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Mot d’introduction de la Direction générale
La Commission scolaire du Lac-Abitibi est heureuse de vous présenter
son Rapport annuel 2017-2018.
Ce portrait annuel est un moment stratégique pour notre organisation. Il
nous permet de constater l’état d’avancement de nos travaux à travers les
chantiers prioritaires que nous poursuivons pour améliorer la réussite de
nos élèves. C’est également à partir de ces constats que nous pouvons
Isabelle Godbout

dégager des pistes d’amélioration continue et faire en sorte que notre

Directrice générale

commission scolaire puisse réaliser pleinement sa mission éducative.
Notre objectif avoué est de conserver le focus sur l’essentiel, de s’assurer
que nous mettions en place les meilleures pratiques pédagogiques.
Évidemment, certains objectifs demandent de la patience et de la
constance pour les atteindre.
Vous constaterez, à la lecture de ce rapport, que la commission scolaire
a toujours le souci d’assurer à sa clientèle des services de qualité, mais
aussi d’offrir des projets inspirants et stimulants aux élèves jeunes et

Gilbert Barrette
Président

adultes dans tous ses établissements. Ce n’est pas parce qu’ils viennent
d’un petit milieu que nos élèves doivent être moins considérés…. Au
contraire! Ils sont tout aussi intelligents et ont droit à la réussite. Merci à
nos partenaires, particulièrement aux parents de nos élèves, pour leur
soutien et leur engagement dans la réalisation de notre mission.
Bonne lecture!
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CONSEIL DES COMMISSAIRES - ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Le conseil des commissaires est composé d'un président, de huit commissaires par circonscription et de trois commissaires-parents
(2 représentants du comité de parents et 1 représentant du comité EHDAA).
La présentation des membres du conseil des commissaires et les assermentations solennelles ont été exécutées lors de la séance
extraordinaire du lundi 17 novembre 2014.

Gilbert Barrette
Président

Pierrette Hébert
Circonscription #1
 Dupuy
 La Reine
 St-Lambert
 Normétal
 Clermont

Réjeanne Parent
Circonscription #2
 Val St-Gilles
 Chazel
 Authier-Nord
 Authier
 Taschereau

Daniel Rancourt
Circonscription #3
 Poularies
 Macamic

Marguerite Couture
Vice-présidente
Circonscription #4
 Colombourg
 Palmarolle
 Ste-Hélène-de-Mancebourg
 Clerval

Ginette Chabot
Circonscription #5
 Roquemaure
 Gallichan
 Rapide-Danseur
 Duparquet
 Ste-Germaine-Boulé

Renée Thiboutot
Circonscription #6
 La Sarre -Quartier centre

Richard Thiboutot
Circonscription #7
 La Sarre - Quartier Nord

Steve Fontaine
Circonscription #8
 La Sarre -Quartier Sud

Félix Guay
Commissaire-parent
Ordre primaire

Lyne Martel
Commissaire-parent
Ordre secondaire

Bertrand Bellerive
Commissaire-parent
EHDAA

Rôles et responsabilités
 participent à la définition des orientations et priorités;
 veillent à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par la commission scolaire;
 s'assurent de la gestion efficace et efficiente des ressources;
 informent le conseil des besoins et attentes du milieu;
 exécutent tout ce que lui confie le conseil sur proposition de la présidence;
 peuvent participer aux séances du conseil d'établissement s'ils exécutent un mandat confié par le conseil sur proposition de la présidence.
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Portrait de la Commission scolaire du Lac-Abitibi

2770

AU PRIMAIRE

1438

AU SECONDAIRE

1096

AU PRÉSCOLAIRE

236

EN FORMATION PROFESSIONNELLE
EN FORMATION CONTINUE AUX ADULTES

180
382

Événements violents 2017-2018
Données au 30 juin 2018
École
Dagenais
Boréale
Cité étudiante Polyno
du Royal-Roussillon
de l’Envol
du Maillon
Bellefeuille

Rapports d’intimidation
Rarement
Jamais
Rarement
Rarement
Jamais
Jamais
Rarement

Rapports de violence
Fréquent
Rarement
Rarement
Rarement
Fréquent
Rarement
Fréquent

Légende :
Jamais : aucune déclaration
Rarement : moins de 10 %
Parfois : entre 10 % et 20 %
Fréquent : entre 20 % et 50 %
Souvent : entre 50 % et 75 %
Très souvent : plus de 75 %
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Entrée variable

ÉLÈVES

Les Services éducatifs
Mission

La mission principale des services éducatifs est de s'assurer de :




répondre aux besoins manifestés par les écoles;
déployer l’offre de service;
respecter les attentes ministérielles et les encadrements légaux.

Cible

Poursuivre le développement d'une culture d'accompagnement dans le milieu
scolaire en fonction des besoins et des plans de formation continue des écoles par la
promotion de pratiques prometteuses qui favorisent la réussite de tous les élèves.
Afin d’atteindre cette cible, les Services éducatifs mettent en place des orientations
pour s’assurer de l’atteinte des objectifs spécifiques que la commission scolaire a
priorisés :

■

former, accompagner et soutenir le personnel pour favoriser le
développement et le maintien de l’expertise dans le respect des encadrements
légaux et ministériels;

■

travailler de façon systémique, en collaboration avec la famille et les
partenaires, en tenant compte des besoins de l’élève, des différents contextes
scolaires, de la clientèle en milieu défavorisé et dans le respect des rôles et
des responsabilités de chacun;

■

effectuer le dépistage et l’évaluation des élèves à risque et en difficulté dans
le but de mettre en place des interventions et mesures d’aide appropriées et
qui répondent aux besoins de l’élève.
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Des priorités qui répondent à la Politique de la réussite éducative
et à la vision de la commission scolaire

Axe 1 : L’atteinte du plein potentiel de toutes et de tous

Enjeu 1
Des interventions précoces,
rapides et continues

Maternelles 4 ans
École de l’Envol

École Bellefeuille



2 groupes
12 élèves




1 groupe
12 élèves

Dépistage en orthophonie pour les maternelles 5 ans
Vague 1 (septembre)
21 élèves

Vague 2 (janvier)
9 élèves

Développement de la Mesure 2
École Bellefeuille

École Boréale




116 élèves
1 enseignante experte




174 élèves
1 enseignante experte



1 enseignante
orthopédagogue
Soutien en orthopédagogie



1 enseignante
orthopédagogue
Soutien en orthopédagogie





Enjeu 2
Des fondations et des
parcours pour apprendre tout
au long de la vie

Les Services éducatifs croient qu’il est essentiel de développer les compétences en littératie
et en numératie de tous nos élèves. De nombreuses formations permettent aux enseignants
de parfaire leurs compétences et leurs stratégies d’enseignement pour rendre tous les élèves
efficaces.
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Enjeu 3
Une adaptation à la diversité
des personnes, des besoins et
des trajectoires

Un partenariat unique et novateur entre la Formation
générale des jeunes et la Formation professionnelle a permis
la création du projet apprenti spécialisé.
Ce nouveau parcours permet à des élèves de 14 à 17 ans de
se réaliser sur le plan personnel et scolaire avec une
formation adaptée aux exigences de la Formation
professionnelle et du marché du travail. Le travail de
concertation et de développement vise la persévérance
scolaire et la qualification de nos jeunes ayant des besoins
différents.

Axe 2 : Un milieu inclusif propre au développement, à
l’apprentissage et à la réussite

Enjeu 4
Des pratiques éducatives et
pédagogiques de qualité



Mise en place de communautés de pratique professionnelle en français et en
mathématique;



Développement de pratiques collaboratives dans toutes les écoles;



Arrimage des curriculums en français et en mathématique;



Développement de tables de réflexion et de correction commune d’épreuves
ministérielles et locales en français et en mathématique au primaire et au secondaire;



Soutien aux plans de formation continue de toutes les écoles.
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Soutien aux plans de formation continue de toutes les écoles.

Français

Mathématique
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Source : Tableaux de bord CAR, GRICS, décembre 2018

Enjeu 5
Un environnement inclusif,
sain, sécuritaire, stimulant et
créatif

Défi Osentreprendre :


Dépôt de 12 projets

Programme Culture à l’école :



19 sorties culturelles
17 ateliers d’artistes

Présentation de l’édition régionale du Salon
du livre de l’Abitibi-Témiscamingue :
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jeunes et des adultes de la commission
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Enjeu 6
Des ressources et des
infrastructures de qualité et
prêtes pour l’avenir



Accompagnement des écoles dans l’utilisation des
technologies à des fins pédagogiques.



Déploiement de la Mesure 30810 permettant
d’outiller les élèves ayant des difficultés
d’apprentissage.
Au total, 56 appareils
technologiques ont été attribués aux élèves pour
l’année 2017-2018.

Axe 3 : Des acteurs et des partenaires mobilisés pour la réussite

Programme Passe-Partout

Enjeu 7




Un engagement parental
mieux soutenu





Enjeu 8



Un appui concert de la
communauté
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117 enfants et leurs parents;
1 rencontre par mois, par école;
ateliers sur la nutrition, le langage, la lecture,
la motricité;
des visites dans les classes de maternelle;
un trajet d’autobus vécu par les enfants;
un grand rassemblement en fin d’année avec
un dîner hot-dog et des jeux gonflables.

Tables de concertation commission scolaire et
CISSSAT régionale et locale;
Table de concertation Réussite éducative;
Table de concertation Action santé l’Envolée;
cueillette d’information avec nos partenaires
pour des transitions harmonieuses;
participation de toutes les enseignantes du
préscolaire à l’EQDEM.
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Les Services des ressources humaines et secrétariat général

À l’intérieur d’une réalité en constante évolution tel que le monde de l’éducation, les
Services des ressources humaines et Secrétariat général doivent sans cesse innover afin de
maintenir un haut degré d’efficience. À l’aube du troisième millénaire, l’évolution du
marché du travail et la pénurie de main-d’œuvre se présentent également aux portes du
monde de l’éducation. L’équipe des ressources humaines déploie des efforts constants et
assure un suivi régulier pour tout ce qui touche l’organisation des services tels que :
le recrutement, la rétention de personnel qualifié, ainsi que l’insertion professionnelle.
Dans une optique d’évolution, l’utilisation des médias sociaux occupe une place
grandissante à l’intérieur de notre processus de recrutement. Notre page Facebook et le site
Web de la commission scolaire ainsi que d’autres sites Web font partie de l’éventail de
possibilités qu’est le recrutement de notre main-d’œuvre. De plus, le Service des ressources
humaines joue un rôle de service-conseil auprès du personnel-cadre des établissements de
manière à bonifier nos interventions auprès de notre clientèle. Au cours de l’année, l’équipe
en place soutien le personnel dans les dossiers tels que : les conventions collectives, le
recrutement, la retraite, l’invalidité, la rémunération et le perfectionnement.
La Commission scolaire du Lac-Abitibi peut s’enorgueillir de recevoir chaque année une
belle et jeune relève qualifiée qui fera partie intégrante de la réussite et des succès de demain.

Répartition de notre personnel
350
300

311

250

216

200
150
100
50

29

39

0
Enseignants
2014-2015

Gestionnaires
2015-2016
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La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs gouvernementaux nous amène comme
organisation scolaire à effectuer la transmission périodique au MEES du portrait des heures
rémunérées mensuellement pour notre commission scolaire.

Heures réalisées
400000

367487,89

350000
300000
250000

209297,87

200000
150000
100000

47742,88

62613,28

41983,87

50000
0
Encadrement

Professionnel

Enseignants

Pers. Bureau

Pers. Soutien

Heures réalisées

Programme d’aide aux employés
Dans une optique de soutien, la Commission scolaire Lac-Abitibi poursuit son association
avec la firme de consultants BCH. Nous avons comme organisation, le souci constant de
maintenir et accompagner nos employés lors de situations ponctuelles. Les Services des
ressources humaines assurent un soutien et un accompagnement pour l’ensemble des
personnes qui évoluent à l’intérieur de la Commission scolaire du Lac-Abitibi. La firme
BCH Consultants offrent le programme d’aide aux employés pour une deuxième année
consécutive. Ce service d’importance procure à notre personnel un soutien, tant sur le plan
personnel que professionnel.
Stagiaires
Le Service des ressources humaines, en partenariat avec les établissements qui composent
la Commission scolaire du Lac-Abitibi, accueille annuellement des stagiaires en provenance
du réseau universitaire pour des stages en enseignement, psychoéducation et baccalauréat
en adaptation scolaire. De plus, nous accueillons aussi des stagiaires en éducation
spécialisée.
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RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
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Les Services des ressources matérielles et de l’informatique
C’est une équipe constituée de 31 membres.

C’est un parc
immobilier composé
de 19 bâtiments,
2 hangars et 7 terrains.

Ce sont des investissements
pour un environnement sain et
sécuritaire :
Maintien de bâtiments
 1 732 331 $
Réfection et transformation de
bâtiments
 538 452 $
Mobilier, appareillage et outillage
 468 450 $

C’est un parc informatique déployé
dans nos écoles :
-

165 portables pour les élèves
appareillés;
180 Chromebook;
177 portables pour les tableaux
interactifs;
177 tableaux interactifs;
3 000 composantes incluant les
périphériques des imprimantes
et des photocopieurs.

Ce sont des contrats de service et d’approvisionnement et de construction autorisés par
21 résolutions du comité exécutif pour un montant total de 3 284 794,66 $ en 2017-2018.
C’est une équipe en soutien auprès des élèves, des membres du personnel et des établissements
de la Commission scolaire du Lac-Abitibi.
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Les Services des ressources financières et du transport scolaire
Ressources financières
OBJECTIFS DE LA RÉPARTITION DES RESSOURCES

Objectifs généraux
Tout en assurant le maintien de l’équilibre budgétaire de la commission scolaire, la
répartition des ressources doit avoir comme objectifs :
 avoir un souci constant de la mission, de la vision et des valeurs du plan d’engagement
vers la réussite (PEVR) de la Commission scolaire du Lac-Abitibi dans l’élaboration des
budgets;
 assurer une répartition équitable des ressources humaines et matérielles pour permettre
à chaque unité administrative de réaliser sa mission et les mandats qui lui sont confiés.
La mission est éducative pour les établissements et pour les services, elle est de soutenir
les établissements;
 assurer une répartition équitable des ressources financières pour permettre l’acquisition
des biens et services nécessaires à la réalisation des missions de chaque unité
administrative;
 optimiser l’utilisation des ressources dont dispose la commission scolaire pour la
réalisation de sa mission éducative;
 favoriser l’autonomie de gestion, la responsabilisation et l’imputabilité en situant les
choix budgétaires le plus près possible de l’élève;
 favoriser le maintien de certaines ressources financières centralisées, afin d’éviter de
transférer aux établissements un risque excessif, par exemple la masse salariale,
l’absentéisme à long terme, l’énergie et l’entretien des bâtiments;
 favoriser le développement de la formation générale des adultes et de la formation
professionnelle;
 assurer la transparence dans la gestion des activités financières et plus particulièrement
dans la répartition et l’utilisation des ressources;
 assurer que la commission scolaire puisse assumer ses responsabilités d’employeur de
l’ensemble des ressources humaines déployées dans les établissements et les services et
qu’elle dispose des budgets nécessaires au respect des différents contrats de travail et
des conventions collectives;
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 assurer que la commission scolaire et ses établissements puissent assumer leurs
responsabilités de propriétaire de l’ensemble des immeubles et disposent des budgets
nécessaires à leur entretien général;
 se préoccuper constamment de l’équité dans la répartition des budgets, tout en tenant
compte des inégalités sociales et économiques et des besoins exprimés;
 répartir les budgets dans le respect des lois, règlements, conventions collectives,
politiques et procédures s’appliquant à la commission scolaire et à ses établissements;
 favoriser, dans la mesure du possible, l’innovation et la créativité par des marges de
manœuvres dégagées dans la répartition et la transférabilité des ressources financières,
dans une même année financière;
 prendre en compte les aspects d’efficacité et d’efficience permettant de simplifier les
processus administratifs et d’effectuer les activités requises au moindre coût possible,
dans un contexte de ressources financières limitées;
 assurer l’autofinancement des services de garde, de la formation générale des adultes et
de la formation professionnelle à même les allocations du MEES, incluant une portion
des revenus du produit maximal de la taxe, s’il y a lieu, et des revenus spécifiques à ces
secteurs.
 donner accès à des services de qualité à tous les élèves de la commission scolaire.

Objectifs spécifiques pour la répartition aux établissements :
 procéder à l’attribution de ressources financières qui permettent aux établissements
d’acquérir les biens et les services nécessaires à la prestation de services de qualité pour
leur clientèle.
 assurer une répartition équitable des ressources qui tient compte des inégalités sociales
et économiques et des caractéristiques propres aux établissements et à leur clientèle.
 simplifier le plus possible le processus d’allocation des ressources tout en étant conscient
de ce qu’implique l’équité dans la distribution.
 octroyer le maximum de moyens aux établissements en vue d’aller le plus loin possible
dans l’atteinte de leur mission relativement à la réussite de tous et de chacun.
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Objectifs spécifiques pour la détermination des besoins
de la commission scolaire et de ses comités :
 allouer des ressources financières aux services administratifs, éducatifs et aux divers
comités leur permettant de s’acquitter de leur mandat et d’assurer un soutien adéquat
aux établissements;
 favoriser le maintien de ressources financières centralisées accessibles à toutes les unités
pour certains types de dépenses difficilement prévisibles, afin d’éviter de transférer à
chacun des établissements un risque excessif (exemple : absentéisme, réfections
majeures, etc.);
 prévoir les sommes requises pour assurer la gestion de ses effectifs en conformité avec
les dispositions des conventions collectives et des règlements [en tant qu’employeur];
 prévoir les sommes nécessaires au maintien de leur état [en tant que propriétaire des
immeubles];
 conserver les ressources financières suffisantes pour les éléments maintenus centralisés,
mais qui sont au bénéfice des établissements selon les besoins spécifiques de chacun
(exemple : consommation énergétique).
PRINCIPES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES














Équité
Équilibre budgétaire
Cohérence
Optimisation
Responsabilisation et imputabilité
Mobilisation
Transparence
Saine gestion
Partage des coûts communs
Revenus autonomes et initiatives locales
Autofinancement
Budget distinct
Transférabilité de budget
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Transport scolaire 2017-2018

Le service du transport scolaire s’occupe de la gestion du transport scolaire sur tout le
territoire de la Commission scolaire du Lac-Abitibi et sur le territoire de V.V.B.
(Commission scolaire de la Baie-James).

Statistiques du transport scolaire pour l’année scolaire
Nombre d’élèves transportés : 2131
Budget total du transport scolaire : 5 629 700 $
Nombre de circuits ou parcours : 233
Kilomètres parcourus : 7233 km en moyenne par jour
Nombre de véhicules utilisés : 53 autobus, 19 minibus et 5 berlines
Nombre de contractuels : 4
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Les Services de l’éducation des adultes

Rapport annuel à la
communauté 2017-2018
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. Le Centre de formation générale Le Retour offre
différents modèles de formation qui visent à soutenir l’aide à la réussite et à favoriser la persévérance
scolaire. Les résultats sont positifs et concordent avec les préoccupations relatives au décrochage
de notre commission scolaire.
La clientèle de moins de vingt ans est toujours aussi présente au centre. Il y a eu une légère baisse
de la clientèle par rapport à l’an passé. Le taux d’assiduité est encore très fragile justifié par une
augmentation de problématique de santé. Nous avons eu 29 finissants, parmi lesquels 13 élèves
ont décroché leur diplôme d’études secondaires dont 5 d’entre eux ont moins de 20 ans. De plus,
14 élèves ont procédé à une inscription au cégep et plus de 58 à la formation professionnelle. Un
petit groupe de francisation a été actif toute l’année.

Clientèle Centre Le Retour en individus
700
600
500
400
300
200
100
0

612
382

396

407

479

445

434
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Dans la lancée sur la persévérance scolaire, divers partenariats permettent d’intervenir
conjointement avec les jeunes potentiellement décrocheurs. Deux activités de « cuisine collective »
ont été réalisées au centre. Le projet en
art, réalisé en collaboration avec La
Maison d’art Jeannine Durocher, a permis
aux élèves de créer des œuvres artistiques
et de développer des compétences
personnelles sur l’estime de soi. En
collaboration avec le Centre local
d’emploi et dans l’esprit de remédier à la
pénurie de main-d'œuvre, nous avons
démarré deux cohortes du programme
« Santé vous bien ». Ce programme nous
a permis d’accueillir une clientèle se situant plus loin du marché du travail. D’autres projets comme
les midis sous-marins shows, le combat des bands et l’entrepreneuriat ont également permis à
plusieurs élèves de se raccrocher à leur projet de vie et de compléter leur profil de formation. Depuis
le mois de novembre 2014, une soupe est servie gratuitement à tous les midis aux élèves du centre.
Des ateliers personnalisés en informations scolaires ont permis d’accompagner les élèves dans leur
choix professionnel. Il y a eu également l’inauguration de la patinoire avec la « Classique
hivernale » durant la semaine de relâche qui a été un grand succès. Pour terminer l’année, l’activité
« Ensemble pour Colyn » a permis aux élèves de vivre une expérience entrepreneuriale et de
contribuer à leur façon à la cause.
Le projet « Patinoire » s’est mérité une mention au gala Excell’Or. Le projet en entrepreneuriat
« Les craies du coeur » a reçu le prix au niveau local et au gala régional. Les deux plateaux de stage
pour les participants des milieux de formation de
travail adapté sont encore très populaires. Dans le
cadre de l’éveil à la lecture, le centre a organisé un
atelier à l’école Boréale, pavillon Normétal. Des élèves
avec des membres du personnel et les fermières ont
animé l’activité avec un groupe de maternelle. Le
projet 16-24 ans a permis d’embaucher un intervenant
pour animer des activités de sensibilisation et des
ateliers d’aide à la réussite. La vie étudiante, animée
par le conseil étudiant, suscite le sentiment
d’appartenance et l’engagement des adultes dans leur
projet de vie.
Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) poursuit ses
partenariats avec le secondaire et la formation professionnelle afin de rejoindre les
décrocheurs et faciliter l’éventuel retour en formation ou la mise en place d’un projet
personnel pour l’adulte. Le SARCA est présent sur le territoire et poursuit le mandat de
développer le partenariat avec le milieu.
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Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi
Nos diplômés

Notre clientèle
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Exploration professionnelle sous forme de stage une journée

Reconnaissance des acquis de compétences
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Compétences reconnues
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Abandons
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