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Nous vivons annuellement une décroissance. Deux écoles primaires sont reconnues défavorisées : 

Les écoles Boréale et Bellefeuille. Au secondaire, le Pavillon Le Séjour de l’école du Royal‐Roussillon 

et la Cité étudiante Polyno ont également des indices élevés (9 et 10) en milieux défavorisés. 

Voici le portrait de notre clientèle du secteur jeune : 

 2009-2010 2010-2011 2011-2012 
30/09 

Préscolaire (5 ans)    215    228   237 
Primaire 1 335 1 323 1 311 
Secondaire 1 339 1 271 1 201 
Total 2 889 2 822 2 749 

 
Les centres de formation : 

CFG  des adultes          514          571 615 
CF professionnelle          277          215 189 
Total          791                      786 804 

 
 

Orientation 1 

L’organisation et l’adaptation des services éducatifs et administratifs de qualité 

Axe 1 : La persévérance scolaire 

Voici les cibles que nous nous sommes fixées : 

1. D’ici 2020, augmenter de 11 % le taux de 

qualification et de diplômation chez les 

jeunes de moins de 20 ans (72,6 % à 

83 %) 

 
Vous  pouvez  voir  dans  les  tableaux,  ci‐

dessous,  que  nous  sommes  passés  de 

72,6 % à 67,7 %.  Nous  avons  baissé 

légèrement nos résultats sur 7 années. 

 
Données ministérielles du taux de 

diplômation après 7 ou 8 ans : 

 

 
Après 7 ans 
Cohortes 

 

Global
2001 
7 ans 

2002 
7 ans 

2003 
7 ans 

 
2004 
7 ans 

CSLA  72,6 % 73,3 % 71,1 % 67,7 % 

Public (72)  68,5 %  67,6 %  67,9 %  69,3 % 

 
 

2. D’ici 2015, au secondaire, augmenter de 10 % le taux de qualification ou de 

diplômation chez les filles et de 15 % chez les garçons : 

 

Sexes 
2008‐2009 
(2001) 

2009‐2010 
(2002) 

2010‐2011 
(2003) 8 ans 

2011‐2012 
(2004) 

Filles  80,2 % 81,9 % 79,7 % 72,6 %

Garçons  63 % 65,4 % 63,9 % 62,4 %

 

Pendant les 4 dernières années, nous avons baissé légèrement notre taux de diplômation  

passant de 80,2% à 72,6 %  chez les filles et de 63 % à 62,4 % chez les garçons.  

   

Gagnantes des bourses reconnaissance 

École du Royal-Roussillon, Pavillon Le Séjour 
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3. D’ici 2015, augmenter de 10 % le taux de réussite des élèves (primaire‐secondaire) en 

mathématiques 
 

3
e
 Cycle 

primaire 
Épreuves 
MELS 

Gars  Filles  Bilan 
Bulletin 

Gars  Filles 

 
2009‐2010  82,25 %  N/D  N/D 

 
96 %  90 % 

 
100 % 

 
2010‐2011  66.05 %  N/D  N/D  88 %  84 % 

 
96 % 

 
2011‐2012  81 %  80 %  83 %  94 %  93 % 

 
95 % 

 

Suite à l’analyse des données, les enseignants auront besoin d’une mise à niveau quant à 

la  compréhension  commune  des  compétences  1  et  2.  Il  faudra  rendre  concret  ce  qui 

semble abstrait pour les jeunes. Le respect de la progression des apprentissages à chacun 

des cycles est primordial et s’arrime au développement global du jeune. L’enseignement 

de stratégies devient nécessaire. 

 

Premier cycle du secondaire, (bilan ou sommaire) 

2e secondaire  Bilan  Garçons  Filles 

2009‐2010  87 % 84 % 90 %

2010‐2011  77 % 72 % 82 %

2011‐2012  74 % 66 % 80 %
 

Pour  la deuxième année,  les pourcentages concernant  les compétences sont passés de 

3 compétences à 2 : la deuxième compétence valant 70 % de la note globale a causé une 

baisse dans les résultats.  

 

Nous  avons  des  comparatifs  dans  notre  commission  scolaire  par  rapport  aux  années 

précédentes (2009 à 2012). 
 

3
e
 secondaire  Bilan  Garçons  Filles 

2009‐2010  64 % 66 % 61 %

2010‐2011  74 % 70 % 77 %

2011‐2012  78 % 71 % 88 %
 

Pour les 3 séquences en mathématiques au deuxième cycle, année 2, au secondaire 
 

4e secondaire  Global  Garçons  Filles 

Culture société technique 
2009‐2010 

78 %  82 %  72 % 

2010‐2011  55 % 38 % 72 %

2011‐2012  82 % 77 % 87 %

Technico‐ sciences 
2009‐2010 

93 %  100 %  84 % 

2010‐2011  78 % 89 % 85 %

2011‐2012  83 %  67 %  94 % 

Sciences naturelles 
2009‐2010 

100 %  100 %  100 % 

2010‐2011  87 % 89 % 85 %

2011‐2012  93 % 94 % 92 %
 

Les élèves de la 3e secondaire ont augmenté leurs notes dans les trois séquences. Il faut 

se  rappeler  que  ce  sont  des  jeunes  du  renouveau  qui  n’ont  pas  vécu  beaucoup 

d’épreuves avec des  choix de  réponses.  Il  faut donc  leur enseigner  comment  le  faire. 

L’utilisation  de  LUMIX  (outil  pour  aider  les  gestionnaires  à  prendre  des  décisions 

éclairées sur les résultats), servant à compiler les résultats et à produire des statistiques, 

nous permet une meilleure reddition de comptes.  
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Pour les 3 séquences en mathématiques au deuxième cycle, année 3, au secondaire 

 

5
e
 Secondaire  Global  Filles  Garçons 

Culture, société 
technique 
2009‐2010 

100 %  100 %  100 % 

2010‐2011  96 % 99 % 94 %

2011‐2012  89 % 86 % 91 %

Technico –sciences 
2009‐2010 

86 %  96 %  81 % 

2010‐2011  81 % 76% 85 %

2011‐2012  82 % 75 % 89 %

Sciences naturelles 
2009‐2010 

94 %  94 %  94 % 

2010‐2011  85 % 91 % 79 %

2011‐2012  95 %  100 %  89 % 
 

Sur  trois  années,  les notes ont baissé dans  la  séquence  « Culture  société  technique ». 

Cependant, les autres notes se maintiennent et s’améliorent légèrement. 

 
 

4. Maintenir ou améliorer le taux de décrochage de 16,6 % 
 

Le  tableau,  ci‐dessous,  présente  le  taux  de  décrochage  de  notre  commission  scolaire. 

Nous avons augmenté notre taux de décrochage et nous travaillons avec nos partenaires 

afin de remédier à la situation. Certains projets ont vu le jour afin de réintégrer le plus tôt 

possible les jeunes qui décrochent. 

Taux de décrochage 2007‐2008 à 2009‐2010, version corrigée 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

5.  D’ici 2015, réduire de 5 % le taux de décrochage chez les garçons en première 

secondaire  

Nombre annuel de  sorties  sans diplôme ni qualification  (décrocheurs), pour  le  secteur 

jeune, au premier cycle du secondaire (données ministérielles, janvier 2012) 

 

1e cycle 
secondaire 

CSLA
2008 

CSLA
2009 

CSLA
2010 

CSLA 
2011 

Sexes réunis  4 6 3 N/D 

Garçons  3 4 1

Filles  1  2  2   

 

Nous avons un nombre restreint de décrocheurs au premier cycle du secondaire. 

 

 

5.1  Réduire d’une élève le taux de décrochage chez les filles en 5e secondaire 
 

Nombre de filles en 5e secondaire  qui décrochent juste avant de recevoir le diplôme 

d’études secondaires (données ministérielles, janvier 2012) 

 

  2008‐2009 2009‐2010 2010‐2011 2011‐2012 

Filles  5 2 3 2 

 

Le suivi des départs se fait de façon systématique pour les élèves de 5e secondaire. 

 

 

Sexes 
Québec 
Public 

2008‐2009 

CSLA 
2007‐2008 
Bilan 4 

CSLA 
2008‐2009 
Bilan 4 

CSLA 
2009‐2010 
Bilan 4 

Garçons  26,1 %  21,9 %  23,9 %  29,3 % 

Filles  16,5 %  09,2 %  10,3 %  16,7 % 

Total  21,3 %  15,4 %  16,6 %  22,7 % 
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6. D’ici 2015, augmenter le taux de fréquentation de 5 % dans les établissements de la 

commission scolaire 
 

En 2011‐2012, nous avons compilé nos données sur le taux d’assiduité en tenant compte 

de certaines activités réalisées dans les écoles de la commission les tournois inter‐écoles 

et  les cours de conduite automobile. Les  jeunes sont présents à  l’école ou  les absences 

sont motivées  par  les  parents. Nous  avons  un  taux  d’assiduité qui  se  situe  à  88 %  en 

faisant une moyenne avec  le primaire et  le secondaire. Nous essaierons d’augmenter  la 

fréquentation scolaire. 
 

 

Axe 2 :  La mise en œuvre de stratégies novatrices visant la clientèle ayant des 
besoins particuliers 

 

7. D’ici 2015, réduire de 2 % par année le nombre de jeunes qui présentent des difficultés 

au premier cycle du primaire 

Pourcentage d’élèves qui sont en difficulté au premier cycle du primaire 
 

 

 

 

 

 

Des membres d’un sous‐groupe 0‐5 ans, du comité local sur la persévérance et la réussite 

scolaires,  vérifient  les moyens  à mettre  en  place  pour  rejoindre  les  jeunes  avant  leur 

entrée à  l’école. En  juin 2011,  le groupe a tenu un forum 0‐5 ans. Suite à cette activité, 

les personnes engagées auprès de  la clientèle mentionnée ci‐dessus, ont  le souci de ne 

pas  former de nouveaux  regroupements mais d’utiliser des  comités déjà en place afin 

d’assurer  des  actions  concertées.  Nous  avons  réussi  à  diminuer  le  nombre  d’élèves 

présentant des difficultés. 

 

 

8. D’ici 2015, diminuer de 10 % le nombre de jeunes en retard en première secondaire 
 

Données ministérielles de retard à l’entrée au secondaire, cohorte de 2001 (2008‐2009), 

de 2002 (2009‐2010) et de 2003 (2010‐2011). 
 

Cohorte 2001  Total  Garçons  Filles 

CSLA  28,4 % 30,9 % 25,9 % 

Québec  17,9 % 21,0 % 14,7 % 
 

Cohorte 2002  Total Garçons Filles 

CSLA  28,0 % 37,0 % 18,1 % 

Québec  16,9 % 20,2 % 13,5 % 

 

Cohorte 2003  Total  Garçons  Filles 

CSLA  22,7 % 30,1 % 13,8 % 

Québec  16,7 %  19,8 %  13,5 % 

 

Cohorte 2004  Total  Garçons  Filles 

CSLA  19,4 % 24,1 % 15,1 % 

Québec  15,5 % 18,3 % 12,7 % 

 

   

Cycles 
Nombre 

d’élèves/total 
% en 

2009‐2010 
Nombre 

d’élèves/total 
% en 

2010‐2011 

Nombre 
d’élèves/total 

% en 
2011‐2012 

1
er
 cycle 

Année 1 
25/220  11,3 %  26/239  10,88 %  18/217  8,29 % 
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9. D’ici 2015, augmenter de 15 % le taux de qualification (certification) des jeunes dans 

la formation axée sur l’emploi : Métiers semi‐spécialisés et formation préparatoire 

au travail 

 

Formation Métiers semi‐spécialisés (FMS) 
 

 
Élèves 

2009‐2010 
Pourcentage 

 % 
Élèves 

2010‐2011 
Pourcentage 

% 

Élèves 
2011‐2012  % 

Élèves avec 
certification 

7/21  33,3 %  14/28  50 %  19/31  61,3 % 

 

 

 

Nous avons beaucoup de mobilité du personnel enseignant dans ce secteur. Nous devons 

faire  la promotion de  ces parcours afin d’attirer une  clientèle. Cependant, n’ayant pas 

réussi  le premier  cycle du  secondaire,  les élèves n’ont pas  les acquis nécessaires pour 

être classés, à la première année du deuxième cycle du secondaire.  
 

 

Formation préparatoire au travail de juin 2010 (FPT) 
 

Formation préparatoire 
Au travail (FPT) 

Année 3 

Nombre 
d’inscrits 

 

Nombre 
d’élèves 
certifiés 

Pourcentage 
% 

2009‐2010  5  1/5  20 % 

2010‐2011  4  4/4  100 % 

2011‐2012  5  2/5  40 % 

 

L’année  2011‐2012  a  permis  de  certifier  deux  jeunes  en  formation  préparatoire  au 

travail.  Nous  devrons  continuer  à  travailler  en  partenariat  avec  les  parents,  les 

employeurs afin de nous assurer de bien  faire comprendre ces parcours et d’assurer  la 

réussite  de  cette  clientèle.  Nous  avons  mis  en  place  certaines  mesures  dont :  un 

enseignant‐superviseur pour le parcours des Métiers semi‐spécialisés, un modèle gradué 

d’intervention auprès des élèves en difficulté, un comité de résolution de problèmes, une 

équipe  d’intervention  jeunesse  et  l’application  des  plans  d’intervention  afin  de mieux 

répondre aux besoins des jeunes et assurer une meilleure réussite de ces derniers. 

 

 

Axe 3 :  La  mise  en  place  d’un  plan  de  rapprochement  en  formation 
professionnelle  et  technique  et  de  la  politique  gouvernementale 
d’éducation des adultes et de formation continue 
 

Le Centre de formation générale Le Retour 

 
10.  Augmenter de 2 % le nombre de diplômés en continuité de formation 

 

L’effectif  total  du  Centre  de  formation  générale  des  adultes  selon  les  données 

ministérielles de janvier 2012. 

 

2007‐2008  2008‐2009  2009‐2010  2010‐2011 

 

2011‐2012 

417  444  514  571 
615 
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17. Augmenter de 2 % le taux de participation des élèves au sport‐étudiant 

 

Statistiques du sport‐étudiant 
 

Années 
Élèves 

potentiels 
Élèves inscrits  Phénix  M  F  % 

2008‐2009  1810 747 180 80 100  41,2 % 

2009‐2010  1764 673 193 62 131  38,15 % 

2010‐2011  1628 796 162 43 119  48,89 % 

2011‐2012  1533 748 150 57 93  48,79 % 
 

Nous sommes en décroissance, mais le taux de participation des élèves au sport‐étudiant 

se maintient. Nous devons  reconnaître  l’excellent  travail de notre  animatrice du  sport 

étudiant, des entraîneurs et des enseignants en éducation physique. Un gros merci à ces 

personnes  qui  témoignent  de  leur  engagement  dans  des  activités  scolaires  et 

parascolaires! 

 

Axe 5 : La qualité et la maîtrise du français 
 

18. Augmenter à 75 % le nombre d’enseignants ayant reçu de la formation en français 

 

Années  N. Titulaires N. formés %

2008‐2009  97  55  56,70 % 

2009‐2010  93 90 96,77 %

2010‐2011  93 93 100 %

 

Nous continuons d’investir dans  le perfectionnement de nos enseignants. Nous offrons 

des  formations en continuité :  le continuum en  lecture,  l’enseignement stratégique,  les 

processus  en  lecture.  En  2011‐2012,  les  services  éducatifs  ont  répondu  à  toutes  les 

demandes de formation en français. 

 
19. 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) 
 

Tableaux des résultats  en français global 
 

Français 
2009‐2010 

Bilan 
Bulletin

Garçons  Filles 

Primaire 2
e
 cycle  86 % 90 % 82 %

Primaire 3
e
 cycle  93 % 86 % 100 %

Secondaire 

1
er
cycle , année 2  86 % 78 % 86 %

2010‐2011       

Primaire 2
e
 cycle  93 % 94 % 93 %

Primaire 3
e
 cycle  91 % 83 % 100 %

Secondaire 

1
er
cycle, année 2  89 % 82 % 96 %

 

2011‐2012  Sommaire bulletin

Primaire 2
e
 cycle  93 % 91 % 95 %

Primaire 3
e
 cycle  97 % 94 % 99 %

Secondaire       

1
er
cycle, année 2  81 % 72 % 89 %

 

 

Au  2e  cycle  du  primaire  et  au  premier  cycle  du  secondaire,  l’épreuve ministérielle  était 

seulement en écriture. Donc,  il n’y a pas de note globale. Suite à  l’analyse des  résultats, 

nous devrons revenir sur les formations en lien avec la progression des apprentissages. Le 

matériel  didactique  ne  respecte  pas  toujours  la  progression  et  doit  être  utilisé  avec 

discernement.  Nous  sommes  de  plus  en  plus  conscients  que  nous  pourrons  améliorer 

l’éducation en misant sur l’enseignement donné aux élèves. 
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Tableaux des résultats en lecture 2009‐2010 à 2011‐2012 pour le 3e cycle du primaire 
 

Français 
2009‐2010 

Épreuve MELS 
Global 

Lecture 
Garçons 

Lecture 
Filles 

Primaire 3
e
 cycle  85 %  76 %  94 % 

2010‐2011       

Primaire 3
e 
cycle  87 %  82 %  92 % 

2011‐2012       

Primaire 3
e 
cycle  87 %  82 %  92 % 

 

Les résultats en lecture se maintiennent.  Les stratégies en lecture font partie prenante 

des formations en français. 
 
 

Tableaux des résultats en écriture 2009‐2010 à 2010‐2012 
 

Français 
2009‐2010 

Épreuve MELS 
 

Écriture 
Garçons 

Écriture 
Filles 

Primaire 2
e
 cycle  82 %  80 %  84 % 

Primaire 3
e
 cycle  82 %  84 %  80 % 

2010‐2011       

Primaire 2
e 
cycle  81 %  73 %  90 % 

Primaire 3
 e 
cycle

 
95 %  92 %  99 % 

2011‐2012       

Primaire 2
 e 
cycle  81 %  73 %  90 % 

Primaire 3
 e 
cycle 

 
95 %  92 %  99 % 

Secondaire 1
 er 
cycle  73 %  63 %  82 % 

 

Avec  les professionnels des services éducatifs, chacun des secteurs a été rencontré afin 

de  faire connaître  les résultats des épreuves ministérielles. Par  la suite,  les enseignants 

ont été libérés, par cycle, afin de recevoir de la formation sur les critères d’évaluation en 

lien avec la progression des apprentissages. 
 
 

20. 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 régions, par commission scolaire de juin 2008, 2009, 2010, 2011 : 
 

Le taux de réussite en français, 5e secondaire, épreuve de juin 
 

   
2008 
%

 
2009 
%

 
2010 
%

 
2011 
%

 
2012 
% 

CSLA  81,4 83,4 76,1 91,7 N/D 

Réseau 
72 (CS) 

82,0  82,9  83,1  91,1   

 

Moyenne des notes à l’épreuve unique de juin, en français, 5e secondaire, volet écriture 
 

   
2008 
% 

 
2009 
% 

 
2010L 
% 

 
2011 
% 

 
2012 
% 

CSLA  70,6  72,4  69,9  77,6  N/D 

Réseau  71,7  71,9  72,7  80,5   

 

Notre taux de réussite en français global, en 2011, est de 91,7 % en français. En français 

écriture,  nous  avons  atteint  77,6  %.  Nous  avons  une  petite  hausse  malgré  le 

rehaussement des exigences du ministère où une  importance plus grande est accordée 

au volet écriture. Les enseignants de 4e et 5e secondaire ont reçu de la formation sur les 

critères  et  les  grilles  de  correction  afin  d’améliorer  leurs  pratiques.  Cependant,  les 

enseignants  se  sont  engagés  dans  des  pratiques  de  correction  afin  d’être  en mesure 

d’exiger les mêmes compétences que dans l’évaluation des épreuves ministérielles. 
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Axe 6 :  Le recrutement, la rétention, le renouvellement et la formation 
    continue du personnel 

 

Pour  favoriser  la  rétention du personnel,  les  Services des 

ressources  humaines  ont  mis  en  place  un  programme 

d’aide aux employés  (mis en place en 2009‐2010). De nos 

600  employés,  51  ont  utilisé  le  service,  soit  une 

augmentation de 7,8 % à 8.5 %.  

 

 

Voici  les  motifs  de  consultation  au  (PAE)  pour  l’année 

2009‐2010 à 2011‐2012 : 

 
Types de difficultés  Pourcentage 

2010‐2011 
Pourcentage 
2011‐2012 

Problèmes psychologiques 27 % 21 %

Problèmes reliés au travail  22 %  9 % 

Difficultés de couple  19 %  18 % 

Difficultés familiales  16 %  16 % 

Difficultés personnelles  14 %  16 % 

Traumatisme  3 %  4 % 

 

 

 

Le  taux  d’utilisation  a  été  de  8.5  %.  On  remarque  une 

augmentation  dans  presque  tous  les  motifs  de 

consultation.  77 % de gens consultent pour une problématique et 14 % pour au moins 2 

problématiques. Le programme est utilisé sur base volontaire. 
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Voici quelques graphiques sur la répartition des dépenses, la rémunération et les 

autres dépenses de l’exercice : 
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Axe 8 :  La gestion du parc immobilier, la conservation énergétique et le 
développement durable 

 
23. Le nombre de projets inscrits dans le système informatisé de maintien des actifs des 

commissions scolaires (SIMACS) 

 

Concernant  la gestion du parc  immobilier, nous avons  inscrit dans SIMACS, 104 projets 

dans  le maintien de bâtiments,  la  résorption du déficit d’entretien,  l’amélioration et  la 

transformation  de  bâtiments  pour  un  montant  2 338 547  $.  Le  financement  de  ces 

projets est directement lié aux interventions répertoriées dans nos systèmes. 

 

24. Le nombre de projets inscrits dans le Système électronique d’appels d’offres (SÉAO) 

Le nombre de projets inscrits dans le Système électronique d’appels d’offres (SÉAO) sera 

un  indicateur  important  démontrant  ainsi  notre  transparence  au  registre  des  appels 

d’offres.  Tous  les  projets  de  plus  de  25 000  $  doivent  être  inscrits  dans  le  Système 

électronique  d’appels  d’offres  (SÉAO).  En  2011‐2012,  nous  avons  procédé  à 

8 inscriptions. 

 

25. Le nombre d’établissements dotés d’un Plan de mesures d’urgence (PMU) et d’un Plan 

de réponse aux établissements sécuritaires (PRÉS) 

 

Tous nos établissements ont un plan de mesures d’urgence (PMU) et un plan de réponse 

pour des établissements sécuritaires (PRÉS). Suite à l’analyse de la situation par une firme 

d’experts, les partenaires, en protection scolaire (PEPS), ont permis la mise en place de la 

première  action  préventive  retenue  soit  le  contrôle  d’accès  à  nos  bâtiments :  cartes 

magnétiques, caméras et « interphones » afin de rendre tous nos bâtiments sécuritaires.  

Beaucoup de caméras ont été  installées afin d’assurer  le contrôle des  lieux et dissuader 

les bris ou le vandalisme. 

Plusieurs  établissements  ont  profité  de  la mesure  relative  à  l’embellissement  de  cour 

d’école pour impliquer les parents dans l’amélioration de certaines cours qui deviennent 

également des parcs municipaux. Merci à  toutes  ces personnes pour  leur  contribution 

auprès de  la  clientèle primaire et  secondaire! À  ce  jour, nous avons  réalisé 11 projets 

d’embellissement de cours d’école et deux sont en réalisation. 

26. Le degré d’atteinte de la cible du ministère soit 16 % 

La cible énergétique de 16 % donnée par  le MELS pour notre Commission scolaire a été 

atteinte en décembre 2010 et même dépassée. Notre cible est  inférieure à  la moyenne 

provinciale. Les données ministérielles 2011‐2012 ne sont pas disponibles. 

27. Le nombre d’établissements répondant aux normes gouvernementales en matière 

d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite 

Un  plan  d’action  a  été  déposé  au  MELS  concernant  l’amélioration  de  l’accès  aux 

immeubles de la CSLA pour les personnes à mobilité réduite. L’étude portait sur tous les 

bâtiments  visés  et  les  travaux  s’effectueront  au  cours  des  8  prochaines  années. Nous 

avons 6 bâtiments où les travaux sont terminés et 4 autres sont en cours de réalisation. 
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28. Le nombre de projets liés au développement durable, développés en partenariat avec 

le milieu 

Nous travaillons présentement à la rédaction d’une politique de développement durable 
de laquelle découleront plusieurs actions concrètes : 
 

 l’étude du chauffage à la biomasse qui  permettrait une réduction de gaz à effet de 
serre (GES) très importante. Un projet pilote a été mis en place pour 2011‐2012 soit 
le pavillon de l’Académie de l’Assomption; 

 l’utilisation réduite du papier et la promotion de notre site WEB; 

 l’acquisition et l’utilisation de papiers et de cartons recyclés; 

 la planification des travaux pour éviter les déplacements et le dépannage à distance; 

 acquisition de véhicules automobiles hybrides moins dommageables pour 
l’environnement. 
 

29. Le nombre d’utilisateurs du site de la commission scolaire 

 

Le  site  WEB  www.csdla.qc.ca  est  en  fonction  depuis  juin  2011.  Ce  site  redessiné, 

convivial et dynamique est  constamment actualisé et a été  conçu par notre personnel 

informatique. Nous tenons à les remercier et nous invitons la population à le visiter. Nous 

avions mis comme cible le nombre d’utilisateurs, mais nous ne sommes pas en mesure de 

faire  le  suivi de notre  cible. Nous pouvons  cependant  répertorier  le nombre d’accès à 

notre site. 

 

Orientation 2 

La promotion et la valorisation de l’éducation 

 
 

Axe 9 :  La valorisation de l’éducation sur le territoire 
 

30. Plusieurs  articles  ont  été  publiés  faisant  état  des  bons  coups  faits  dans  nos 

établissements et à la commission scolaire sur la valorisation des réussites dans notre 

milieu 

 
Quatre‐vingt‐sept articles parlent de la commission scolaire. Les établissements publient 

divers projets. Le sport étudiant est à  l’honneur et valorisé par  les Phénix. Bravo à tous 

pour la publication des bons coups! 

 

Axe 10 :  L’information aux parents, à la communauté 
et à la population du territoire 

 
Notre plan stratégique 2010‐2015 est déposé sur le site Web 

de la commission scolaire et quelques copies sont disponibles 

au secrétariat de la Direction générale. 
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Orientation 3  

L’actualisation de la gouvernance scolaire 

 

Axe 11 : La mise en place du nouveau modèle de gouvernance 
au plan politique et administratif 

 
Trois comités sont prévus par la loi : 

Le Comité d’éthique et de gouvernance, le Comité des ressources humaines et le Comité 

de vérification se rencontrent dans  l’année. Le comité de vérification est  le seul à avoir 

siégé trois fois durant l’année. Le comité des ressources humaines et le comité d’éthique 

et de gouvernance ont tenu une réunion. 

 
Notre  responsable du code d’éthique et de déontologie est M. Steve Fontaine, avocat. 

Aucune plainte n’a été acheminée. 

 

 
Voici le nombre de plaintes traitées par le protecteur de l’élève, 
madame Pierrette Hébert 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les  plaintes  traitées  concernaient  les  services  éducatifs,  l’ajout  d’enseignants,  les 

contestations  d’absences  et  le  transport  scolaire.  Celles‐ci  n’ont  pas  été  présentées  au 

conseil des commissaires et n’ont pas nécessité un suivi de la part de la direction générale.  

En  annexe  1,  vous  pourrez  voir  le  rapport  annuel  intégral  de Mme  Pierrette 

Hébert, protecteur de l’élève. 
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Orientation 4  

La contribution de la commission scolaire au développement de la communauté et de la 

région 

 

 

Axe 12 :  L’engagement de la commission scolaire dans le développement social, 
culturel, sportif et économique de la communauté et de la région 

 

31.  Le nombre de postes occupés par des représentants de la commission scolaire sur 

différents conseils d’administration du milieu 

 

Vous trouverez en annexe 2,  l’implication du personnel cadre et des commissaires dans 

les différents comités. 

 

32. Le nombre de projets à caractère économique, social, culturel et sportif développés en 

partenariat 

La majorité  de  nos  projets 

demande  la  collaboration 

d’au  moins  un  partenaire. 

Les  organismes  qui  nous 

entourent  sont  mêlés  à  la 

vie  de  la  commission 

scolaire  et  font  partie 

prenante  de  beaucoup 

d’ententes et de projets. 

 

   

Projet art plastique à l’école Boréale 

Pavillon de nOrmétal 

De	magnifiques	papillons	multicolores	
Publié le lundi 30 avril 2012, par Daniel Lévesque 

Technique : Gravures sur métal 

Arts plastiques : Classe de Carole Lafleur (211) 

et Carole Faucher (212) 

Auteure : Amélia G. 



 

25

ANNEXE 1 

 

Rapport annuel du protecteur de l’élève 

Année scolaire 2011-2012 

_____________________________________________________ 

 

Introduction 

Tel que prévu dans la procédure d’examen des plaintes en application de l’article 220.2 de la 
Loi sur l’instruction publique, le protecteur de l’élève doit annuellement faire un rapport au 
Conseil des commissaires. Ce rapport fait état du nombre et de la nature des plaintes reçues 
par le protecteur de l’élève ainsi que la nature des correctifs recommandés et les suites 
effectuées. 

Rôle du protecteur de l’élève  

Le protecteur de l’élève est un intermédiaire indépendant qui relève du Conseil des 
commissaires. Il n’est ni le représentant ou l’avocat du parent ou de l’élève, ni celui de la 
commission scolaire. Son rôle est d’examiner la plainte de l’usager insatisfait de l’examen 
de sa plainte par la commission scolaire ou du résultat de celle-ci. Le protecteur de l’élève 
peut se saisir d’une plainte à toute étape de la procédure d’examen de la plainte s’il estime 
que son intervention est nécessaire afin d’éviter que le plaignant ne subisse un préjudice. 

De plus, sa situation lui permet d’occuper un rôle préventif dans la mesure où il prodigue 
des conseils et de l’information sur les différentes situations problématiques ou 

potentiellement conflictuelles et sur les moyens de les solutionner. Son pouvoir de 

recommandation lui permet de soulever des pistes d’amélioration et des correctifs quant aux 
différentes pratiques de la Commission scolaire, ce qui fait de lui un agent de changement. 

Demandes reçues et leur traitement au cours de l’exercice 

Pour le présent exercice, sept (7) demandes ont été adressées au protecteur de l’élève. Les 
sept (7) demandes ont été considérées comme des plaintes recevables.  Elles ont toutes été 
traitées par médiation. 

Demande numéro 1 : 

La première demande concernait les Services éducatifs pour un élève éprouvant des 
difficultés. Celle-ci comportait également une demande de renseignements au sujet de la 
récupération et de l’orthophonie. Après une rencontre avec la direction, un plan 
d’intervention fut élaboré afin de répondre aux besoins de l’élève. Dans ce cas, l’élève a été 
changé d’école pour une raison hors de notre champ de compétence. 

Demande numéro 2 : 

Une demande portait sur l’inscription dans un secteur autre que le secteur prévu pour 
l’élève. La demande du parent était justifiée par des raisons acceptables. Malgré les 
revendications des parents, la requête fut refusée. Après vérification auprès de la personne 
compétente, la procédure a été respectée, mais aucune capacité d’accueil n’était disponible 
dans l’école demandée. 
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Demande numéro 3 : 

Une autre demande concernait l’ajout d’enseignant dans un secteur donné. Après avoir 
contacté la direction de l’école, des groupes ont été formés pour répondre au besoin des 
élèves. 

Demande numéro 4 : 

Une plainte a été adressée au protecteur de l’élève pour qu’une vérification soit faite auprès 
de la direction d’école pour des absences qui apparaissaient au bulletin d’un élève. Après 
avoir fait une demande auprès des personnes concernées et avoir reçu la liste des absences, 
celle-ci démontrait effectivement que l’élève devait assumer les absences notées. 

Demande numéro 5 : 

Une demande de service éducatif a été adressée pour un élève. Après vérification, la 
problématique a été solutionnée par l’école. 

Demande numéro 6 : 

Une plainte reçue portait sur le transport scolaire. Une direction d’école a fait un 
changement d’autobus pour un élève. Après une rencontre avec la direction et avoir pris 
connaissance du plan d’intervention, considérant les problématiques reliées à l’enfant, le 
changement de véhicule était nécessaire pour sa sécurité et celle des autres. 

Demande numéro 7 : 

Une autre plainte est arrivée reliée également au transport scolaire. Cette fois-ci, la demande 
mentionnait que le chauffeur d’autobus n’avait pas les compétences nécessaires pour 
conduire un tel véhicule.  La requête était pour effectuer un changement de chauffeur.  
L’enquête révélait que le chauffeur d’autobus avait de la difficulté à reculer et qu’un 
accident avait eu lieu au cours de l’hiver. La responsable du transport scolaire a 
communiqué avec le transporteur afin de vérifier la possibilité de faire un tel changement, ce 
qui fut refusé par celui-ci. Étant donné que la plainte est arrivée à la fin de l’année solaire, 
les parents ont accepté d’attendre à la prochaine année scolaire. Ceux-ci déposeront une 
plainte si nécessaire. 

Pour le traitement des demandes reçues, le délai de trente (30) jours prescrit par la Loi sur 
l’instruction publique pour l’examen d’une plainte a toujours été respecté. 

 

Conclusion 

En conclusion, je vous assure que j’ai assumé cette fonction au meilleur de ma connaissance 
dans le seul but d’apporter une contribution à l’amélioration des services aux élèves. Je tiens 
également à souligner la bonne collaboration des personnes impliquées dans les différents 
dossiers. 
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    Annexe 2 

PARTICIPATION DES COMMISSAIRES, DES CADRES ET DU HORS CADRE DE LA CSLA
AUX DIFFÉRENTS CONSEILS D'ADMINISTRATION

NOM, PRÉNOM  COMITÉ, ASSOCIATION, CONSEIL, ETC. 

Bordeleau, Luc 
Directeur 
Services des ressources 
matérielles et de l’informatique 

Comité Biomasse 
Gestion informatique régionale en Abitibi‐Témiscamingue (GIRAT) 

Chrétien, Gisèle 
Commissaire 

Centre de réadaptation La Maison 
Société d'aide au développement des collectivités d'Abitibi‐Ouest (SADC) 
 

Côté, Gilles 
Directeur d’école 

Association des directeurs et directrices d'établissements d'enseignement d'Abitibi‐
Témiscamingue (ADEATBJ) 
Comité d'action locale  
Comité des petits déjeuners Gaulois, Normétal 
Ligne jaune 
Office municipale d'habitation (municipalité) 
 

Couture, Marguerite 
Présidente CSLA 

Association des commissions scolaires d'Abitibi‐Témiscamingue (ACSAT) 
Centre local d'emploi d'Abitibi‐Ouest (CLDAO) 
Réseau sport étudiant du Québec A.T. (RSEQAT) 

Dubé, Yves 
Directeur de centre 

Association des cadres scolaires du Québec ‐ section A.‐T. (ACSQ) 
CAMO route 
Conseil de ville de la Municipalité de La Sarre 
Cree Construction and Development company (CCDC) 
Cree Human Ressources Development (CHRD) 
Cree Jobs Partnership (CJP) 
Cree School Board 
 

Dubeau, Johanne 
Directrice adjoint d’école 

Centre jeunesse de l'Abitibi‐Témiscamingue 
Comité politique familiale La Sarre 

Filiatrault, Diane 
Coordonnatrice 
Services éducatifs 

Conseil d'administration du salon du livre régional 
Corporation du transport public adapté d'Abitibi‐Ouest 
Comité fonds de soutien au développement entrepreneurial 
Comité MELS‐MSSS 
Responsable locale Concours québécois en entrepreneuriat 
Salon du livre La Sarre 
Table régionale des services éducatifs 
L'Envolée A‐O 

Fournier, Marco 
Directeur adjoint de centre 

Représentant régional ‐ secteur FP pour l'alternance travail‐études (ATE) pour la formation au 
secondaire 
Comité régional en ATE 
Comité régional ‐ Développement pédagogique en formation professionnelle 
Comité "Chapeau les filles"  
Comité régional ‐ Promotion de la formation professionnelle 
Comité régional RAC (reconnaissance des acquis de compétence) 
Comité régional sur la sanction des études en formation professionnelle 
Comité national des services aux entreprises du réseau de la formation professionnelle 

Gagnon, Marlaine 
Directrice d’école 

Action santé Abitibi‐Ouest  
Association des directeurs et directrices d'établissements d'enseignement d'Abitibi‐
Témiscamingue (ADEATBJ) 
Comité MELS‐MSSS 
 

Gauthier, Linda 
Directrice d’école 
 

Comité politique familiale Macamic 

Lachapelle Claudine 
Directrice 
Services éducatifs 

Comité d'action locale 
Comité  de concertation locale sur la réussite et la persévérance scolaires 
Comité MELS_MSSS régional 
Comité MELS‐MSSS local 
Comité national de suivi au plan d'action pour l'amélioration du français (PAAF) 
Comité des ressources régionales d'expertises Table régionale des services éducatifs (TRSE) 
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    Annexe 2 

PARTICIPATION DES COMMISSAIRES, DES CADRES ET DU HORS CADRE DE LA CSLA
AUX DIFFÉRENTS CONSEILS D'ADMINISTRATION

NOM, PRÉNOM  COMITÉ, ASSOCIATION, CONSEIL, ETC. 

Lapierre, Sylvie 
Directrice de centre 

Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (SOFAD) 
Table des responsables de l'éducation des adultes et de la formation professionnelle des 
commissions scolaires du Québec (TRÉAQFP) 
Table des directions de centres de formation générale des adultes 
Table régionale des conseillers réseau pour le développement des compétences par 
l'intégration des technologies : RECIT‐Adultes 
Comité régional des services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement (SARCA) 
Comité régional Sanction formation générale des adultes (FGA) et formation professionnelle 
(FP) 
Comité régional des ressources soutien pédagogique formation générale des adultes (FGA) 
Table Ministère de l'Éducation, du loisir et du sport (MELS) ‐ Ministère du travail, de l'emploi et 
de la sécurité sociale  (MTESS) de l'Abitibi‐Témiscamingue 
Milieux de formation en travail adapté (MFTA) 
Semaine québécoise des adultes en formation (SQAF) 
Comité régional plan de cheminement vers l'autonomie 
Comité  de concertation locale sur la réussite et la persévérance scolaires 
Table Inter action (réseau local des intervenants) 

Mailloux, Richard 
Directeur adjoint d’école 

Conseil de ville de la Municipalité de La Sarre 
Corporation du transport public adapté d'Abitibi‐Ouest 

Matte Mario 
Directeur d’école 

Comité d'action locale 
Action santé Abitibi‐Ouest 
Comité de programmation secteur sud 
Tableau de bord de la municipalité de Roquemaure 
 
 
 
 

Métivier, Isabelle 
Directrice 
Services des ressources financières 
et du transport scolaire 

Commission des loisirs (Sainte‐Germaine Boulé) 
Chambre de commerce et d'industrie d'Abitibi‐Ouest 
Association des cadres scolaires du Québec (ACSQ) 
Commission professionnelle des services des ressources financières (CPSRF) 
Sous‐comité MELS ‐ Réseau sur le financement de la formation générale des jeunes 

Morin, Linda 
Commissaire 

Comité politique familiale Macamic 

Raymond, Jonathan 
Adjoint administratif 
 

Société de formation à distance des commissions scolaires du Québec (SOFAD) 

Théberge, Huguette 
Directrice générale CSLA 

CA du Centre de santé et des services sociaux des Aurores Boréales (CSSSAB) 
Comité de concertation locale sur la réussite et la persévérance scolaires 
Comité de coordination de la planification stratégique Abitibi‐Témiscamingue 
Comité régional des directeurs généraux et des directrices générales des commissions scolaires 
de l'Abitibi‐Témiscamingue et de la Baie‐James (CRDG) 
Table d'action en entrepreneuriat 
Table des DG Abitibi‐Ouest 
Table Éducation‐Emploi 
Table interordres 

Trottier, Manon 
Directrice d’école 

Comité  de concertation locale sur la réussite et la persévérance scolaires 

 

 


