre d’élèves qui quittent
notre commission scolaire sans avoir complétés leur formation est légèrement plus
élevé qu’en région et en province. Par ailleurs, nous notons que l’écart entre les garçons
et les filles est encore une fois très marqué.

Sorties sans diplôme/qualification
35
30
25
20

CS

15

Filles

10

Garçons

5
0
2012

2013

2014

Zones de performances de la commission scolaire
-Taux de réussite aux épreuves uniques
-Taux d’intégration des élèves HDAA

Zones d’améliorations retenues par la commission scolaire
-Augmenter le taux de diplomation/qualification
-Réduire le taux de retard à l’entrée au primaire et au
secondaire
-Réduire les écarts garçons/filles en matière de décrochage

et de persévérance scolaire
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Caractéristiques et attentes du milieu
La commission scolaire a sollicité sa communauté par le biais d’une large consultation
virtuelle. Ainsi, elle souhaite recueillir les préoccupations et les attentes des parents, des
organismes partenaires, des citoyens de la région, et toute personne désirant faire part
de ses positions en matière de réussite éducative sur notre territoire.

Certains points de consensus se dégagent particulièrement de cette consultation.
•
•
•

La vision et les valeurs fondamentales qui supportent le plan d’engagement font
presque l’unanimité.
Les zones de vulnérabilités qui sont identifiées sont fortement appuyées par les
répondants.
Une large majorité des répondants ont déterminé que les enjeux et les objectifs
ciblés étaient pertinents.

Les préoccupations qui ressortent plus particulièrement sont celles qui concernent la
zone 3 « Réduire le taux de retard à l’entrée au primaire et au secondaire ». Les
répondants se questionnent sur les alternatives possibles au redoublement. Le
redoublement est une pratique ancrée à la commission scolaire et plusieurs répondants
ne voient pas comment faire autrement pour permettre aux élèves de réussir. D’autre
part, quelques répondants ont émis leur opinion sur le fait que ce ne sont pas tous les
élèves qui peuvent réussir.

D’autres préoccupations sont ressorties moins fréquemment, mais ont potentiellement
des interactions importantes sur la réussite éducative.
•
•

Avoir davantage de diversité de parcours de formation et s’assurer d’offrir des
voies adaptées au potentiel et à l’intérêt de nos jeunes et adultes.
Valoriser l’éducation sur un territoire où la pénurie de main-d’œuvre est à son
plus fort, trouver le moyen d’éviter le décrochage dans un tel contexte.
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Objectifs et indicateurs prescrits par le ministre
Objectif national 2030

Réduire de moitié les
écarts de réussite entre
différents groupes
d’élèves

Cohérence
avec la
Politique de
réussite
éducative
Objectif 2

Cible intermédiaire 2023(1)

Situation actuelle

Indicateur

Garçons et filles : écart de 6,1
points pour l’ensemble des
réseaux
EHDAA et régulier : écart de
25,3 points pour le réseau
public seulement
Écoles défavorisées : écart de
6,5 points pour le réseau
public seulement
Élèves issus de l’immigration
1re génération : écart de 3
points

Garçons et filles : écart de
10,1 points pour l’ensemble
des réseaux
EHDAA et régulier : écart de
34,1 points pour le réseau
public seulement
Écoles défavorisées : écart de
8,9 points pour le réseau
public seulement
Élèves issus de l’immigration
1re génération : écart de 4,1
points (cohorte de 2008-2009)

Taux de
diplomation et
de qualification
après 7 ans

Ramener à 10 % la
proportion d’élèves
entrant à 13 ans ou
plus au secondaire,
dans le réseau public.

Objectif 6

Ramener à 11,4 % la
proportion d’élèves entrants à
13 ans ou plus au secondaire,
dans un réseau public.

12,6 % (cohorte 2016-2017)

Part des élèves
de 13 ans ou
plus, au
moment de leur
entrée au
secondaire
(réseau public)

Porter à 90 % la
proportion des élèves
de moins de 20 ans qui
obtiennent un premier
diplôme ou une
première qualification,
et à 85 % la proportion
de ces élèves titulaires
d’un premier diplôme
(DES et DEP)

Objectif 1

Porter à 84 % la proportion
des élèves de moins de 20 ans
qui obtiennent un premier
diplôme ou une première
qualification

78,8 % (cohorte 2008-2009)

Taux de
diplomation et
de qualification
après 7 ans
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Objectifs et indicateurs prescrits par le ministre (suite)
Objectif national 2030

Porter à 90 % le taux
de réussite à l’épreuve
ministérielle d’écriture,
langue d’enseignement,
de la 4e année du
primaire, dans le
réseau public.

Faire en sorte que tous
les bâtiments du parc
immobilier soient dans
un état satisfaisant.

Cohérence
avec la
Politique de
réussite
éducative
Objectif 4

Objectif 7

Cible intermédiaire 2023(1)

Situation actuelle

Indicateur

Les commissions scolaires
doivent définir une cible pour
2022 à partir des données
analysées à l’examen de juin
2017.

S.O.

Taux de réussite
à l’épreuve
ministérielle
d’écriture,
langue
d’enseignement,
de la 4e année du
primaire

Faire en sorte que 85 % des
bâtiments du parc immobilier
soient dans un état
satisfaisant.

68 % des bâtiments sont dans
un état satisfaisant.

Indice d’état des
bâtiments du
parc
immobilier(2)

(1) Les cibles intermédiaires pour 2022 correspondent aux cibles du plan stratégique 2017-2022 du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. La commission scolaire peut, après analyse de son contexte, déterminer
une cible différente à atteindre dans son plan d’engagement vers la réussite. De plus, rien n’empêche une commission
scolaire d’inscrire à son plan d’engagement vers la réussite d’autres objectifs inscrits dans le plan stratégique du
ministère, si elle juge pertinent de le faire en fonction de son contexte et de ses priorités.
(2) Cet indicateur est global et limitatif. Les commissions scolaires peuvent se donner d’autres indicateurs qu’elles jugent
pertinents d’utiliser pour mesurer l’atteinte de résultats plus spécifiques.

Orientations nationales devant être prises en compte dans l’élaboration des plans
d’engagement vers la réussite des commissions scolaires :
 Contribuer à rehausser et maintenir les compétences en littératie de la population
adulte située sur le territoire de la commission scolaire 1.
 Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour 2.

1
2

En cohérence avec l’objectif 5 de la Politique de la réussite éducative.
En cohérence avec l’orientation 4 de la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir.
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Axes et enjeux en lien avec la politique
du ministre
Les zones de performance et d’amélioration qui se dégagent de notre analyse de
situation et les attentes du milieu, ainsi que les liens à faire avec la Politique nationale
de la réussite éducative se résument dans ces schémas.

Axe 1
L'atteinte du plein potentiel
de toutes et de tous.

Enjeu 2

Enjeu 1

Des fondations et des
parcours pour apprendre
tout au long de la vie.

Des interventions précoces,
rapides et continues.

Orientation 1.1
Agir tôt et rapidement.

Orientation 1.2
Agir de façon continue et
concertée.

Orientation 2.1

Orientation 2.3

Développer les compétences
en littératie et en numératie
(...) tout au long de la vie.

Élaborer des parcours de
formation professionnelle
diversifiés, (...)

ENJEU 1 : DES INTERVENTIONS PRÉCOCES, RAPIDES ET CONTINUES
Intervenir dès le début de la scolarisation à l’aide de pratiques pédagogiques à haut
rendement, et ainsi réduire le retard des élèves au préscolaire et au primaire.
ENJEU 2 : DES FONDATIONS ET DES PARCOURS POUR APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE
Développer des parcours flexibles misant sur la différenciation pédagogique, permettant
de répondre aux besoins des élèves, accentuant ainsi la persévérance scolaire et la
diplomation/qualification. Permettre aux parents de développer leurs compétences pour
soutenir le parcours scolaire de leurs enfants.
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Axe 2
Un milieu inclusif, propice au
développement, à
l'apprentissage et à la réussite.

Enjeu 4
Des pratiques éducatives et
pédagogiques de qualité.

Enjeu 5

Enjeu 6

Un environnement inclusif,
sain et sécuritaire, stimulant et
créatif.

Des ressources et des
infrastructures de qualité et
prêtes pour l'avenir.

Orientation 4.2

Orientation 5.2

Assurer le développement et
l'appropriation des meilleures
pratiques éducatives et
pédagogiques.

Offrir un milieu de vie qui
intègre des activités
culturelles, physiques et
sportives (...)

Orientation 6.2
Améliorer la qualité des
équipements, des installations
et des infrastructures (...)

ENJEU 4 : DES PRATIQUES ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES DE QUALITÉ
Miser sur les pratiques efficaces qui ont le plus d’impact sur la réussite des élèves.
Choisir judicieusement les pratiques pédagogiques en permettant aux intervenants
scolaires d’exercer leur expertise, favoriser les pratiques collaboratives.
ENJEU 5 : UN ENVIRONNEMENT INCLUSIF, SAIN ET SÉCURITAIRE, STIMULANT ET CRÉATIF
Permettre aux élèves d’être mieux disposés aux apprentissages en favorisant l’activité
physique et les saines habitudes de vie.
ENJEU 6 : DES RESSOURCES ET DES INFRASTRUCTURES DE QUALITÉ ET PRÊTES POUR L'AVENIR
Assurer un environnement sain et sécuritaire pour tous les élèves jeunes et adultes afin
de favoriser leur développement global.
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Enjeux, orientations, objectifs et cibles
de la commission scolaire
Enjeux
Intervenir
rapidement et de
façon précoce et
continue à l’aide de
pratiques efficaces
et probantes.

Intervenir de façon
concertée en
mobilisant tous les
acteurs autour des
éléments de la
recherche et de la
culture des
données.

Mettre en œuvre
des parcours et des
services
pédagogiques
adaptés répondant
aux besoins et aux
intérêts des élèves.

Mettre en place des
milieux de vie
inclusifs, agréables
et sains.

ORIENTATION 1
Augmenter le taux de qualification et de diplomation
OBJECTIF 1.1
Augmenter le taux de diplomation (DES et DEP) et le taux de qualification avant l’âge de
20 ans à 78,6 % d’ici 2022
Année de la première
inscription en sec. 1
Diplômés ou qualifiés
jusqu’en :

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2013

2014

2015

2016

68,1
65,3
2,8

61,6
55,9
5,7

71,0
65,4
5,6

68,6
63,6
5,0

Sexes réunis, total
Diplomation
Qualifications

Cible
2022

78,6

Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, système Charlemagne, Diplomation et qualification par commission
scolaire édition 2017.

OBJECTIF 1.2
Augmenter à 8 par année le nombre d’activités de formations populaires ayant pour but
le rehaussement de la littératie chez les adultes du territoire.
2013-14

Activités de formations
populaires tenues

2

2014-15

2

2015-16

3

2016-17

2

Cible
2022
8

Source : statistiques centre FGA, mai 2018.
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ORIENTATION 2
Réduire les écarts de réussite entre les garçons et les filles
OBJECTIF 2.1
Augmenter le taux de diplomation et de qualification des garçons à 66,2 % d’ici 2022.
Année de la première
inscription en sec. 1
Diplômés ou qualifiés
jusqu’en :

2006-07

2007-08

2008-09

2009-10

2013

2014

2015

2016

Sexe masculin, total

60,4
56,9
3,5

53,5
45,1
8,3

64,2
55,4
8,8

61,2
54,3
6,9

75,9
73,8
2,1

71,4
68,9
2,5

79,3
77,7
1,7

75,6
72,4
3,3

Diplomation
Qualifications

Sexe féminin, total
Diplomation
Qualifications

Cible
2022

66,2

Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, système Charlemagne, Diplomation et qualification par commission
scolaire édition 2017.

OBJECTIF 2.2
Diminuer de moitié le nombre de décrocheurs, particulièrement chez les garçons d’ici
2022.
2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

Sexes réunis, total
Premier cycle du secondaire
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5

33
2
16
9
6

33
8
11
6
8

23
6
7
5
5

16
4
5
3
4

Sexe masculin, total
Premier cycle du secondaire
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5

26
1
13
7
5

20
5
6
3
6

16
6
4
4
2

8
1
4
2
1

Sexe féminin, total
Premier cycle du secondaire
Secondaire 3
Secondaire 4
Secondaire 5

7
1
3
2
1

13
3
5
3
2

7
0
3
1
3

8
3
1
1
3

Année d’inscription

Cible
2022
8

Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, système Charlemagne, Indicateurs nationaux, novembre 2016.
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ORIENTATION 3
Réduire les retards à l’entrée au primaire et au secondaire

OBJECTIF 3.1
Augmenter le taux de réussite de la compétence écrire à l’épreuve de français de
4e année primaire à 85 % d’ici 2022.
Taux de réussite à
l’épreuve ministérielle

Juin
2013

Juin
2014

Juin
2015

Juin
2016

Juin
2017

Français – FRA 400

86

80

86

84

73

Cible
2022
85

Source : statistiques Lumix, novembre 2017.

OBJECTIF 3.2
Réduire le nombre de dérogations pour reprise de préscolaire à 0 d’ici 2022.
Au 30 septembre

Total

2013

4

2014

2015

5

2016

7

2017

6

7

Cible
2022
0

Source : statistiques Lumix, novembre 2017.

OBJECTIF 3.3
Réduire le taux de retard à l’entrée au secondaire à 15 % d’ici 2022.

12 ans et moins
13 ans et plus
Total

2013-14

2014-15

2015-16

2016-17

Cible
2022

80,7
19,3
100,0

79,1
20,9
100,0

70,8
29,2
100,0

75,0
25,0
100,0

85,0
15,0
100,0

Source : MEES, TSE, DGSEG, DIS, système Charlemagne, données officielles au bilan 5 pour les années
2013-2014 à 2015-2016; données provisoires du bilan 2 pour 2016-2017.
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ORIENTATION 4
Assurer un milieu de vie sécuritaire et propice aux apprentissages

OBJECTIF 4.1
Augmenter à 100 % le taux de bâtiments qui sont considérés dans un état satisfaisant
d’ici 2022.
État des infrastructures

Très bon
Bon
Satisfaisant
Mauvais
Très mauvais

Janvier
2018

Cible
2022

56 %

100 %

39 %
5%

0%
0%

OBJECTIF 4.2
S’assurer que 100 % des écoles primaires font faire à leurs élèves un minimum de
60 minutes d’activités physiques quotidiennement d’ici 2022.
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Plan d’engagement vers la réussite Commission scolaire du Lac-Abitibi

Enjeux
Intervenir
rapidement et de
façon précoce et
continue à l’aide de
pratiques efficaces
et probantes.

Intervenir de façon
concertée en
mobilisant tous les
acteurs autour des
éléments de la
recherche et de la
culture des
données.

Mettre en œuvre
des parcours et des
services
pédagogiques
adaptés répondant
aux besoins et aux
intérêts des élèves.

Mettre en place des
milieux de vie
inclusifs, agréables
et sains.

1. Augmenter le
taux de
qualification et
de diplomation

2. Réduire les
écarts de
réussite entre
les garçons et
les filles.

3. Réduire les
retards à
l’entrée au
primaire et au
préscolaire.

4. Assurer un
milieu de vie
sécuritaire et
propice aux
apprentissages.

Objectifs

Objectifs

Objectifs

Objectifs

1.1 Augmenter le
taux de
diplomation
(DES et DEP)
et le taux de
qualification
avant l’âge de
20 ans à
78,6 % d’ici
2022.

2.1 Augmenter le
taux de
diplomation et
de qualification
des garçons à
66,2 % d’ici
2022.

3.1 Augmenter le
taux de réussite
de la
compétence
écrire à
l’épreuve de
français de
4e année
primaire à 85 %
d’ici 2022.

4.1 Augmenter à
100 % le taux de
bâtiments qui
sont considérés
dans un état
satisfaisant d’ici
2022.

Orientations

1.2 Augmenter à 8
2.2 Diminuer de
3.2 Réduire le
4.2 S’assurer que
par année le
moitié le
nombre de
100 % des
nombre
nombre de
dérogations
écoles primaires
d’activités de
décrocheurs,
pour reprise de
font faire à leurs
formations
particulièrement
préscolaire à 0
élèves un
populaires
chez les
d’ici 2022.
minimum de
ayant pour but
garçons d’ici
60 minutes
le
2022.
d’activités
rehaussement
physiques
de la littératie
quotidiennement
chez les adultes
d’ici 2022.
du territoire.
3.3 Réduire le taux
de retard à
l’entrée au
secondaire à
15 % d’ici 2022.
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Déclaration de services de la
commission scolaire
Notre mission
La commission scolaire a pour mission d’organiser les services éducatifs au bénéfice
des personnes relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la
réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de
qualification de la population et de promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur
son territoire. Elle a également pour mission de contribuer, dans la mesure prévue par la
loi, au développement social, culturel et économique de sa région.
Elle exerce cette mission en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective
de soutien envers les établissements d’enseignement dans l’exercice de leurs
responsabilités et en veillant à la gestion efficace et efficiente des ressources humaines,
matérielles et financières dont elle dispose.

La mission de nos écoles et centres
L’école a pour mission, dans le respect du principe de l’égalité des chances, d’instruire,
de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à
réussir un parcours scolaire.
Les centres sont aussi destinés à collaborer au développement social et culturel de la
communauté.

Notre vision
La Commission scolaire du Lac-Abitibi croit fermement que tous les élèves peuvent
apprendre et progresser. Avec les moyens appropriés et des interventions efficaces,
nous pensons que chaque enfant peut réussir. Notre vision se déploie dans les solutions
mises en œuvre quotidiennement, et est soutenue par des valeurs fondamentales et
profondes.

Nos valeurs
• L’Équité des services sur notre territoire
Peu importe le milieu dans lequel l’élève évolue, il doit avoir accès à une qualité de
services pédagogiques lui permettant de se réaliser pleinement. Le droit à des services
de qualité n’est pas négociable.

•

Le

Respect des différences et des besoins des élèves

C’est au milieu scolaire à s’ajuster aux besoins de la clientèle, pas le contraire. Tous les
élèves sont différents, ils doivent pouvoir compter sur de la différenciation et de la
flexibilité pédagogique à tous les niveaux.

•

Engagement de tous les acteurs

L’

Tous les intervenants et partenaires ont un rôle important à jouer dans la réussite de nos
élèves. Il nous faut travailler en collaboration en contribuant activement à notre mission
éducative.
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Nos services
Nos services sont assurés par plus de 500 employés réguliers qui œuvrent pour la
poursuite de notre mission éducative.
•

Formation et éveil à l’éducation préscolaire
Offert dans treize de nos bâtiments, dont trois offrent également le préscolaire
temps plein aux enfants de 4 ans en milieu défavorisé.

•

Enseignement primaire
Offert dans sept écoles institutionnelles comportant au total 18 bâtiments, et
mettant l’emphase sur l’agir tôt et le développement global de tous les élèves.

•

Enseignement secondaire
Offert dans quatre écoles de secteurs, mettant l’accent sur l’orientation scolaire,
le développement citoyen des élèves, et incluant l’accès au sport étudiant et aux
activités parascolaires variées.

•

Enseignement en formation professionnelle
Offert sous la forme de DEP en métallurgie, mécanique ou alimentation, ou dans
le cadre d’ASP, permettant aux élèves de développer des compétences
professionnelles menant au marché de l’emploi.

•

Enseignement en formation générale des adultes
Offert pour soutenir un parcours vers une diplomation ou vers l’insertion sociale
et professionnelle.

•

Autres services complémentaires spécialisés :
- Animation de vie spirituelle et engagement communautaire;
- Vie étudiante;
- Éducation spécialisée;
- Information et orientation scolaire;
- Orthopédagogie;
- Orthophonie;
- Psychoéducation;
- Psychologie;
- Santé et services sociaux;
- Soutien à l’utilisation des ressources documentaires;
- Francisation;
- Enseignement à domicile ou en milieu hospitalier pour l’élève qui doit
recevoir des soins particuliers;
- Services aux entreprises;
- Services de garde dans dix de nos bâtiments;
- Transport scolaire.
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Qualité des services assurée
En communiquant avec la commission scolaire, vous pourrez compter sur :
•
•
•
•
•
•

Un accueil courtois et respectueux;
La confidentialité et la discrétion dans le traitement des demandes;
Le soutien convivial et des informations claires et concises;
Des retours d’appels et de réponses aux questions dans des délais raisonnables;
Une gestion respectueuse et transparente des plaintes;
La disponibilité de tous les renseignements nécessaires pour entreprendre des
démarches administratives.
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