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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION SCOLAIRE
ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Le plan stratégique 2010-2015 de la commission scolaire a été élaboré
sur deux années de travail soit 2008-2009 et 2009-2010, avec la
collaboration de notre personnel et des partenaires de l’éducation.
Une vaste opération de cueillette de données a été effectuée auprès du
conseil des commissaires, du comité de parents, du comité consultatif
des services aux élèves handicapés en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage, des conseils d’établissement, des partenaires du
milieu municipal et d’autres organismes. Nous avons consulté
plusieurs instances afin de nous assurer que toutes les personnes
travailleraient dans le même sens, c’est-à-dire pour la réussite et la
persévérance scolaires de tous nos élèves.

Marguerite Couture

Ce plan respecte les cinq buts fixés par la ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, madame Michelle Courchesne, que vous retrouverez
dans les premières pages de ce document. Nous nous sommes assurés
de respecter les réalités de chacun de nos milieux et nous avons tenu
à ce que chaque établissement soit en mesure de contribuer au projet
national en éducation.
Vous constaterez que notre plan stratégique contient les valeurs
suivantes : l’engagement à la réussite éducative, le respect des
différences, la rigueur et la coopération. Ces valeurs sont définies à la
page cinq du présent document. Nous avons voulu impliquer tous les
services de la commission scolaire, car ils sont le soutien de la réussite
des élèves qui fréquentent nos établissements. L’engagement de tous
est primordial pour atteindre les indicateurs que le gouvernement
et la commission se sont fixés, d’ici l’année 2020, c’est-à-dire un
pourcentage de 80 % du taux de qualification et de diplomation.
Nous vous souhaitons donc une bonne lecture et nous nous assurons
que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter les
engagements que nous avons pris dans notre plan stratégique incluant
notre convention de partenariat.

Huguette Théberge

Marguerite Couture
Présidente

Huguette Théberge
Directrice générale
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•

La Commission scolaire du Lac-Abitibi souscrit à un principe simple mais dont
la portée transcende l’acte même d’enseigner : Réussir… pour la vie ! Voilà qui
résume l’ensemble des actions qui seront posées au cours de la durée du plan
stratégique.

•

Réussir pour la vie, c’est prendre l’engagement de la réussite pour chacun
des élèves qui nous est confié, du préscolaire au secondaire en passant par la
formation générale des adultes et la formation professionnelle, tout en englobant
au passage la formation en entreprise par le biais de notre service aux entreprises.

•

Réussir pour la vie, c’est nous engager dans un processus de formation continue
tant pour nos élèves que pour nos employés. Réussir… pour la vie, c’est non
seulement accepter que la réussite prenne une couleur différente d’un individu
à l’autre, mais encore qu’elle caractérise la personne elle-même, par les choix
qu’elle exercera tout au long de ses expériences de formation. C’est aussi veiller
à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue de hausser la
scolarisation et la qualification de la population.

C’est donc avec beaucoup de respect et d’enthousiasme que la Commission
scolaire du Lac-Abitibi vous présente sa planification 2010-2015, planification qui est
l’aboutissement d’une consultation des employés et des partenaires externes impliqués
dans notre organisation.
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NOTRE MISSION, NOTRE VISION, NOS VALEURS,
NOS CHOIX STRATÉGIQUES
NOTRE MISSION

NOTRE VISION

NOS VALEURS

L’article 207.1 de la Loi sur l’instruction
publique définit clairement la mission
de la commission scolaire :

La Commission scolaire du Lac-Abitibi
appuie ses actions sur les convictions
suivantes :

Les valeurs suivantes animent la
commission scolaire et constituent les
fondements du présent plan stratégique :

•

organiser,
au
bénéfice
des
personnes
relevant
de
sa
compétence, les services éducatifs
prévus par la loi et par les régimes
pédagogiques établis par le
gouvernement.

•

la réussite éducative et l’élève
doivent être situés au cœur du
système scolaire;

•

l’engagement
à
la
réussite
éducative avec la contribution du
personnel, de la famille et de la
communauté;

•

promouvoir et valoriser l’éducation
publique sur son territoire.

•

la réussite éducative dépend de la
mobilisation des intervenants, de
la valorisation de l’éducation par
l’ensemble des partenaires;

•

le respect des différences par
l’adaptation des services éducatifs
aux besoins de la clientèle;

•

veiller à la qualité des services
éducatifs et à la réussite des élèves
en vue de l’atteinte d’un plus
haut niveau de scolarisation et de
qualification de la population.

•

la réussite éducative est assurée
par une planification stratégique
rigoureuse et une reddition de
comptes transparente;

•

la rigueur qu’exigent la planification
stratégique, la transparence dans
les communications et la reddition
de comptes;

•

contribuer, dans la mesure prévue
par la loi, au développement
social, culturel et économique de
sa région.

•

la
réussite
éducative
est
intimement liée au développement
social, culturel et économique de
notre milieu.

•

la coopération au service du
développement social, culturel et
économique de notre milieu.

La Commission scolaire du Lac-Abitibi
s’engage à soutenir ses établissements
et à travailler en collaboration avec ses
partenaires du milieu de l’éducation
et du milieu socio-économique dans la
réalisation de sa mission.

Inspirée par cette vision, notre
organisation entend poursuivre son
développement résolument orienté vers
la réussite du plus grand nombre de
jeunes et d’adultes et le développement
du plein potentiel de chacun.
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NOS CHOIX STRATÉGIQUES

NOS ORIENTATIONS

Les choix stratégiques que se donne la
commission scolaire permettront de
faire face aux enjeux et défis des cinq (5)
prochaines années concernant :

Les orientations choisies
commission scolaire sont :

l’actualisation de la gouvernance
scolaire;
la contribution au développement
de la communauté et de la région.

l’organisation et l’adaptation des
services éducatifs et administratifs
de qualité en fonction des besoins
de la clientèle jeune et adulte
de l’ensemble du territoire pour
favoriser la persévérance et la
réussite scolaires;

•

la mobilisation de tous les
partenaires pour la valorisation
et l’engagement des divers
intervenants;

•

le développement d’une culture
organisationnelle de la réussite, de
la rigueur et de la transparence;

•

l’engagement de la commission
scolaire comme levier essentiel du
développement social, culturel et
économique du milieu.

2008-2009

2009-2010

216

215

1 363

1 335

1 374

1 339

le des adultes

437

510

sionnelle

271

277

3 661

3 676

NOTRE CLIENTÈLE
Préscolaire
Primaire
Secondaire
Centre de formation généra
Centre de formation profes
TOTAL :
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•

l’organisation et l’adaptation
des
services
éducatifs
et
administratifs;
la promotion et la valorisation de
l’éducation;

par

ORIENTATION 1 :
ADAPTATION DES SERVICES ÉDUCATIFS
ET ADMINISTRATIFS
L’organisation et l’adaptation des services éducatifs et administratifs de
qualité en fonction des besoins de la clientèle jeune et adulte de l’ensemble du
territoire pour favoriser la persévérance et la réussite scolaires.

SERVICES ÉDUCATIFS
CONTEXTE ET ENJEUX
Les plus récents indicateurs ministériels de 2007-2008, nous démontrent que la situation
de la commission scolaire est fort encourageante quant au décrochage scolaire, au taux de
réussite aux épreuves uniques du Ministère de l’éducation et au taux de réussite globale.
Taux de décrochage 2008-2009

Sexes

Québec

Abitibi-Témiscamingue CS du Lac-Abitibi

Garçons

31,4 %

25,4 %

23,4 %

Filles

20,2 %

15,6 %

10,1 %

Ensemble

25,7 %

21,4 %

16,6 %

Sur les quatre années de référence (2004-2007), les garçons décrochent au début du
secondaire jusqu’à la fin du deuxième cycle, alors que les filles décrochent vers la fin du
deuxième cycle du secondaire; au total des 4 années : 101 garçons et 64 filles. Pour les
4 années de référence au premier cycle du secondaire, 34 élèves ont décroché (24 garçons
et 10 filles). En cinquième secondaire, au global 53 élèves, ont décroché (29 garçons et 24
filles).
La diversification des voies de formation, les formes de partenariat établies ainsi la
formation générale et à la formation professionnelle des jeunes et des adultes ainsi que les
mesures de soutien mises en place nous ont permis d’obtenir des bons résultats dans la
lutte contre le décrochage scolaire (17,1 %).
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Résultats pour l’ensemble des épreuves uniques du MELS juin 2007 et 2008

Commissions scolaires Présences

Nombre d’élèves Moyenne /100 Taux de réussite Rang QC

Québec 2007

297 299

126 202

71,4

81,8

Québec 2008

373 057

159 479

72,8

84,2

Région A-T 2007

7 266

3 136

71,8

83,2

Région A-T 2008

7 133

3 029

70,8

82,2

CSLA 2007

1 093

470

72,4

86,2

8

CSLA 2008

973

420

73,4

87,8

3

Taux de réussite au global pour chaque épreuve unique du MELS 2007et 2008

Matières

Sciences physiques

Maths 436

Maths 514

Histoire

Français

Anglais

Québec 2007

75,0

73,4

68,0

87,4

86,4

87,8

Québec 2008

85,0

72,6

68,2

71,8

86,6

93,4

Région A-T 2007

77,16

78,32

67

88,8

90,6

85,4

Région A-T 2008

89,6

75,5

65,7

71,3

88,8

91,6

CSLA 2007

82,6

81,6

68,2

90,0

95,2

85,6

CSLA 2008

91,2

86,2

74,0

83,4

89,2

93,2

Aux résultats des épreuves uniques du ministère de l’Éducation pour juin 2008, nous avons
amélioré notre taux de réussite de 86,2 % à 87,8 % et nous sommes passés du 8e rang au
3e rang. Nous remarquons cependant une baisse de 6% en français global de 95,2 à 89,2 %
mais notre moyenne est légèrement supérieure à celle du Québec (88,6 %). Nous nous
questionnons sur cette baisse de 6 % et mettrons des moyens en place pour remédier à
la situation.

Taux de diplomation selon la cohorte, la durée des études (5, 6 ou 7 ans)
pour le Québec, la région et pour la commission scolaire

Cohorte 2000
G

8

Cohorte 2001
M

F

G
5

M

Années

5

6

7

Québec

60,6

68,6

72,1

65,4

79,1

61,0

64,5

72,2

65,9

Région A-T

54,6

64,7

69,4

62,7

7

54,7

58,8

69,1

CSLA

59,9

68,9 72,7

63,3

84,1

56,8

60,8

72,6
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Cohorte 2002
F

G

M

Cohorte 2003
F

G

M

F

5

6

78,9

58,8

68,1

61,4

74,9

60,2

53,2

67,5

62,1

76,1

51,0

61,8

56,7

67,3

51,9

42,8

61,7

63,0

80,2

55,7

64,2

57,5

79,5

53,0

43,4

64,5

7
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Dans son plan d’action, L’école, j’y tiens! - Tous ensemble pour la réussite scolaire – la
ministre de l’Éducation invite les milieux scolaires à tout mettre en œuvre pour améliorer
la qualification et le taux de diplomation à 80 % pour le Québec et 83 % pour notre
commission scolaire d’ici 2020. Cela constitue un défi de taille qui exigera la mobilisation
de tous les intervenants. La commission scolaire a maintenu, durant les quatre dernières
années, un taux de diplomation de 72 %, ce qui est comparable au Québec. Cependant,
l’écart entre les garçons et les filles est plus important à notre commission (17 %) par
rapport à l’ensemble du Québec (12 %). Nous pouvons remarquer que sur 5 années, au
global, nous avons 53 % des élèves qui obtiennent un diplôme par rapport à 60 % au
Québec. Un écart important (21 %) existe entre les garçons (43 %) et les filles (64,5 %). Il
sera important de travailler sur les voies de diversification pour une meilleure réussite
de nos garçons. Notre clientèle est de 2 881 élèves dont 1 459 garçons et 1 422 filles. En
5e secondaire, sur 173 élèves, nous avons 76 garçons et 97 filles. Avec les élèves réguliers et
l’enseignement modulaire en 5e secondaire, nous avons 177 élèves qui pourraient obtenir
un diplôme d’études secondaires (DES) et 5 élèves qui pourraient obtenir un diplôme
d’étude professionnelle (DEP) pour l’année 2009-2010.
Nous avons beaucoup plus de garçons qui entrent en retard au premier cycle du secondaire,
la cohorte de 2001 donne un taux de 28,1 % alors qu’au Québec, le taux est de 17,9 %.
Cependant, nous voyons que nos garçons persévèrent et vont chercher une diplomation
après 7 années. Nous devrons donc intervenir dès le primaire, en tenant compte de la
transition primaire-secondaire. Au primaire, pour les quatre années de référence, le taux
des élèves identifiés avec un handicap est de 15 % soit un pourcentage légèrement supérieur
à l’ensemble du Québec qui se situe à 14,6 %. Au secondaire, notre taux d’élèves ayant des
besoins particuliers est plus important (24 %) que celui de l’ensemble du Québec (15,5 %).
Le taux d’intégration à la classe régulière est près de 69 % au primaire et chute à 27,5 %
au secondaire. Les treize (13) voies de réussite proposées dans le plan d’action ministériel
devront inspirer les actions qui seront menées dans notre milieu pour améliorer la réussite
éducative des jeunes handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.

Pourcentage d’élèves qui redoublent /par cycle/par année

Cycles/années
Préscolaire

Nombre d’élèves/total

% en 2009-2010

2/215

0,9 %

1er cycle année 1

25/220

11,3 %

1 cycle année 2

10/230

4,3 %

2 cycle année 1

7/209

3,3 %

2 cycle année 2

8/190

4,2 %

3e cycle année 1

10/215

4,6 %

3e cycle année 2

3/209

1,4 %

er

e

e

Total

65/1488

4,36 %

Nous remarquons une hausse marquée du nombre d’élèves qui redoublent au premier cycle
du primaire et plus spécifiquement, à la première année du cycle. L’année additionnelle
prévue par la Loi sur l’instruction publique est utilisée à ce niveau. Nous devrons donc
agir plus particulièrement avec les partenaires en dépistage précoce avant l’entrée en
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maternelle pour limiter, dès le premier cycle, le redoublement. L’aide des partenaires nous
permettra de rejoindre cette clientèle, en lien avec le projet Éveil à la lecture et à l’écriture
(ÉLÉ) surtout en milieux défavorisés (indices 9 et 10). Ces pourcentages ne touchent pas à
la clientèle en cheminement particulier continu ni aux classes spéciales.
La qualité de l’environnement éducatif constitue une composante qui a des effets
significatifs sur la persévérance scolaire et le taux de diplomation des jeunes. La
commission scolaire entend donc s’inspirer des orientations ministérielles en la matière
pour offrir aux jeunes un milieu de vie stimulant et sécuritaire. Nos actions porteront sur
les comportements non violents, une saine alimentation et l’activité physique.
Conformément aux règles de la nouvelle gouvernance en éducation, le plan stratégique
de la commission scolaire doit également inclure les buts et les objectifs qui apparaissent
dans la convention de partenariat établie avec la ministre. Le MELS a choisi de canaliser
au maximum les efforts en fixant un nombre limité de buts en lien avec la persévérance
et la réussite scolaires :
o

l’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans;

o

l’amélioration de la maîtrise de la langue française;

o

l’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaires chez certains groupes
ciblés, particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA);

o

l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements;

o

l’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation
professionnelle.

La politique gouvernementale d’éducation des adultes et celle de la formation continue
invitent les milieux de l’éducation à assouplir les règles d’accessibilité à la formation.
Dans chaque milieu, il faut mettre en place des stratégies pour répondre aux besoins
de formation de base et soutenir la formation de la main-d’œuvre en raison de la
transformation du marché du travail, des difficultés de remplacement de la main-d’œuvre
et des besoins des entreprises. Ce besoin d’accessibilité accru vaut également pour la
formation à temps partiel et la formation continue. La démarche de reconnaissance des
acquis et des compétences demeure une voie à privilégier pour relever adéquatement
ce défi.
Dans son plan d’action, la ministre de l’Éducation interpelle directement les centres de
formation pour contribuer à l’amélioration de la diplomation ou de qualification des jeunes
et des adultes du territoire. La commission scolaire a déjà mis en place des voies diversifiées
de formation pour améliorer l’accessibilité des jeunes en formation professionnelle et
assurer la continuité du cheminement scolaire de ces derniers. Cependant, malgré les
mesures mises en place, des jeunes quittent le système sans une qualification ou un
diplôme pour intégrer le marché du travail. Les cibles ministérielles visent l’amélioration
de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans. Une plus grande accessibilité
des jeunes de moins de 20 ans à la formation professionnelle exige une harmonisation
accrue des secteurs des jeunes et des adultes et une poursuite de l’adaptation des voies de
formation pour mieux répondre aux besoins de cette clientèle. Cette voie d’action passe
également par le travail concerté des parents, de tous les intervenants et des organismes
du milieu qui acceptent de se mobiliser pour améliorer la diplomation et la qualification
de nos jeunes.
La valorisation de la formation de base et la promotion de la formation professionnelle
auprès des élèves et de leurs parents s’avèrent une stratégie efficace qui mérite d’être
soutenue avec vigueur.
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Les activités parascolaires occupent une grande place à la commission scolaire. Nous
essayons d’augmenter sans cesse la satisfaction des élèves qui participent aux activités
parascolaires. Nous avons réussi, grâce à la Stratégie d’intervention Agir Autrement,
à financer une professionnelle dédiée à l’animation d’activités parascolaires et à
l’augmentation du taux de participation aux différentes activités. Des ligues ont été
maintenues et améliorées : basketball, volleyball, badminton, gymnastique et haltérophilie.
Notre professionnelle du sport étudiant, les enseignants en éducation physique et
les bénévoles se dévouent pour offrir les meilleures activités. D’autres activités sont à
l’honneur : cross-country, athlétisme, tournoi inter-école en basketball et en volleyball,
festival de mini-basketball et de mini-volleyball et pour le troisième cycle du primaire, un
camp de volleyball. Notre taux de participation évolue et nous espérons l’améliorer de 2 %
annuellement.
Voici quelques résultats de notre travail :

2005-2006

2006-2007

2007-2008

2008-2009

161

150

158

180

92 filles

91 filles

109 filles

100 filles

69 garçons

59 garçons

49 garçons

80 garçons

Autres activités

640

1215

1151

1432

Gala local

250

165

205

150

Participants aux ligues

Nominations :



régionale

12

5

5

7 et 1 mérite Volley-ball



provinciale

5

5

9

10

Plan stratégique 2010-2015

11

SERVICES ÉDUCATIFS
AXE D’INTERVENTION 1 : LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE
o

OBJECTIFS

Au cours des cinq prochaines années :
augmenter le taux de qualification ou de diplomation chez les filles et chez
les garçons au secondaire;
augmenter la réussite des élèves en mathématiques;
augmenter le taux de diplomation et de qualification des jeunes de moins de
20 ans sur notre territoire;
soutenir les établissements (École Phare, écoles faisant partie de la Stratégie
d’intervention Agir autrement (SIAA), dans le renforcement de leur plan de
réussite à la lumière des voies de réussite proposées dans le plan d’action
ministériel « L’école, j’y tiens! – Tous ensemble pour la réussite scolaire »;
améliorer notre taux d’assiduité.
o

CIBLES (INDICATEURS)

D’ici 2020 :
augmenter de 11 % (72,6 % à 83 %) la qualification ou diplomation chez les
jeunes de moins de vingt ans;
D’ici 2015 :
augmenter de 10 % le taux de qualification ou de diplomation chez les filles
et de 15 % chez les garçons au secondaire;
augmenter de 10 % le taux de réussite des élèves (primaire-secondaire) en
mathématiques.
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SERVICES ÉDUCATIFS
AXE D’INTERVENTION 2 : LA MISE EN ŒUVRE DE STRATÉGIES
NOVATRICES VISANT LA CLIENTÈLE AYANT DES BESOINS
ÉDUCATIFS PARTICULIERS
OBJECTIFS
réduire le nombre d’élèves qui présentent des difficultés au préscolaire et
au primaire;
augmenter le taux de qualification des jeunes inscrits dans les deux
parcours axés sur l’emploi :
• métiers semi-spécialisés et
• préparatoire au travail;
Identifier et mettre graduellement en place des conditions et des mesures
de soutien qui favorisent la réussite et l’intégration des élèves handicapés
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans une classe
ordinaire.
CIBLES (INDICATEURS)
réduire de 2 % par année le nombre d’élèves qui présentent des difficultés
en première année du premier cycle du primaire;
d’ici 2015, augmenter de 15 % le taux de qualification des jeunes dans la
formation axée sur l’emploi des métiers semi-spécialisés (33,3 % 20082009);
augmenter de 15 % le taux de qualification des jeunes en formation
préparatoire au travail pour 2010-2011. Le point de départ sera établi en
juin 2010, après la fin de l’application de ce programme.
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SERVICES ÉDUCATIFS
AXE D’INTERVENTION 3 : LA MISE EN PLACE DU PLAN DE
RAPPROCHEMENT EN FORMATION PROFESSIONNELLE ET
TECHNIQUE (FPT) ET DE LA POLITIQUE GOUVERNEMENTALE
D’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE FORMATION CONTINUE
OBJECTIFS
valoriser et promouvoir la formation de base et la formation professionnelle
auprès de la population du territoire et des employeurs;
adapter l’offre de formation initiale à temps plein et à temps partiel, aux
besoins de la population et aux besoins locaux et régionaux de remplacement
de la main-d’œuvre et de la transformation du marché du travail;
adapter l’offre de perfectionnement, de formation à temps partiel et de
formation continue, aux besoins de la population et du marché de l’emploi,
en collaboration avec les employeurs et les partenaires socio-économiques
du territoire;
développer le service aux entreprises localement, régionalement et
internationnalement;
maximiser la mise en œuvre de la démarche de reconnaissance des acquis
et des compétences (RAC) et le développement du service d’accueil, de
référence et d’accompagnement (SARCA).
CIBLES (INDICATEURS)
augmenter de 2 % le nombre d’étudiants diplômés en continuité de
formation;
augmenter de 2 % le taux de persévérance et de réussite des étudiants en
continuité de formation;
augmenter de 1,5 % le nombre de jeunes de moins de vingt ans et en
formation générale des adultes;
augmenter de 1 % par année, le nombre de nouveaux inscrits (par sexe) en
formation professionnelle.
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SERVICES ÉDUCATIFS
AXE D’INTERVENTION 4 : L’ENVIRONNEMENT ÉDUCATIF ADAPTÉ
AUX BESOINS DE LA CLIENTÈLE
OBJECTIFS
offrir un programme d’activités (sociales, culturelles et sportives)
susceptibles de développer le sentiment d’appartenance et de sécurité;
appliquer la politique alimentaire de la commission scolaire et assurer une
alimentation saine dans les cafétérias des écoles du Pavillon Le Séjour et de
la Cité étudiante Polyno;
offrir des programmes de prévention et de promotion des comportements
non violents touchant de façon plus particulière à l’intimidation.
CIBLES (INDICATEURS)
augmenter à 100 % le nombre de nos établissements (École en santé) qui
possèdent un programme d’activités parascolaires, sociales, culturelles et
sportives;
réduire de 3 % par année le nombre de comportements violents et mettre
en place des mesures pour prévenir et diminuer l’intimidation (15 % d’ici
2015);
augmenter de 2 % le taux de participation des élèves au sport étudiant.
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SERVICES ÉDUCATIFS
AXE D’INTERVENTION 5 : LA QUALITÉ ET LA MAÎTRISE DU FRANÇAIS
OBJECTIFS
doter la commission scolaire d’une politique linguistique en matière de
communication et d’enseignement;
soutenir, par la formation ou l’accompagnement, les établissements dans
le développement ou l’application de stratégies prometteuses en lecture
dans les milieux défavorisés;
améliorer la maîtrise de la langue française.
CIBLES (INDICATEURS)
adopter une politique linguistique;
augmenter le nombre d’enseignants ayant reçu de la formation en français;
d’ici 2015, augmenter de 10 % le taux de réussite des élèves par
sexe en français : lecture et écriture en 4e année, en 6e année, en
2e année du secondaire et de 1 % en 5e secondaire.
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SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES ET
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
CONTEXTE ET ENJEUX
Le développement des ressources humaines présente des défis qui doivent être pris en
compte dans le plan stratégique. Les besoins à long terme doivent être connus pour
assurer un renouvellement harmonieux des employés et apporter une réponse adaptée à
leurs besoins de soutien et de perfectionnement. La pénurie d’enseignants et les difficultés
de recrutement se manifestent de façon plus aiguë en anglais, en mathématique et dans le
secteur de l’adaptation scolaire. L’intégration des nouveaux gestionnaires pose également
des défis en termes d’accompagnement, de soutien, de formation et de transfert d’expertise.
De nouvelles pratiques de gestion doivent également être développées pour répondre aux
modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique par le projet de loi 88, notamment
par rapport aux rôles et aux responsabilités du comité des ressources humaines relevant
du conseil des commissaires.
Enfin, nous devrons concentrer nos actions sur des interventions en gestion de l’assiduité du
personnel. Voici quelques statistiques de 2008-2009 : de façon générale, des 60 employés en
congé de maladie, 40 % (24/60) le sont à cause de maladies psychologiques. Le pourcentage
diffère selon la catégorie d’emplois : les enseignants (10/30) à 33,3 %, les professionnels
non enseignants (2/4) à 50 %, et le personnel de soutien (9/22) 40,9 %. Nous avons mis en
place un programme d’aide aux employés que nous évaluerons annuellement. Pour ce qui
est de l’engagement de personnel non qualifié, voici nos chiffres pour 2009-2010 :

En adaptation scolaire

3/25

88 % qualifiés

12% NLQ

Anglais		

3/12

75 % qualifiés

25% NLQ

Mathématiques		

100 % qualifiés

NLQ : non légalement qualifié
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SERVICES DES RESSOURCES HUMAINES ET
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
AXE D’INTERVENTION 6 : LE RECRUTEMENT, LA RÉTENTION, LE
RENOUVELLEMENT ET LA FORMATION CONTINUE DU PERSONNEL
OBJECTIFS
d’ici 2015, doter la commission scolaire d’un plan de renouvellement des
ressources;
doter la commission scolaire et ses établissements d’un plan de gestion des
ressources humaines en matière de formation, de soutien, d’accompagnement
et de transfert d’expertise;
développer des stratégies pour favoriser le recrutement, plus particulièrement
dans les secteurs en pénurie (mathématiques, anglais et adaptation scolaire).
CIBLES (INDICATEURS)
l’adéquation entre les activités offertes dans le cadre du plan
de perfectionnement, les besoins exprimés par les employés
et ceux de l’organisation;
le nombre d’activités de soutien et d’accompagnement offertes
pour répondre aux besoins, et le taux d’enseignants légalement
qualifiés dans les divers secteurs, particulièrement en adaptation scolaire,
en mathématiques et en anglais;
le taux de satisfaction des employés quant aux formations données à la
commission scolaire;
le nombre d’activités où la commission scolaire est engagée dans le
recrutement.
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SERVICES DES RESSOURCES
TRANSPORT SCOLAIRE

FINANCIÈRES

ET

DU

CONTEXTE ET ENJEUX
Même si des efforts ont été faits pour limiter les effets de la décroissance démographique
sur le budget de la commission scolaire, la mise en place de la réforme de la comptabilité
et la diminution de la marge de manœuvre relativement à l’utilisation du surplus accumulé
et du déficit autorisé commandent la mise en place de nouvelles pratiques de gestion et
des mesures de contrôle budgétaire accrues. Cette nouvelle façon de faire exige que la
commission scolaire pratique une gestion rigoureuse de ses ressources pour dégager la
marge de manœuvre nécessaire à l’actualisation de son plan stratégique, notamment au
chapitre de la réussite et de la persévérance scolaires.
Le nouveau cadre légal exige également que la commission scolaire établisse des principes
de répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et des autres revenus entre
ses établissements. Cette répartition devrait se caractériser par la transparence et l’équité.
Enfin, de nouvelles pratiques de gestion devront également être développées pour
répondre aux modifications apportées à la Loi sur l’instruction publique par le projet de
loi no 88, en regard des rôles et des responsabilités du comité de vérification relevant du
conseil des commissaires.

AXE D’INTERVENTION 7 : LA GESTION ET LE CONTRÔLE BUDGÉTAIRE
OBJECTIF
développer et mettre graduellement en place des mécanismes de
consultation, de contrôle budgétaire interne et de reddition de comptes qui
favorisent une répartition équitable des ressources entre les services de la
commission scolaire et les établissements.
CIBLES (INDICATEURS)
Le taux d’utilisation des outils de gestion disponibles pour les gestionnaires
et les membres du comité de vérification;
Le respect de l’équilibre budgétaire selon la répartition faite annuellement
par 100 % des unités administratives.
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SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DE L’INFORMATIQUE
CONTEXTE ET ENJEUX
La bonification des programmes d’investissement et les efforts budgétaires consacrés par le
gouvernement du Québec pour résorber le déficit d’entretien, de maintien, d’amélioration
et de transformation des bâtiments scolaires exigent que la commission scolaire détermine
ses besoins futurs en fonction de l’évolution de la clientèle et qu’elle se dote d’un plan de
gestion à long terme de son parc immobilier.
Cet exercice doit prendre en compte l’obligation de résultats quant aux cibles fixées en
matière d’efficacité énergétique (16 %), le cadre réglementaire concernant les personnes
à mobilité réduite, et l’importance d’offrir aux employés et aux élèves un milieu de vie
sécuritaire.
La mise en place de la Loi sur l’attribution des contrats aux organismes publiques exige que
la commission scolaire exerce une gestion transparente en cette matière et en précise les
règles dans une politique locale d’achat de biens et services.
La mission éducative de la commission scolaire lui confère une responsabilité
incontournable en matière de sensibilisation de sa clientèle à la préservation des ressources
et de l’environnement. Elle doit également contribuer au développement durable du
territoire en partenariat avec les intervenants concernés.
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SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET DE L’INFORMATIQUE
AXE D’INTERVENTION 8 : LA GESTION DU PARC IMMOBILIER, LA
CONSERVATION ÉNERGÉTIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
OBJECTIFS
doter la commission scolaire d’un plan quinquennal d’amélioration, de
maintien, et de transformation des bâtiments (AMT);
doter les établissements et le centre administratif de la commission
scolaire d’un plan de mesures d’urgence (PMU) et d’un plan de réponses
des établissements sécuritaires (PRÉS);
adopter et mettre graduellement en place un plan de conservation
énergétique (16 %) et une politique de développement durable (2014);
de 2010 à 2020, se doter d’un plan d’accessibilité aux personnes à mobilité
réduite;
bonifier le site WEB de la commission comme outil de communication pour
la clientèle et la communauté;
se doter d’une politique d’utilisation de l’informatique.
CIBLES (INDICATEURS)
le nombre de projets inscrits dans SIMACS et le suivi de ces derniers;
le nombre de projets inscrits dans SÉAO versus le nombre de projets réalisés;
le nombre d’établissements dotés d’un plan opérationnel de mesures
d’urgence (PMU et PRÉS);
le degré d’atteinte des cibles fixées en matière d’efficacité énergétique
(actuellement 10 % en vue d’atteindre 16 %);
le nombre de bâtiments répondant aux normes gouvernementales en matière
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite;
le nombre de projets liés au développement durable, développés en
partenariat avec le milieu;
le nombre d’utilisateurs du site de la commission scolaire.
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ORIENTATION 2 : LA PROMOTION ET LA
VALORISATION DE L’ÉDUCATION
La mobilisation de tous les partenaires pour la valorisation de
l’éducation et l’engagement des divers intervenants.

CONTEXTE ET ENJEUX
La Loi sur l’instruction publique, récemment modifiée par le projet de loi 88, confie une
nouvelle responsabilité légale à la commission scolaire en matière de promotion et de
valorisation de l’éducation sur son territoire. Elle confie un rôle de premier plan à la
présidence de la commission scolaire en la désignant comme porte-parole officiel pour
valoriser l’école auprès des parents, des organismes socio-économiques, culturels et
communautaires du milieu et les mobiliser autour de l’importance de la réussite et de la
persévérance scolaires.
Pour s’actualiser, cette composante de notre mission nous appelle à développer de nouvelles
stratégies en matière de promotion et de valorisation de l’école et de la réussite scolaires.
La persévérance scolaire demeure un défi de tous les instants et les intervenants scolaires
ne peuvent à eux seuls assurer la réussite de tous les jeunes. Il importe de travailler en
partenariat avec tous les intervenants socio-économiques et la communauté en général
pour valoriser l’éducation et la réussite scolaire. Nos actions concertées permettront
d’atténuer les impacts négatifs du décrochage scolaire sur les plans économique, social et
culturel. Elles favoriseront également la disponibilité d’une main-d’œuvre qualifiée dans
certains secteurs d’activités économiques qui sont stratégiques pour le développement de
notre milieu, tout en contribuant à lutter contre l’exode des jeunes.
Toujours dans le but de valoriser l’éducation et l’engagement des divers intervenants,
la commission scolaire doit intégrer dans son processus de gestion, les modifications
apportées à la Loi sur l’instruction publique en matière d’information aux parents, à la
communauté et à la population de son territoire.
Enfin, depuis l’entrée en vigueur de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique,
l’élève ou ses parents peuvent déposer une plainte sur leur insatisfaction quant aux services
offerts par la commission scolaire. Cela devra se faire dans le respect de la politique de
gestion des plaintes de la commission et le règlement ministériel.
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AXE D’INTERVENTION 9 : LA VALORISATION DE L’ÉDUCATION SUR
LE TERRITOIRE
OBJECTIFS
développer et mettre en place un plan de valorisation des initiatives, des
réussites et des projets prometteurs du milieu, liés à la réussite des élèves;
élaborer, diffuser et mettre en place, en collaboration avec les partenaires
socio-économiques, un plan de valorisation de l’éducation sur le territoire
de la MRC d’Abitibi-Ouest;
créer une table de concertation locale sur la persévérance et la réussite
scolaire, chargée d’élaborer et de mettre en place un plan d’action visant
le raccrochage scolaire, l’amélioration de la diplomation des garçons et
l’insertion à l’emploi.
CIBLES (INDICATEURS)
la compilation des articles écrits ou publicisés par les établissements sur la
valorisation des réussites dans notre milieu;
les comptes rendus (actions concrètes) de la table de concertation sur la
réussite et la persévérance scolaires.

AXE D’INTERVENTION 10 : L’INFORMATION AUX PARENTS, À LA
COMMUNAUTÉ ET À LA POPULATION DU TERRITOIRE
OBJECTIFS
diffuser le plan stratégique et le rapport annuel de la Commission scolaire
du Lac-Abitibi;
exploiter les médias d’information locaux (dont le site WEB de la CSLA) et
régionaux, pour informer régulièrement la population.
CIBLES (INDICATEURS)
la diffusion du plan stratégique et du rapport annuel de la Commission
scolaire du Lac-Abitibi;
la compilation des articles dans les médias pour informer régulièrement la
population;
le nombre d’utilisateurs du site WEB comme outil d’informations.
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ORIENTATION 3 : L’ACTUALISATION DE
LA GOUVERNANCE SCOLAIRE
Le développement d’une culture organisationnelle de la réussite, de
la rigueur et de la transparence.

CONTEXTE ET ENJEUX
Le cadre légal relatif à la démocratie scolaire pose de nouveaux défis. La révision des rôles
et responsabilités des élus, l’obligation de résultats de réussite et la mise en place graduelle
d’un partenariat renouvelé entre le MELS, la commission scolaire et ses établissements sont
autant d’incontournables qui commandent un renouvellement du modèle de gouvernance
sur les plans politique et administratif.
La mise en œuvre du plan stratégique de la commission scolaire devra dorénavant
prendre en compte la convention de partenariat conclue avec la ministre et la convention
de gestion et de réussite conclue avec chaque établissement.
Relativement à l’obligation de résultats et à la reddition de comptes, la gouvernance
de la commission scolaire doit être transparente, rigoureuse et responsable. La Loi sur
l’instruction publique prévoit des dispositions relatives à l’accès à une information
pertinente, à la transparence des démarches administratives, à l’évaluation des activités
et des résultats que la commission scolaire devra intégrer dans son processus de gestion
afin d’en tenir compte dans son rapport annuel.
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AXE D’INTERVENTION 11 : LA MISE EN PLACE DU NOUVEAU MODÈLE
DE GOUVERNANCE AU PLAN POLITIQUE ET ADMINISTRATIF
OBJECTIFS
faire le suivi de l’application des politiques concernant le code d’éthique et
de déontologie et de la politique de gestion des plaintes;
assurer la mise en place et le fonctionnement des trois comités prévus par
la loi : le comité d’éthique et de gouvernance, le comité des ressources
humaines et le comité de vérification;
doter la commission scolaire d’un plan de mise en œuvre du plan stratégique
et de la convention de partenariat;
établir, en collaboration avec chacun des établissements, une convention
de gestion et de réussite en lien avec la convention de partenariat;
doter tous les établissements d’un plan de mise en œuvre de leur plan de
réussite et de leur convention de gestion de réussite.
CIBLES (INDICATEURS)
le nombre de rencontre et les comptes rendus (sujets discutés) des trois
comités du conseil des commissaires;
le rapport annuel du responsable du code d’éthique et de déontologie;
le rapport de la direction générale sur les événements violents;
le rapport annuel du protecteur de l’élève;
le dépôt du rapport annuel en lien avec le plan stratégique et la convention
de partenariat;
la reddition de comptes des directions d’établissement quant à leur
convention de gestion et de réussite et de l’actualisation de leur plan de
réussite.
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ORIENTATION 4 : LA CONTRIBUTION DE LA
COMMISSION SCOLAIRE AU DÉVELOPPEMENT
DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA RÉGION
L’engagement de la commission scolaire comme levier essentiel au
développement économique, social, culturel et sportif du milieu.

CONTEXTE ET ENJEUX
La Commission scolaire du Lac-Abitibi est déjà active dans plusieurs domaines qui ont un
impact sur le développement des communautés de la MRC de l’Abitibi-Ouest. La mission
que lui confie le nouveau cadre légal à ce chapitre demande d’actualiser les formes
de partenariat avec les organismes et les décideurs du milieu pour occuper une place
stratégique et avoir un impact significatif accru sur le développement économique social,
culturel et sportif de son territoire.
L’expertise des ressources humaines de la commission scolaire en matière de formation
de la main-d’œuvre, de service aux entreprises et de réponse aux besoins du marché du
travail lui permet de pouvoir jouer un rôle prépondérant dans le développement des
communautés.

AXE D’INTERVENTION 12 : L’ENGAGEMENT DE LA COMMISSION
SCOLAIRE DANS LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL, CULTUREL, SPORTIF
ET ÉCONOMIQUE DE LA COMMUNAUTÉ ET DE LA RÉGION
OBJECTIFS
Favoriser la participation des représentants de la commission scolaire aux
divers conseils d’administration à vocation sociale, culturelle et sportive de
la MRC d’Abitibi-Ouest.
S’associer aux partenaires du milieu dans des projets visant le développement
économique, social, culturel et sportif.
CIBLES (INDICATEURS)
Le nombre de postes occupés par des représentants de la commission
scolaire aux divers conseils d’administration du milieu.
Le nombre de projets à caractère économique, social, culturel et sportif
développés en partenariat.
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100%

Le Virage vert : un mode de vie, une valeur humaine et politique
Dès à présent, la Commission scolaire du Lac-Abitibi entreprend un grand Virage vert dans l’intérêt
de diminuer la quantité de déchets et d’augmenter le taux de récupération sur le territoire,
contribuant ainsi à l’atteinte des objectifs gouvernementaux. À cet effet, la commission scolaire rend
disponible sur le site Internet son Plan stratégique. Étant donné l’obligation d’acheminer des copies,
ce document est imprimé sur papier 100% recyclé. L’environnement est une préoccupation majeure
pour la commission scolaire. D’autres projets verts sont prévus pour les années à venir...

http://www.csdla.qc.ca

28

Plan stratégique 2010-2015

