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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 2015-2016. Cette édition se veut un
état de situation des objectifs visés par notre convention de
partenariat avec le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur. Ces réalisations sont possibles grâce à la contribution de
tous les acteurs et collaborateurs qui œuvrent autour de la réussite de
nos élèves, tous les jours, toute l’année scolaire.
Ce portrait annuel est un moment stratégique pour notre organisation.
Isabelle Godbout
Directrice générale

Il nous permet de constater l’état d’avancement de nos travaux vers
les cibles ambitieuses que nous poursuivons. C’est également à partir
de ces constats que nous pouvons dégager des pistes d’amélioration
continue et faire en sorte que notre 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

Gilbert Barrette
Président

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 adultes dans tous ses établissements. Malgré une situation
budgétaire fragile ainsi que des contraintes liées à notre situation démographique, nous
demeurons vigilants à faire en sorte que nos élèves puissent poursuivre leur cheminement
scolaire dans un contexte optimal. Tout au long du document, vous remarquerez que
chacun à la commission scolaire déploie une offre de services variée et novatrice
répondant aux besoins des élèves qui fréquentent nos écoles et nos centres.
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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Événements violents 2015-2016
Données au 30 juin 2016

Violence verbale
21

Source :

Violence physique
116

Intimidation
4

Autre
8

Isabelle Godbout
Directrice générale
Commission scolaire du Lac-Abitibi
500, rue Principale, La Sarre (Québec) J9Z 2A2
Téléphone : 819 333-5411 Télécopieur : 819 333-3112
Courriel : dglacabitibi@csdla.qc.ca
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Services éducatifs
Directrice des services
éducatifs et responsable
de la sanction des études

Coordonnatrice des services
complémentaires

Vision :
La mission principale des services éducatifs est de s'assurer de répondre aux
besoins des écoles dans le déploiement de l'offre de service entourant les
conventions de gestion et de réussite.
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.
Mandats :
Afin de permettre la réalisation des cinq buts ministériels, les services
éducatifs mettent en place des actions pour s'assurer de l'atteinte des objectifs
spécifiques que la commission scolaire a établis dans son plan stratégique :
■

Assurer du soutien aux écoles en organisant de la formation continue
pour la mise en œuvre du programme de formation;

■

Soutenir et accompagner pour favoriser un changement dans les
pratiques pédagogiques en tenant compte des différents contextes
scolaires dont la clientèle en milieu défavorisé;

■

Travailler de façon systémique en tenant compte des besoins de l'élève;

■

Faire connaître les caractéristiques des élèves HDAA, leurs besoins et
les stratégies prometteuses.

Changement aux Services éducatifs
En mars 2016, Mme Lachapelle a quitté la commission scolaire pour relever un
nouveau défi professionnel à la Commission scolaire de Sorel-Tracy. Elle a été
remplacée dans ses fonctions par Mme Brigitte Roy, alors directrice adjointe à la Cité
étudiante Polyno.
CSLA | Rapport annuel 2015-2016
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Les chantiers et les actions du plan d’action des services éducatifs sont teintés par les cibles à atteindre au regard de la convention
de partenariat signée avec le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et par les défis des écoles
liés aux conventions de gestion et de réussite, et ce, en lien avec chacun des cinq buts du plan d’action ministériel. Vous trouverez
le bilan 2015-2016 et le plan d’action 2016-2017 des services éducatifs à l’adresse suivante : http://monurl.ca/publicationutile.

Tel que prévu à l’article 459 de la LIP, le but de la convention de partenariat est de
convenir entre le Ministère et la commission scolaire des mesures requises pour assurer la
mise en œuvre du plan stratégique. Cet article de loi stipule notamment les éléments
suivants :
 Les modalités de la contribution de la commission scolaire pour l’atteinte des buts fixés
et des objectifs mesurables déterminés par le ministre;
 Les moyens que la commission scolaire entend prendre pour s’assurer de l’atteinte des
objectifs spécifiques qu’elle a établis dans son plan stratégique;
 Les mécanismes de suivi et de reddition de comptes mis en place par la commission
scolaire.
Pour cette section du rapport annuel 2014-2015 de la commission scolaire, vous retrouverez
l’apport des services éducatifs pour les trois énoncés précédents.
Qui sont nos élèves du secteur jeune?

Portrait de la clientèle du secteur jeune1

Préscolaire 4 ans
Préscolaire 5 ans
Primaire
Secondaire
Total

2010-2011

2011-2012
30/09

2012-2013
30/09

2013-2014
30/09

2014-2015
30/09

2015-2016
30/09

18
228
1 323
1 271
2 822

1
237
1 311
1 201
2 749

26
224
1 383
1 129
2 762

24
238
1 407
1 069
2 738

14
250
1 384
1 091
2 739

7
215
1 405
1 112
2 739

Quelques caractéristiques des élèves au primaire

Total des élèves inscrits2
Proportion des élèves identifiés
HDAA
Proportion EHDAA en classe
régulière
Proportion des élèves qui
fréquentent une école
défavorisée (IMSE)3
Nombre d’écoles de milieux
défavorisés

Données
2015-2016

Réseau public

1 402

476 808

21,4 %

19,6 %

88,3 %

84,5 %

26,4 %

30 %

2

725

Sources : MEES, Portrait des statistiques ministérielles 2016

1

Organisation scolaire au 30 septembre 2015

2

Nombre d’élèves inscrits au 30 septembre 2014

3

Proportion des élèves inscrits dans une école de rang décile IMSE 8, 9 ou 10
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Quelques caractéristiques des élèves au secondaire

Total des élèves inscrits4
Proportion des élèves qui
entrent en retard5
Proportion des élèves identifiés
HDAA
Proportion EHDAA en classe
régulière
Proportion des élèves qui
fréquentent une école
défavorisée (IMSE)6
Nombre d’écoles de milieux
défavorisés

Données
2015-2016
1 105

Réseau public
311 544

29,3 %

13,1 %

27,7 %

29,3 %

70,3 %

62,7 %

93,1 %

29,7 %

3

216

Sources : MEES, Portait des statistiques ministérielles 2016

Buts ministériels, contributions des services éducatifs et cibles à atteindre (

)

But 1 : L’augmentation de la diplomation avant l’âge de 20 ans.
À la Commission scolaire du Lac-Abitibi, nous croyons à la diversité des voies de
formation, à l’adoption de pratiques pédagogiques et de projets novateurs permettant aux
élèves d’atteindre une diplomation ou une qualification. Les stratégies de déploiement
sont diverses et préconisent un travail très tôt dans le cursus des élèves.
Pour ce but, la contribution des services éducatifs se traduit par quatre grands chantiers :
1. L’enseignement stratégique (cohorte 5);
2. La mise en place d’un plan d’action pour les EHDAA (mise en place de
programmes et de bulletins adaptés/modifiés);
3. La mise en place d’un plan de formation continue pour les enseignants
orthopédagogues;
4. La formation DEMMI (Concepts et processus en arthmétique).

4

Nombre d’élèves inscrits au 30 septembre 2014
Proportion des nouveaux élèves inscrits en 1re année du secondaire âgés de 13 ans et plus
6
Proportion des élèves inscrits dans une école de rang décile IMSE 8, 9 ou 10
5

CSLA | Rapport annuel 2015-2016
Services éducatifs

12

D’ici 2020, augmenter de 11 % le taux de qualification et de diplomation chez les
jeunes de moins de 20 ans (72,6 % à 83 %)
Données ministérielles du taux de diplomation après 7 ans
Après 7
ans
Cohortes
CSLA
Public
(72)

Global
2001
7 ans
72,6 %

2002
7 ans

2003
7 ans

2004
7 ans

2005
7ans

2006
7 ans

2007
7 ans

73,3 %

71,1 %

67,7 %

61,6 %

68,1 %

61,6 %

68,5 %

67,6 %

67,9 %

69,3 %

71,0 %

71,9 %

73,8 %

Sources : MEES, indicateurs nationaux, CS-785, juillet 2016

Données ministérielles récentes du taux de diplomation après 5 et 6 ans

CSLA
Public
(72)

Cohorte de 2009
5 ans
6 ans
51,0 %
60,3 %

Cohorte de 2010
5 ans
6 ans
58,4 %
N/D

67,4 %

68,7 %

76,2 %

N/D

Sources : MEES, indicateurs nationaux, CS-785, janvier 2017

D’ici 2015, au secondaire, augmenter de 10 % le taux de qualification ou de
diplomation chez les filles et de 15 % chez les garçons

Sexes
Filles
Garçons

20082009
(2001)
80,2 %
63 %

2009-2010
(2002)

2010-2011
(2003)

2011-2012
(2004)

2012-2013
(2005)

81,9 %
65,4 %

79,7 %
63,9 %

72,6 %
62,4 %

68,7 %
54,4 %

20132014
(2006)
75,9 %
60,4 %

20142015
(2007)
71,4 %
53,5 %

Sources : MEES, indicateurs nationaux, CS-785, juillet 2016

* Les données au-delà de 2014-2015 ne sont pas disponibles.

Maintenir ou améliorer le taux de décrochage de 16,6 %
Le tableau ci-dessous présente le taux de décrochage dans notre commission
scolaire, c’est-à-dire la proportion d’élèves sortant sans diplôme ni
qualification.
Taux de décrochage 2007 à 2013 parmi les élèves en FGJ
Sexes

CSLA
2008-2009
Bilan 4

CSLA
2009-2010
Bilan 4

CSLA
2010-2011
Bilan 4

CSLA
2011-2012
Bilan 4

CSLA
2012-2013
Bilan 4

CSLA
2013-2014
Bilan 4

Total

15,4 %

16,6 %

22,7 %

19,6 %

17,5 %

15,0 %

Garçons
Filles

21,9 %
09,2 %

23,9 %
10,3 %

29,3 %
16,7 %

30,2 %
9,2 %

22,2 %
13,1 %

22,2 %
8,6 %

Sources : MEES, Système Charlemagne, Indicateurs nationaux, novembre 2015
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D’ici 2015, augmenter de 10 % le taux de réussite des élèves (primaire et
secondaire) en mathématique
3e cycle
primaire
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-20157
2015-2016

Épreuves
MEES
82,25 %
66.05 %
81 %
85 %
74 %
73 %
68 %

Gars

Filles

N/D
N/D
80 %
88 %
73 %
75 %
64 %

N/D
N/D
83 %
82 %
75 %
71 %
71 %

Bilan
Bulletin
96 %
88 %
94 %
94 %
93 %
90 %
95 %

Gars

Filles

90 %
84 %
93 %
96 %
91 %
92 %
94 %

100 %
96 %
95 %
92 %
96 %
88 %
96 %

Premier cycle du secondaire, bilan ou sommaire
2e secondaire
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-20158
2015-2016

Bilan
87 %
77 %
74 %
74 %
80 %
87 %
77 %

Garçons
84 %
72 %
68 %
68 %
74 %
83 %
72 %

Filles
90 %
82 %
80 %
80 %
88 %
90 %
81 %

Deuxième cycle du secondaire, année 1 (bilan ou sommaire)9
3e secondaire

Bilan

Garçons

Filles

2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

64 %
74 %
78 %
79 %
88 %
89 %
81 %

66 %
70 %
71 %
73 %
83 %
96 %
78 %

61 %
77 %
88 %
84 %
93 %
85 %
84 %

7

Lumix, base de données de la commission scolaire
Lumix, base de données
9
Idem
8
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Taux de réussite aux épreuves obligatoires juin 2016
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Pour les 3 séquences en mathématique au deuxième cycle, année 2,
au secondaire10
4e secondaire

Global

Garçons

Filles

78 %

82 %

72 %

55 %
82 %
77 %
90 %
89 %
79 %

38 %
77 %
67 %
85 %
95 %
76 %

72 %
87 %
84 %
95 %
85 %
82 %

Technico-sciences
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

93 %

100 %

84 %

78 %
83 %
58 %
94 %
89 %
68 %

89 %
67 %
44 %
82 %
79 %
59 %

85 %
94 %
67 %
100 %
96 %
77 %

Sciences naturelles
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

100 %

100 %

100 %

87 %
93 %
87 %
93 %
95 %
92 %

89 %
94 %
85 %
86 %
93 %
92 %

85 %
92 %
88 %
96 %
96 %
91 %

Culture, société
technique
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

10

Idem
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Pour les 3 séquences en mathématique au deuxième cycle, année 3,
au secondaire11
5e secondaire
Culture, société
technique
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Technico–
sciences
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Sciences
naturelles
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

11

Global

Garçons

Filles

100 %

100 %

100 %

96 %
89 %
100 %
98 %
90 %
90%

94 %
91 %
100 %
95 %
88 %
71 %

99 %
86 %
100 %
100 %
92 %
95 %

86 %

81 %

96 %

81 %
82 %
78 %
87 %
82 %
76 %

85 %
89 %
76 %
100 %
75 %
65 %

76 %
75 %
83 %
80 %
85 %
85 %

94 %

94 %

94 %

85 %
95 %
97 %
97 %
100 %
90 %

79 %
89 %
100 %
91 %
100 %
75 %

91 %
100 %
83 %
100 %
100 %
96 %

Idem
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But 2 : L’amélioration de la qualité de la langue française
Les services éducatifs poursuivent l’offre de service et sa formation intensive auprès des
enseignants afin que la qualité du français chez nos élèves s’améliore, notamment en
lecture et en écriture.
1. Ce chantier est prioritaire; il s’agit du plan d’action pour l’amélioration du
français et du plan d’action en lecture et à l’écriture. Celui-ci se déploie en trois
grandes actions :




La lecture dans toutes les disciplines;
Littérature jeunesse;
Le développement de pratiques diversifiées en écriture :



Liste orthographique;
Grammaire actuelle.

Augmenter à 75 % le nombre d’enseignants ayant reçu de la formation en français
Années
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

N. Titulaires
97
93
93
91
94
96.5
92
94

N. formés
55
90
93
Sur demande
Sur demande
89
67
33

%
56,70 %
96,77 %
100 %

92 %
71 %
35 %12

Sources : Bilan du plan d’action des services éducatifs 2015-2016 et compilation des formulaires des Services éducatifs

D’ici 2015, augmenter de 10 % le taux de réussite des élèves par sexe en français, en
lecture et en écriture, 4e année, 6e année, 2e année du secondaire et de 1 % en
5e secondaire

12

Négociations syndicales durant l’année scolaire 2015‐2016
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Résultats en français global13
Primaire 2e cycle

Primaire 3e cycle

Secondaire 1er cycle, année 2

2009‐
2010

2010‐
2011

2011‐
2012

2012‐
2013

2013‐
2014

2014‐
2015

2015‐
2016

13

Idem
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Taux de réussite de la compétence 1 (lecture) au 2e cycle du primaire

Taux de réussite de la compétence 1 (lecture) au 3e cycle du primaire
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Appréciation comparative du taux de réussite de l’épreuve en écriture
(compétence 2) au 2e cycle primaire

Appréciation comparative du taux de réussite de l’épreuve en écriture
(compétence 2) au 3e cycle primaire
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Appréciation comparative du taux de réussite de l’épreuve en écriture
(compétence 2) au 2e secondaire

Augmenter de 1 % le taux de réussite en français écriture en 5e secondaire, épreuve 129‐536
Moyenne des notes en pourcentage à l’épreuve de juin, en français, volet écriture
5e secondaire, par région, par commission scolaire, de juin 2008 à juin 2015 :
Le taux de réussite en français, 5e secondaire, au global, épreuve de juin

CSLA
Réseau
72
(CS)

2008
%

2009
%

2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

2014

2015

81,4

83,4

76,1

77,7

98,4 %

94 %

94,7 %

ND

82,0

82,9

83,1

80,5

88,5 %

88,4 %

86,8 %

ND

Sources : MEES, système Charlemagne, Résultats aux épreuves uniques de juin

Taux de réussite en français, 5e secondaire, volet écriture, épreuve de juin

CSLA
Réseau

2008
%

2009
%

2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

2014
%

2015
%

70,6
71,7

72,4
71,9

69,9
72,7

69,7
71,3

87,5 %
80,5 %

90,5 %
79,6 %

88 %
74,5 %

85,7 %
78,6 %

Sources : MEES, Portrait des statistiques ministérielles juillet 2016
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Moyenne des notes en français, 5e secondaire, volet écriture, épreuve de juin

CSLA
Réseau

2008
%

2009
%

2010
%

2011
%

2012
%

2013
%

2014
%

2015
%

70,6
71,7

72,4
71,9

69,9
72,7

69,7
71,3

73,0
71,3

73,6
70,4

73,7
68,0

72,6
70,2

Sources : MEES, Portrait des statistiques ministérielles juillet 2016

But 3 : Persévérance et réussite scolaire pour les clientèles ciblées
La participation des services éducatifs pour améliorer le taux de persévérance et de
réussite des élèves de notre commission scolaire est très variée. Six chantiers permettent
d’offrir des conditions et des mesures de soutien qui favorisent la réussite et l’intégration
réussie des élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage dans une
classe ordinaire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Classe 2.0;
Transition vie scolaire de l’élève;
Dépistage et interventions précoces au préscolaire;
Programme de formation et évaluation;
Différenciation pédagogique;
Plan d’action pour les élèves HDAA.

Classe 2.0
Les services éducatifs sont soucieux que tous les élèves de sa commission scolaire aient
l’opportunité d’utiliser la technologie afin de développer des compétences essentielles
liées au 21e siècle. Pour répondre à cet objectif, plusieurs projets ont été expérimentés
dans différentes écoles de notre commission scolaire. Que ce soit par le développement
de la plateforme Google Éducation, par l’apprentissage par la robotique ou encore par
l’exploitation des tablettes numériques et des TNI pour diversifier les façons d’apprendre,
l’équipe des Services éducatifs s’assure d’offrir de l’accompagnement centré sur les
besoins des élèves et des enseignants.
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Transition vie scolaire de l’élève14

Dépistage et interventions précoces au préscolaire
Réduire de 2 % par année le taux d’élèves qui présentent des difficultés à leur
entrée en 1re année du 1er cycle du primaire d’ici 2015
Taux d’élèves ayant un
retard à l’entrée en 1re
année du 1er cycle du
primaire
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016

Pourcentage
%
11,3 %
10,88 %
8,29 %
7,14 %
6,5 %
2,2 %
2,0 %

Sources : MEES, système Charlemagne, données au bilan 4 pour les années 2015-2016

14

Bilan des services éducatifs 2015-2016
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Différenciation pédagogique et plan d’action pour les EHDAA
Augmenter de 3 % par année le taux de qualification des élèves inscrits dans les
parcours de formation axés sur l’emploi en formation métiers semi-spécialisés et
en formation préparatoire au travail d’ici juin 2015
Formation métiers semi‐spécialisés (FMSS)
Années

Élèves certifiés

Pourcentage

2009-2010

7/21

33,3 %

2010-2011

14/28

50 %

2011-2012

19/31

61,3 %

2012-2013

6/8

75 %

2013-2014

8/9

88,8 %

2014-2015

8/14

58 %

2015-2016

10/11

91 %

Formation préparatoire au travail (FPT)
Formation
préparatoire
au travail (FPT)
Année 3
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
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Nombre
d’élèves
certifiés

Pourcentage
%

1/5
4/4
2/5
3/5
3/4
0/3
1/1

20 %
100 %
40 %
60 %
75 %
0%
100 %
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But 4: Amélioration d’un environnement sain et sécuritaire
Ce but ministériel s’inscrit directement avec le mandat des services éducatifs
complémentaires. Ceux-ci font partie intégrante de la mission de l’école et visent à
soutenir tous les élèves dans leurs apprentissages. Les services éducatifs
complémentaires doivent considérer l’élève dans sa globalité et miser sur ses forces
en lui proposant des activités qui favorisent le développement de compétences. Les
services offerts doivent être intégrés dans un système cohérent, coordonné et
harmonieux permettant la collaboration à l’atteinte des objectifs communs. Cette
collaboration entre intervenants est basée sur une même vision et des buts
communs.15
La contribution des services éducatifs complémentaires pour ce but devient alors un
maillage entre la commission scolaire et les écoles. Quatre grands chantiers
collaboratifs et plusieurs actions ont été maintenus pour soutenir et accompagner les
directions d’établissement.
1234-

Agir autrement;
École en santé;
Plan d’action pour contrer la violence;
Approche orientante.
Augmenter à 100 % le nombre d’établissements « Écoles en santé ».
Réduire de 3 % par année le nombre de comportements violents et mettre en
place des mesures pour prévenir et diminuer l’intimidation.
Augmenter de 2 % le taux de participation des élèves au sport-étudiant.16

Les écoles mettent en œuvre des programmes de services complémentaires. Pour les
élèves, cela peut prendre plusieurs formes, par exemple17 :





Orientation scolaire et professionnelle;
Prévention et traitement de l’intimidation et de la violence;
Animation spirituelle et engagement communautaire;
Actions qui favorisent la saine alimentation et un mode de vie
physiquement actif;
 Éducation à la sexualité;
 Etc.

15

Document de gestion 800,001 Programme des services éducatifs complémentaires et particuliers
Les résultats pour ces cibles se retrouvent dans les rapports annuels des écoles de notre commission scolaire
17
http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/aide-et-soutien/services-complementaires/
16
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Un grand merci à l’équipe formidable des services éducatifs et complémentaires qui
contribue à la réussite des élèves de la commission scolaire en fonction de leur mandat
respectif.
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Services des ressources humaines
et secrétariat général
L’année 2015-2016 s’est définie comme une année pivot pour les Services des
ressources humaines et du secrétariat général. La Commission scolaire du LacAbitibi a procédé à la mise en place de nouvelles ressources et ce, directement en lien
avec le service aux élèves. Pour l’année 2015-2016, le MEES a octroyé de nouvelles
mesures qui permettent l’ajout de ressources auprès de notre clientèle du préscolaire
et du premier cycle du primaire. Concrètement, ces ajouts se traduisent par l’arrivée
de deux enseignantes titulaires affectées aux écoles de Boréale et Bellefeuille, deux
nouvelles enseignantes orthopédagogues et d’une orthopédagogue. Ces ressources
supportent et assurent la réussite de nos jeunes élèves dans ces milieux précis.
Le Service des ressources humaines, comme à toutes les années, a su
maintenir une vision sur le développement et le recrutement de nouvelles ressources.
La Commission scolaire du Lac-Abitibi figure comme un des principaux employeurs
de sa communauté, nous nous devons de maintenir et d’alimenter notre future relève
tant pour le personnel enseignant, le personnel professionnel que le personnel de
soutien. Une vigie régulière et diversifiée est établie afin de réaliser continuellement
des approches dans le recrutement de candidats de qualité. Le Service des ressources
humaines a été particulièrement actif pour assurer le recrutement et le maintien
d’une banque de relève dynamique et qualifiée de manière à assurer la relève de
demain.
Les Services des ressources humaines et du secrétariat général, conjointement
avec l’ensemble des établissements de son milieu, accueillent annuellement des
étudiants stagiaires en éducation, en psychoéducation et en éducation spécialisée.
Par leur dynamisme et leur grande motivation, ils permettent aux élèves et au monde
de l’éducation de repousser les limites. Notre commission scolaire, en partenariat
avec les instances universitaires de notre province, représente un chef de file pour
l’intégration et l’accompagnement de cette jeune relève en devenir.

CSLA | Rapport annuel 2015-2016
Services des ressources humaines et secrétariat général

28

Répartition des stagiaires pour l’année 2015-2016 :

Lors de l’année 2015-2016, la commission scolaire a amorcé des démarches
avec ses partenaires de la région afin de regrouper en une ressource unique le service
du Protecteur de l’élève. Nous assisterons à la mise en place d’un protecteur de
l’élève commun à tous au sein de la région. En l’occurrence, Mme Catherine Sirois
assumera ce service pour l’ensemble de notre territoire. Ce service indépendant
relevant directement du Conseil des commissaires, permet aux citoyens d’avoir accès
à une ressource externe pour l’examen de leur plainte. Suite à ces interventions, les
parents sont dirigés vers les intervenants concernés.
La vérification des antécédents judiciaires a également fait l’objet d’un
regroupement d’achats, et ce, au niveau provincial. En effet, la commission scolaire,
conjointement avec de nombreux acolytes de la province, s’est jointe à ce ralliement
afin de bénéficier de services de qualités, et ce, à moindres coûts. La firme de sécurité
Gardium a obtenu le mandat sur la scène provinciale et présente, depuis son
affiliation avec nous, de nombreux avantages et conditions facilitantes.
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Le Service des ressources humaines continue d’être en constante démarche
afin de viser l’efficience au bénéfice des employés, des établissements et des services
de la Commission scolaire du Lac-Abitibi. Avec un peu plus de 585 employés, la
commission scolaire forme une grande équipe qui œuvre quotidiennement à assurer
des services aux élèves. Par leurs actions, notamment l’enseignement, l’entretien des
bâtiments, la mise à jour des systèmes informatiques, la sécurisation des immeubles
ou encore l’accomplissement de tâches administratives, les membres de
l’organisation veillent à l’instauration et au maintien des conditions favorables aux
apprentissages des élèves. Tous permettent à la Commission scolaire du Lac-Abitibi
d’offrir un soutien et un accompagnement qui répondent avec acuité aux aspirations
des élèves ainsi qu’à celles du milieu.
Les graphiques qui suivent démontrent la répartition de nos employés selon
les différents secteurs d’activité :
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Les graphiques démontrent plus en détail, la répartition des employés selon
les différents secteurs.

La Commission scolaire du Lac-Abitibi, dans un but de soutien et
d’accompagnement de son personnel, offre l’accès à un programme d’aide aux
employés (PAE). Ce programme d’accompagnement offre la possibilité au personnel
des différents secteurs d’activité de se voir offrir un soutien sur le plan personnel et
professionnel. Ce partenariat avec une ressource externe se veut un atout significatif
pour l’ensemble de nos employés tous secteurs confondus.
L’année 2015-2016 nous apporte également de nombreux départs vers la
retraite. Le personnel enseignant de notre commission scolaire a vu trois de ses
membres nous quitter, une professionnelle, six membres du personnel de soutien
ainsi que le directeur des Services des ressources matérielles et de l’informatique. À
tous ces collègues qui ont contribué à l’avancement et au développement de la
Commission scolaire du Lac-Abitibi au fil de leurs années passées avec nous, nous
tenons à souligner leur implication et leur professionnalisme. Leur apport à
l’organisation n’a d’égal que leur dévouement au monde de l’éducation.
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En conformité avec la mise en œuvre de la Loi sur la gestion et le contrôle des
effectifs gouvernementaux, notre commission scolaire doit transmettre périodiquement
au MEES en conformité avec l’article 5 son niveau d’effectif, la répartition par
catégorie d’emploi ainsi que tout autre renseignement relatif à l’effectif que
détermine le Conseil du trésor.
Portrait des heures rémunérées pour notre commission scolaire selon la
catégorie d’emploi pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 :
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Pour le Service des ressources humaines, l’année 2015-2016 a été marquée par
un accompagnement soutenu des directions d’établissements et de services dans le
contexte des négociations nationales pour le renouvellement des conventions
collectives. En effet, en agissant en tant que conseiller, le Service des ressources
humaines a su soutenir afin de maintenir la qualité des services rendus aux élèves.
Indépendamment de ce rôle de conseiller, la mission des Services des
ressources humaines et du secrétariat général demeure l’embauche de personnel
qualifié, de favoriser une intégration harmonieuse de ce personnel, de contribuer à sa
formation continue et lui fournir les conditions de travail propices à l’exécution de sa
tâche. Notre vision se veut centrée sur nos ressources humaines afin de permettre
leur épanouissement tant personnel que professionnel.
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RAPPORT D’ACTIVITÉS DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 2015-2016
Le protecteur de l’élève est entré en fonction le 30 septembre 2014, il s’agit donc du
deuxième rapport faisant état des activités de cette dernière.
Rappelons que la fonction de protecteur de l’élève est une création de la Loi sur
l’instruction publique. En effet, depuis le 30 juin 2010, toutes les commissions scolaires du
Québec doivent s’être dotées d’un protecteur de l’élève ainsi que d’une procédure de
traitement des plaintes tenant compte des changements à la Loi. C’est ainsi que le Conseil
des commissaires de la Commission scolaire du Lac-Abitibi a désigné madame Catherine
Sirois comme protecteur de l’élève pour un mandat initial d’un an qui a été renouvelé en
août 2015 pour une période de trois ans.
Relevant directement du conseil des commissaires, le protecteur de l’élève doit
demeurer en tout temps impartial et indépendant. Toute personne recevant des services de la
commission scolaire, parent ou élève, peut avoir recours au protecteur de l’élève après avoir
franchi toutes les étapes prévues dans le Règlement sur la procédure de traitement des
plaintes. Malgré son nom, le protecteur de l’élève ne prend pas fait et cause pour l’élève,
mais pose plutôt un regard neuf et totalement objectif sur une situation problématique. Le
protecteur de l’élève n’est donc pas membre du personnel et il ne dispose pas de bureau dans
les locaux de la commission scolaire. Le protecteur de l’élève est le garant de l’intégrité du
processus de plainte; son premier rôle est de s’assurer du respect du processus de plainte par
tous les intervenants de la commission scolaire.
Le protecteur de l’élève n’est donc pas un commissaire aux plaintes. Et, dans ce sens,
il y a encore énormément de sensibilisation à faire auprès des parents, des élèves et des
différents intervenants, car trop souvent encore le protecteur de l’élève sert de porte d’entrée
pour déposer une plainte alors qu’il ne devrait intervenir qu’à la toute fin du processus de
plainte. Une trentaine d’appels de parents ont été reçus au cours du dernier exercice, tous
désirant porter plainte suite à un événement survenu soit dans la classe, à la cafétéria, dans la
cour de récréation ou encore au service de garde. Ces parents ont été réorientés vers les
personnes appropriées puisqu’il était évidemment prématuré que le protecteur de l’élève
intervienne dans ces dossiers.
Une seule demande de parents aura nécessité une intervention plus approfondie afin
de bien leur expliquer les différentes démarches du processus de plainte et s’assurer de leur
bonne compréhension. Dans ce cas, les parents ont été référés aux intervenants appropriés
puisque, nous n’avions encore là, pas encore franchi toutes les étapes, et une intervention
trop prématurée du protecteur de l’élève aurait pu entacher son indépendance et l’empêcher
d’agir si nécessaire dans le futur. Cependant, un suivi du dossier auprès des intervenants
concernés a été effectué afin de rassurer les parents. Aucune recommandation n’a donc été
transmise au conseil des commissaires puisque qu’aucun dossier de plainte n’a été ouvert au
niveau du protecteur de l’élève pour l’année 2015-2016.

Catherine Sirois, protecteur de l’élève
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Services des ressources matérielles
et de l’informatique
C’est qui/quoi?
1. C’est une belle grande équipe;
2. Ce sont des écoles et des centres à entretenir;
3. C’est la gestion des requêtes de services (demande GRDS);
4. Ce sont des projets de maintien d’actifs (maintien des bâtiments);
5. Ce sont des projets d’amélioration et de transformation (AMT);
6. C’est du mobilier, appareillage, outillage (MAO);
7. C’est un plan d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite;
8. C’est un parc informatique;
9. Ce sont des contrats de services et d’approvisionnements respectueux de la
Loi sur les contrats des organismes publics (LCOP).

C’est combien ?
1. C’est une équipe constituée de 32 membres :
En informatique
 5 technicien(ne)s en informatique
 1 technicien en informatique classe principale
 1 analyste en informatique
En entretien ménager
 1 concierge
 4 ouvriers d’entretien
En menuiserie
 5 ouvriers d’entretien certifiés
 1 aide de métier
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En électronique
 1 technicien en électronique
En plomberie
 2 tuyauteurs
En électricité
 1 électricien classe principale
 2 électriciens
En technique du bâtiment
 2 technicien(ne)s en bâtiment
En gestion et administration
 1 technicienne en administration
 2 régisseurs
 1 acheteur
 1 secrétaire
 1 directeur
2. Ce sont 19 bâtiments et 2 hangars à entretenir ainsi que 7 terrains dont nous
détenons la propriété.
3. C’est la gestion des requêtes de services (GRDS).
Pour l’année 2015-2016, notre service a été sollicité selon la répartition suivante :
 En

ressources

matérielles

(menuiserie,

plomberie,

électricité,

électronique), 1447 demandes ont été traitées et réalisées;
 En informatique, 704 demandes ont été traitées et réalisées.
4. Ce sont des projets de maintien d’actifs (maintien de bâtiments) pour un
montant total de 1 315 386 $;
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Voici quelques exemples :
 parement extérieur en brique à l’Académie de l’Assomption (phase 3);
 parement extérieur en brique et fenestration au pavillon de Dupuy;
 réfection du système d’égouts sanitaires au pavillon de Roquemaure;
 rénovation du hangar C de la Cité étudiante Polyno;
 mise aux normes des issues au pavillon Le Séjour et à la Cité étudiante
Polyno;
 installation de dispositifs anti-refoulement sur les entrées d’eau et sur
les systèmes incendie au pavillon Le Séjour à la Cité étudiante Polyno.
5. Ce sont des projets d’amélioration et de transformation (AMT) pour un
montant de 545 653 $;
Voici quelques exemples :
 la mise à niveau des plans d’évacuation des bâtiments;
 la rénovation de la cafétéria à la Cité étudiante Polyno (lave-vaisselle,
chambre froide);
 la restauration de la piste d’athlétisme à la Cité étudiante Polyno;
 la réparation et l’isolation du vide sanitaire au pavillon de Clermont;
 la restauration des portes d’entrée au pavillon de l’Académie de
l’Assomption;
 confection de meubles (armoires et étagères);
 entrées sécurisées à la Cité étudiante Polyno et dans la plupart des
établissements;
 installation de caméras de surveillance;
 éclairage du stationnement du Centre de formation du transport routier
(CFTR).
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6. C’est du mobilier, appareillage et outillage pour un montant de 456 393 $;
Voici quelques exemples :
 remplacement d’un camion de service;
 photocopieurs à la Cité étudiante Polyno;
 tables de bibliothèque;
 tables de cafétéria;
 matériels sportifs;
 achats effectués par les écoles (chaises, pupitres, tableau d’affichage,
etc.).
7. C’est un plan d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite qui est
complété dans 11 de nos 19 établissements.
8. C’est un parc informatique déployé dans nos écoles et nos centres qui comporte
les équipements suivants :
 93 ordinateurs portables pour les élèves appareillés;
 82 Chromebook;
 171 ordinateurs portables pour les tableaux interactifs;
 173 tableaux interactifs;
 173 projecteurs;
 100 tablettes électroniques;
 Un système de téléphonie par internet qui est maintenant implanté dans
tous nos établissements;
 Au total, c’est un parc informatique composé de 1816 ordinateurs en
pédagogie et en gestion.
9. Ce sont des contrats de service et d’approvisionnement autorisés par 29
résolutions du comité exécutif pour un montant total de 2 117 900 $ en 20152016.
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LES SERVICES DES RESSOURCES MATÉRIELLES
ET DE L’INFORMATIQUE EN 2015-2016
C’est qui?
C’est quoi?
C’est combien?
C’est comment?
C’est une équipe en service aux élèves et aux établissements de la Commission
scolaire du Lac-Abitibi!
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Services des ressources financières
et du transport scolaire
RESSOURCES FINANCIÈRES

L’année 2015-2016 fut la deuxième année d’un plan de redressement sur trois ans mis en
place suite aux résultats déficitaires de l’année 2013-2014. Les coupures au niveau des
employés de soutien, le surplus généré par le centre d’éducation des adultes et le
développement de contrats dans le nord par le service aux entreprises de la formation
professionnelle ont aidé à atteindre les objectifs financiers fixés en début d’année. Le
surplus de l’année 2015-2016 s’est élevé à 173 340 $ comparativement à un surplus
prévu de 174 259 $. Ce surplus a permis à la commission scolaire d’atteindre 100 % des
objectifs du plan de redressement et le retour à l’équilibre budgétaire.
Les revenus de la taxe scolaire ont été en progression de 9 % principalement dû à la
révision du rôle triennal d'évaluation. Le taux de la taxe a quant à lui été fixé à 0,31135$/
100 $ d'évaluation pour l'ensemble du territoire.La contribution exigée aux parents pour
l'encadrement a été augmentée à 140 $ par enfant.
Les surplus réservés aux conseils d'établissement se sont élevés à 165 784 $ au 30 juin
2016.
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Les Services des ressources financières et du transport scolaire se composent de
personnes :


Éric Belzil, directeur



Marie-Ève Gagné, régisseuse



Hélène Boucher, agente de gestion financière



Chantal Perreault, agente de bureau



Caroline Bruneau, agente de bureau

Le Service des ressources financières s’occupe de la gestion et du suivi :










des déboursés (achats, frais de déplacements, charges sociales);
de la taxe scolaire;
du budget de la commission scolaire;
des comptes à recevoir et des encaissements;
du recouvrement;
des emprunts temporaires;
des taxes à la consommation;
des divers rapports financiers.

Le service offre également un support aux directions d’établissements et de services.
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Les tableaux qui suivent démontrent les résultats financiers de l’exercice 2015-2016 ainsi
que l’état de l’excédent accumulé et la situation financière de la commission scolaire au
30 juin 2016.

CSLA | Rapport annuel 2015-2016
Services des ressources financières et du transport scolaire

42

CSLA | Rapport annuel 2015-2016
Services des ressources financières et du transport scolaire

43

Le tableau et les graphiques qui suivent démontrent en détail la provenance des revenus
et la répartition des dépenses de la commission scolaire.
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TRANSPORT SCOLAIRE

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. (C.S. de
la Baie-James)
Statistiques du transport scolaire pour l’année scolaire 2015-2016
Nombre d’élèves transportés : 2038
Budget total du transport scolaire : 5 440 500$
Nombre de circuits ou parcours : 225
Kilomètres parcourus : 7 255 Km en moyenne par jour
Nombre de véhicules utilisés : 56 autobus, 16 mini-bus et 5 berlines
Nombre de contractuels : 4
Laisser-passer et places disponibles
En 2015-2016, des changements importants ont été apportés à la politique des places
disponibles pour le transport afin de mettre en place une tarification pour la gestion des
laisser-passer et l’octroi des places disponibles.
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Services de l’éducation des adultes
Rapport annuel à la communauté 2015-2016

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 mises de l’avant dans la convention de partenariat de la
commission scolaire. Le personnel enseignant a terminé l’implantation de la formation de base
commune et développe la formation de base diversifiée. Le ministre a annoncé les dates
officielles d’implantation.
La clientèle a diminué de 15 % par rapport à 2014-2015. La clientèle de moins de vingt ans
est toujours aussi présente au centre.
Clientèle
Effectif

2015‐2016

2014‐2015

2013‐2014

2012‐2013

2011‐2012

2010‐2011

2009‐2010

2008‐2009

2007‐2008

406

479

445

434

613

560

555

444

478

Le taux d’assiduité se maintient à 81 % malgré
l’augmentation de problématique de santé. Nous avons eu
47 finissants desquels, 10 élèves ont décroché leur diplôme
d’études secondaires dont 9 qui ont moins de 20 ans. Seize
élèves ont procédé à une inscription au cégep, une à
l’université et plus de soixante-quatorze à la formation
professionnelle.
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Groupe d’âge
Moins de 20 ans
Plus de 20 ans

Filles
7
0

Garçons
4
0

Total
10
0

** Tableau diplôme d’études secondaires

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, soit une en décembre et l'autre en avril. Un projet, en
collaboration avec La Maison d’art Jeannine Durocher, a permis aux élèves de réaliser 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 maind'œuvre, deux programmes « Santé vous bien » ont démarré au centre pour accueillir une
clientèle loin du marché du travail. D’autres projets comme le sport, l’entrepreneuriat, les projets
informatiques 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. En mars
2016, nous avons également instauré les mercredis « toasts ».
Le projet « Jardinez, jardinons ensemble dans notre milieu » a
été très populaire auprès des élèves. Le projet a même été
partagé avec des élèves de 5e année de l'école de l’Envol
(Académie). Ce projet s’est mérité une mention au gala local
et régional.
Les deux plateaux de stage pour les participants des milieux
de formation de travail adapté ont été très populaires.
Le projet d’éveil à la lecture a permis à des élèves du centre
de raconter des histoires à de jeunes enfants de la
communauté.
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La vie étudiante, animée par le conseil étudiant, suscite le sentiment d’appartenance et
l’engagement des adultes. Cette année, le conseil étudiant a organisé une journée plein air le
20 avril avec les élèves du pavillon Académie.
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 centre a
réintégré 91 % de la clientèle qui a quitté le secteur
des jeunes durant l’année 2015-2016. Le SARCA est
présent sur le territoire et poursuit le mandat de développer le
partenariat avec le milieu.

La communauté
Journée Western et Bal en rose
Le centre tient sa journée western annuelle
au profit d’une cause pour amasser du
financement. Le centre offre également sa
grande salle pour le bal en rose au profit de
la fondation du cancer du sein du Québec.
Le centre, en partenariat avec La maison St-André d’Abitibi-Ouest, a terminé
l’aménagement

d’un

nouveau

jardin

communautaire

sur

son

terrain;

l’inauguration a eu lieu le 28 juin 2016. 90 % des parcelles ont un jardinier!
Le projet ELE (Éveil à lecture) a permis d’installer cinq (5) nouveaux croquelivres : Normétal, Clermont, Maison St-André, Duparquet et un frigo-livres
au Centre Le Retour.

Des escouades d’élèves du centre participent annuellement à la guignolée
des médias.
Le centre s’implique dans le projet « récupération de matériel scolaire »
dans les écoles primaires et secondaires en collaboration avec la Maison
St-André d’Abitibi-Ouest.
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Le centre, en collaboration avec la Table l’Envolée
d’Abitibi-Ouest, a organisé la présentation de théâtre de
marionnettes « La véritable histoire des 3 petits
cochons » dans trois milieux. L’activité s’est tenue au
pavillon de Clermont, au pavillon de Boulé et à la salle municipale de Normétal,
auprès des élèves, des parents et d’enfants 0-5 ans.
Le centre offre deux plateaux de stage pour les participants des milieux de formation de
travail adapté, très en demande au centre; le Café du Phare et Le Retour d’ordis.

Le centre héberge depuis 6 ans, le Cercle des fermières de La Sarre. Les fermières
tiennent leur activité dans un local et leur assemblé mensuelle à l’intérieur des murs
du Centre Le Retour. Le centre héberge aussi la coordination de la Table locale
d’action travail d’Abitibi-Ouest depuis 5 ans. Le centre accueillera « La Maison
d’art Janine Durocher » en septembre du mardi au vendredi après-midi pour la tenue
de leurs activités.
Le centre collabore annuellement, avec le Club Rotary de La Sarre, à la tenue des
activités de Beauce Carnaval sur le terrain du centre. Le centre collabore également à
la tenue des activités « Festival Équestre » et « St-Jean Bapstiste » de la Ville de La
Sarre.
Le projet « La lecture ça se partage » a permis de confectionner 200 trousses de
lecture pour les enfants de 0-5 ans dans notre communauté.

Marier le recyclage, l’art et la lecture!
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Services de la formation professionnelle
Rapport à la communauté pour l’année scolaire 2015-2016
Les membres du conseil d’établissement du Centre de formation professionnelle LacAbitibi sont très heureux de vous faire part du bilan de l’année 2015-2016. Une chose
est certaine, nous allons toujours travailler dans le but de faire cheminer nos élèves à
l’égard de la mission de l’école: « Instruire, Socialiser et Qualifier ». C’est d’ailleurs
le fruit du travail de toute une équipe que nous voulons vous partager dans ce rapport
annuel. Une équipe forte, jeune et dynamique qui met les élèves au cœur de leurs
préoccupations!
En lien avec notre convention de partenariat, l’ensemble de nos actions
convergent selon les cinq buts du ministre :






Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de
20 ans;
Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les
établissements;
Amélioration de la maîtrise de la langue française;
Amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire à
l’intérieur de certains groupes cibles;
Augmentation du nombre d’étudiants de moins de 20 ans en
formation professionnelle.

Notre préoccupation initiale, comme centre de formation professionnelle,
consiste à accompagner et soutenir nos étudiants sur le chemin de la qualification
professionnelle. Nous priorisons le fait que nos étudiants obtiennent leur diplôme
d’études professionnelles. Les besoins futurs seront grands et notre société aura des
besoins criants au niveau de la main-d'œuvre spécialisée. Les opportunités d’emploi
seront nombreuses et pleines de promesses. Nous avons le devoir, comme centre de
formation, de mettre en place des conditions de qualification gagnante et répondant
aux besoins de chacun. Nous souhaitons que nos élèves reçoivent une formation de
qualité, adaptée aux besoins de main-d’œuvre spécialisée afin de leur permettre de
contribuer au développement économique et social de notre région.
La qualité de l'enseignement dispensé dans notre centre de formation joue un
rôle prépondérant pour notre milieu socio-économique. Il devient donc important de
consacrer nos énergies à l'élaboration et l'évaluation constante de nos pratiques pour
l’ensemble du personnel du centre de formation afin d'offrir des services de qualité et
d'assurer la réussite de nos étudiants. Le souci de maintenir une organisation scolaire
et un environnement d'apprentissage stimulant au service de la réussite pour tous.
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Le respect de la personne, de son identité et de ses différences constitue l'assise de
nos valeurs :





L'engagement au regard de la réalisation de la mission éducative;
L'équité dans toute action et toute décision pouvant avoir un impact sur les
personnes et leur développement;
La qualité de notre travail pour ceux et celles qui partagent avec nous une
responsabilité liée à la mission éducative;
La créativité essentielle pour que l'éducation demeure porteuse d'avenir pour les
individus et la collectivité.

Ces valeurs communes nous permettent de travailler tous et toutes ensemble en vue
de prendre les meilleures décisions et de rendre les meilleurs services à la population,
dans l'intérêt des étudiants qui veulent apprendre, se développer et adopter de saines
habitudes de vie afin d'assurer la pérennité de notre centre et organisation.
Le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi est dirigé par un directeur, un
directeur adjoint ainsi qu’un personnel administratif impliqué et expérimenté. De
plus, nous avons un agent de développement qui coordonne et développe le service
aux entreprises. Nous retrouvons également directement au service aux élèves : un
conseiller pédagogique, un psychoéducateur et une technicienne en éducation
spécialisée qui accompagnent les étudiants en difficultés au niveau des
apprentissages. Cette dernière ressource se veut le fruit d’un partenariat avec le
centre local d’emploi afin d’accroître la persévérance scolaire et ainsi prévenir le
décrochage chez cette clientèle à risque. En terminant, un incontournable à la
réussite de nos étudiants est que nous pouvons compter sur une équipe de plus de 40
enseignants travaillant à temps plein ou à temps partiel dans l’un ou l’autre des
points de services du Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi.

CONTEXTE GÉNÉRAL DE L’ÉTABLISSEMENT
Le centre de formation professionnelle connaît, depuis quelques années, une
décroissance au niveau de sa clientèle étudiante. Il s’agit d’une réalité que nous ne
pouvons ignorer, car notre survie et notre financement sont directement liés à cet état
de fait. Notre financement relève du nombre d’étudiants s’inscrivant dans nos
différents programmes de formation. Nous nous devons d’être proactifs quant à la
visibilité et à l’accessibilité à nos divers programmes. Nous nous efforçons de
maintenir et de diversifier nos offres de services malgré une baisse de clientèle
notamment en ce qui concerne le service aux entreprises, ce service est une pierre
angulaire pour la vitalité et pérennité du centre de formation autant sur le plan
financier que sur le plan organisationnel. Le service aux entreprises a dégagé un
surplus de 350 000 $. Ce surplus est investi dans nos différents et services afin de
conserver nos acquis afin de répondre adéquatement aux besoins de main-d’œuvre
de l’Abitibi-Témiscamingue et de maintenir un service d’accompagnement adapté à
notre clientèle afin de diminuer notre taux d’abandon.
CSLA | Rapport annuel 2015-2016
Services de la formation professionnelle

52

L’année 2015-2016, avec un budget total 6 091 590 $, se termine avec un léger déficit
de 18 000 $ pour une techniqualité de sanction des effectifs qui sera versée en 20162017. Le plus éloquent est l’abandon de 51 étudiants dans différents programmes.
L’équipe du centre de formation professionnelle travaille conjointement avec les
différentes organismes et intervenants du milieu afin d’accompagner adéquatement
notre clientèle qui éprouve des difficultés particulières. Vous remarquerez, en
consultant notre rapport à la communauté, toutes les actions et initiatives misent en
œuvre afin d’atteindre nos objectifs organisationnels et financiers.

Point de service CFTR
Le centre a conclu un partenariat avec le Centre de formation du transport routier
Saint-Jérôme. Ce partenariat nous permet d’offrir le programme de conduite de
camions d’une durée de 615 heures. Cette alliance stratégique nous permet de
dispenser cette formation pour l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue. Pour l’année
2015-2016, 4 cohortes ont été offertes pour l’ensemble de l’Abitibi Témiscamingue.

Reconnaissance des acquis de compétences
Amélioration du service
A l’intérieur d’un processus des acquis et des compétences, nous offrons aux
candidats un service répondant à leur besoins. Nous travaillons à améliorer des
méthodes afin de varier la manière de dispenser la formation manquante.

Nous

avons renouvelé, créé et adapté du matériel afin que le tout soit déposé sur une
plateforme web.

Cette nouvelle approche diversifiera la manière de diffuser la

CSLA | Rapport annuel 2015-2016
Services de la formation professionnelle

53

formation manquante tout en nous permettant de joindre un plus grand nombre de
candidats. De plus, grâce à cette approche, le temps d’apprentissage sera moindre et
plus facilitant pour toutes

personne désirant s’engager dans un processus de

reconnaissance des acquis et des compétences.
Vous remarquerez, dans nos prochains graphiques, que notre volume d’activités est
sensiblement similaire que celui de 2014-2015.

Nombre d'ouverture
de dossiers

Compétences totales
reconnues

1022

91

96

2014‐2015

2015‐2016

1004

2014‐2015

Diplomation RAC

2015‐2016

Nombre de dipômés

Compétences reconnues
SOUDAGE‐MONTAGE

136

RESTAURATION

27

165

SECRÉTARIAT

22

134

MÉCANIQUE VÉHICULES LOURDS ROUTIERS

94

MÉCANIQUE D'ENGINS DE CHANTIER

80

CUISINE

2014‐2015

BOUCHERIE

2015‐2016

22
0
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Les attestations d’étude professionnelle (AEP)
Le centre demeure un des précurseurs en région concernant son offre de service et de
la façon de se mobiliser afin de couvrir le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue, nous
avons dispensé une attestation d’études professionnelles (AEP) en soudage au centre
de formation de Ville Marie afin de répondre à un besoin de main-d’œuvre des
entreprises du secteur. Nous avons également offert une AEP en mécanique de
mines pour le secteur de La Sarre avec un taux de placement qui dépasse 90 %, et
une AEP en restauration rapide en contexte de production dans la MRC de Vald’Or. Ces formations ont contribué au rehaussement des compétences tout en
répondant aux besoins des entreprises.
Nous avons également organisé et dispensé une AEP en mécanique de machinerie
mobile de mines et une AEP en soudage en partenariat avec la Commission scolaire
Cri et avec l’organisme CHRD (Cree Human Ressource Development) ainsi qu’avec
la minière Stornway et Gold Corp.

Exploration professionnelle pour la clientèle du primaire et du secondaire

Soudage : 12 étudiants
En 2015-2016, et depuis plusieurs années, ce qui nous a valu
un des centres les plus actifs et créatifs en ce qui concerne les
activités d’exploration professionnelle au sein de notre
région. Notre objectif est d’y demeurer, continuer d’innover et d’explorer différentes
façons de faire afin de motiver les jeune des commissions scolaires de la région à
entreprendre un parcours qui les amènerait en formation professionnelle. Le
personnel du centre et surtout nos enseignants ont vite compris que c’était une très
bonne opportunité de valoriser, de faire découvrir la formation professionnelle et ses
multiples facettes et ainsi de contribuer au recrutement de notre future clientèle.
Nous évaluons qu’environ 15 % à 20 % viendront compléter un DEP à notre centre.
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Voici un portrait de notre clientèle cible

Mécanique : 12 étudiants

Cuisine : 17 étudiants

Provenance de la clientèle en exploration professionnelle sous forme de stage une
journée.

Commission
scolaire du Lac‐
Abitibi; 25

Commission
scolaire du Lac‐
Témiscamingue ;
5

Commission
scolaire de
Rouyn‐Noranda ;
15

Commission
scolaire
Harricana ; 15

Commission
scolaire de l’Or
et des Bois; 5
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Des outils pour nos finissants du 5e secondaire (Survie en appartement / volet
cuisine)
127 jeunes de la Cité étudiante Polyno qui continueront leurs études à l’extérieur de
la MRC ont participé à des ateliers en cuisine. Ces cours de cuisine avaient comme
objectifs d’outiller les jeunes en ce qui concerne notamment : préparer différents
mets, élaborer une liste d’épicerie en lien avec notre menu de la semaine, budget,
valeur nutritive, etc…..

Thématique en cuisine
Le centre est en constante évolution et à l’écoute des nouvelles tendances en ce qui
concerne son offre de service notamment aux personnes désirant explorer et/ou
acquérir des compétences en cuisine. Afin de répondre à cette dernière, nous avons
développé 12 thématiques. 190 personnes se sont jointes aux différentes thématiques.
De ce nombre, 40 % des participants étaient de l’extérieur de notre MRC.

Projet « Cour d’école » de Normétal.
Comme toujours, l'objectif est de faire connaître les différents
métiers de la formation professionnelle par le billet d'un projet qui
rejoint les jeunes et qui est motivateur ! En plus, cela nous permet
de faire une différence de notre milieu car les modules restent dans
la communauté. L'implication des parents ainsi que celle des gens
d'affaires pour les installations rendent le tout possible et créent une
dynamique très intéressante.
Le projet « Cour d'école » est une fierté d'équipe! Les jeunes
peuvent développer une multitude de compétences transférables
grâce aux étapes du projet et les apprentissages techniques qu'ils
font tout au long du projet.
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Taux d’abandon
Notre principal objectif, pour l’année scolaire 2015-2016, était de diminuer le taux
abandon, afin d’atteindre notre cible. La direction s’est impliquée activement en
soutien avec les enseignants pour accentuer nos interventions pédagogiques en ce qui
concerne le suivi individuel des élèves et les suivis de groupes d’élèves. Ces suivis
nous permettent d’identifier rapidement le type d’accompagnement et/ou support à
mettre en place afin de soutenir adéquatement nos étudiants et les conscientiser de
l’importance de leur engagement afin de poursuivre leurs parcours scolaires

Interventions par la technicienne
en éducation spécialisée
INTERVENTIONS

310

ÉLÈVES RENCONTRÉS

80

0

50

100

150

200

250

300

350

Par contre, il est important de souligner que ce soit par le soutien pédagogique, les
nombreux services offerts au centre de formation par les diverses ressources mises à
la disposition des élèves à l’interne aussi bien qu’en lien avec des partenaires de la
communauté, le centre propose une panoplie de moyens afin d’encadrer les élèves et
de les accompagner dans leur développement personnel, social et professionnel ainsi
que vers la réussite éducative. Malgré tous les services et efforts et des 260 étudiants
et des 1240 interventions, nous remarquons une augmentation du nombre
d’abandons.

Interventions par le psychoéducateur
INTERVENTIONS

930

ÉLÉVES RENCONTRÉS
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CUMUL DES ABANDONS
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Le nombre de diplômé(e)s
91 diplômé(e)s
2015‐2016
Alimentation
(cuisine/boucheri
e); 14

Administration
(secrétariat); 7

Métallurgie
(soudage); 21
Mécanique
(chantier/routier)
; 49

Le service aux entreprises
Le centre formation professionnelle s’est développé une solide expertise ces dernières
années, tant pour son offre de services que par sa flexibilité afin de répondre aux
nouvelles tendances du marché du travail et des besoins spécifiques des entreprises.
Le centre se positionne régionalement et converge en lien avec la cible régionale et
nationale du Conseil des partenaires du marché du travail en ce qui concerne
l’Adéquation Formation Emploi. Plus de 150 projets de formation ont été réalisés
totalisant un chiffre d’affaire de 1 400 000 $ avec un bénéfice net de 350 000 $.
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Développer le sentiment de l’appartenance au centre de formation
Afin de favoriser un climat, un
environnement convivial et de
développer
un
sentiment
d’appartenance de nos étudiants,
nous avons aménagé un coin
déjeuner où, tous les matins, café
et rôties sont offerts aux
étudiants. Cet aménagement a
favorisé un moment dans la
journée afin que les étudiants
puissent se réunir avant le début
des cours. D’autres actions seront
mises en place dès le début de
l’année prochaine.

Le temps d’enseignement sera
priorisé ainsi que la qualité de la
relation entre enseignants et
étudiants. La direction s’engage,
pour les prochaines années, à
tout mettre en œuvre dans sa
gestion afin de continuer l’élaboration d’une communauté professionnelle
d’apprentissage. Le sentiment d’appartenance de notre clientèle sera
dans le centre de formation professionnelle une image de marque.
Depuis plus de 13 ans, les enseignants en mécanique et en soudage
ainsi que des étudiants travaillent sur notre camion de course.

CSLA | Rapport annuel 2015-2016
Services de la formation professionnelle

61

À ce jour, environ 150 étudiants ont participé à ce projet collectif « service de
motivation scolaire ». Nous avons également un projet similaire avec des élèves en
exploration professionnelle du secteur des jeunes.
En août nous avons participé
au 35e Rodéo du camion de
Notre Dame du Nord. Nos
efforts furent récompensés
car nous avons remporté le
choix du public dans la
catégorie exposition.

Notre clientèle et mention spéciale
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.

Répartition de la clientèle
selon le groupe d'âge
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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 tendance ne s’amenuise pas : lors de la dernière année, 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

Bourse d’excellence
35 050 $ pour la reconnaissance de l’excellence
Cette année nous avons remis 35 050 $ en bourses et ce grâce à nos généreux
partenaires, partenaires de l’excellence afin de souligner nos étudiants les plus
émérites. Voici la répartition des 62 bourses :

14 bourses distribuées à notre clientèle féminine
48 bourses distribuées à notre clientèle masculine
28 bourses de 350 $
19 bourses de 500 $
9 bourses de 750 $
6 bourses de 1 500 $
Un merci bien spécial, car depuis quelques années, nous pouvons compter sur notre
partenaire exclusif Hecla Québec afin de remettre des bourses « Coup de cœur » et
ce dans chacun de nos secteurs.
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Mention spéciale aux 14e OLYMPIADES PROVINCIALES de la formation
professionnelle : 2 médailles d’or et 1 médaille de bronze

Jean-Christophe Morin en soudage-montage

Patrick Brochu en mécanique de
véhicules lourds routiers

Fauve Lafrenière-Thibault
en cuisine

Il est à souligner également que Patrick Brochu et Jean-Christophe Morin se sont
mérités une quatrième place aux 22e olympiades canadiennes dans leur catégorie
respective.

Implication du centre de formation dans son milieu
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Préparation souper lasagne au profit de différents clubs sportifs : Club Minabichi, club
de judo, comité du 50e de Polyno, club de patinage artistique de La Sarre
Programme « Pour moi »
Journée « Impact – Deloitte »
Bières et saucisses de la Jeune Chambre de commerce
Préparation de sauce à spaghetti et pâte pour le Club Lions de Dupuy
Préparation souper lasagne pour une levée de fonds pour voyage culturel pour les élèves
de la commission scolaire
Buffet pour le Concours entrepreneurial de la MRC l’Abitibi-Ouest
Souper gastronomique du centre de formation professionnelle
Assemblée générale annuelle de la SADC (70 personnes)
Vin et fromages des Conquérants
Panda – activité en cuisine
Souper des enseignants retraités
Activité en cuisine pour les groupes du primaire de l’Académie
Souper graduation du Centre de formation générale Le Retour
Marché des saveurs en collaboration avec la Ville de La Sarre

CSLA | Rapport annuel 2015-2016
Services de la formation professionnelle

64

Les défis des prochaines années seront de maintenir une qualité d’enseignement et
d’accompagnement ainsi qu’un niveau d’expertise adéquat pour tout ce qui touche
la pédagogie et la réussite éducative de notre clientèle étudiante, et ce, dans
l’ensemble des secteurs du centre de formation professionnelle. Nous nous
efforcerons de développer de nouvelles approches pédagogiques pour notre clientèle.
L’engagement de tout le personnel du centre de formation professionnelle est
primordial afin que nos différentes actions soient orientées sur l’ensemble de nos
services tout en contribuant à l’épanouissement de notre personnel ainsi qu’à notre
clientèle étudiante.
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Quelques activités vécues dans les
établissements primaires et secondaires
Projet ÉducArt, école Dagenais, pavillon de Palmarolle

CSLA | Rapport annuel 2015-2016
Activités des établissements

66

Activité de Noël, école Bellefeuille, pavillon de Taschereau

Polyathlon, Cité étudiante Polyno
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