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Rapport Annuel 2009 - 2010
Nous sommes heureux de vous présenter notre rapport annuel. L’année
2009-2010 a été des plus fructueuses. Nous avons finalisé notre plan stratégique
et produit deux rapports annuels, ceux de 2007-2008 et 2008-2009. Nous avons
également élaboré notre première convention de partenariat que nous avons
signée avec la ministre de l’Éducation Mme Michèle Courchesne. Elle sera
remplacée en novembre 2010 par Mme Line Beauchamp. Nous nous sommes
basés sur les cinq buts de la ministre soit :
•

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

•

L’amélioration de la langue française.

•

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

•

L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements.

•

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

Mme Marguerite Couture

Nous avons formé notre comité local sur la persévérance et la réussite scolaires
réunissant plusieurs partenaires et nous avons participé à la recherche-action
avec l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue pour faire le portrait de
notre clientèle à risque de décrochage.
Le rapport de cette année tient compte de notre plan stratégique et de notre
convention de partenariat. Il servira à mettre en place les ajustements nécessaires
afin de respecter les cibles que nous avons choisies de travailler pendant les
cinq prochaines années.
Les résultats positifs que nous vous présentons proviennent de la participation
de chacun des employés et de la contribution des partenaires aux missions de la
commission scolaire et des établissements.
Merci à toutes et tous de nous appuyer afin d’améliorer de plus en plus nos
services.

Mme Marguerite Couture
Présidente

Mme Huguette Théberge

Mme Huguette Théberge
Directrice générale
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Portrait de la Commission scolaire
du Lac-Abitibi

596 EMPLOYÉS

315 ENSEIGNANTS

28 GESTIONNAIRES
29 PROFESSIONNELS

224 MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN

3 676 ÉLÈVES

AU PRIMAIRE 1 335

AU SECONDAIRE 1 339

AU PRÉSCOLAIRE 215

EN FORMATION PROFESSIONNELLE 277

EN FORMATION CONTINUE AUX ADULTES 510
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Nous avons toujours une décroissance, 72 élèves de moins par rapport à l’année
2008-2009. La carte de défavorisation ayant changé en 2008, la plupart de nos
écoles ne sont plus en milieux défavorisés. Cependant, nous retrouvons la
même clientèle dans nos établissements. Deux écoles primaires sont reconnues
défavorisées : l’école Boréale et l’école Bellefeuille. Pour ce qui est du secondaire,
l’École Boréale, le pavillon le Séjour et la Cité étudiante Polyno, ont les indices
8, 9 ou 10, les plus élevés en milieux défavorisés.
Voici le portrait de notre clientèle :
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2009-2010

2010-2011

Préscolaire

…215

…220

Primaire

1 335

1 329

Secondaire

1 339

1 278

CFG des adultes

…510

Entrée variable

CF professionnelle

…277

Entrée variable

Total

3 676

2 817

Orientation 1
L’organisation et l’adaptation des services éducatifs et administratifs de qualité en fonction des
besoins de la clientèle jeune et adulte de l’ensemble du territoire pour favoriser la persévérance
et la réussite scolaires.

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 diplomation
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 73, 3 %. Nous devrons améliorer ces résultats si nous voulons
atteindre 83 % en 2020.

2.

D’ici 2015, augmenter de 10 % le taux de qualification ou de diplomation
chez les filles et de 15 % chez les garçons au secondaire.
Nous avons augmenté légèrement notre taux de diplomation des filles en
passant de 80, 2 % à 81, 9 % soit 1, 7 %. Pour ce qui est des garçons,
nous sommes passés de 63 % à 65, 4 % soit une augmentation de 2, 4 %.
C’est un début, mais nous devrons fournir plus d’efforts pour atteindre les
cibles fixées. Notre classement est légèrement supérieur à la région et à la
province.
Données ministérielles du taux de diplomation de la cohorte de 2001
après 7 ans (2008-2009)
Global

Garçons

Filles

CSLA

72, 6 %

63, 0 %

80, 2 %

Québec

72, 3 %

65, 9 %

78, 9 %

Région

69, 1 %

62, 1 %

74, 4 %

Données ministérielles du taux de diplomation de la cohorte 2002 après 7
ans (2009-2010)
Global

Garçons

Filles

CSLA

73, 3 %

65, 4 %

81, 9 %

Québec

71, 9 %

65, 6 %

78, 3 %

Région

66, 1 %

61, 8 %

70, 5 %
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3.

D’ici 2015, augmenter de 10 % le taux de réussite des élèves (primaire-secondaire) en mathématiques.

Au primaire :
Cycles
2e cycle
du
primaire

Épreuves
ministérielles
76, 56 %

Bilan

Gars

87 % 44 %

Cycles

Épreuves
ministérielles

3e cycle
du
primaire

82, 25 %

Filles Écart
43 %

N/D

Bilan

Gars

Filles

Écart

96 % 45 %

51 %

N/D

3%

7%
1%

6%
43%

51%

45%

Filles
Garçons

44%

Échec ﬁlles
Échec garçons

Au secondaire, 1er cycle :
2e secondaire

Épreuve
ministérielle

Gars

Filles

Bilan

Gars

Filles

89 %

92 %

87 %

87 %

42 %

45 %

7%
6%
45%
42%

Au secondaire, 2e cycle:
3e secondaire

Élèves
151

Global

Filles

Garçons

64 %

61 %

66 %

Pour les 3 séquences en mathématiques au secondaire 2009-2010
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4e secondaire

Élèves

Global

Filles

Garçons

Culture
société
technique

108

78 %

82 %

72 %

Technico
sciences

68

93 %

100 %

84 %

Sciences
naturelles

26

100 %

100 %

100 %

5e secondaire

Global

Filles

Garçons

31

100 %

100 %

100 %

Technico sciences

51

86 %

96 %

81 %

Sciences
naturelles

35

94 %

94 %

94 %

4.

Culture, société
technique

Élèves

Maintenir ou améliorer le taux de décrochage de 16, 6 % par rapport à
22, 0 % en province.
Le tableau ci-dessous vous présente le taux de décrochage de notre
commission scolaire. Nous avons maintenu notre taux de décrochage.

Taux de décrochage 2007-2008, version corrigée
Québec

CS du
Lac-Abitibi

Cs du
Lac-Abitibi

2007-2008

2008-2009

Public

AbitibiTémiscamingue

Garçons

31, 1

27, 7

23, 4

23, 9

Filles

19, 3

16, 5

10, 1

10, 3

Ensemble

22, 1

22, 0

16, 6

16, 6

Sexes

5.

D’ici 2015, réduire de 5 % le taux de décrochage chez les garçons en première
secondaire et d’une élève par année chez des filles en 5e secondaire.

Le nombre de garçons qui décrochent au premier cycle du secondaire.
Années de références

Années de référence
2005-2009

2009-2010

Garçons

24

10 départs

Filles

10

12 départs

Total

34

22 départs / 0 abandon

Le nombre de filles qui décrochent juste avant de recevoir le diplôme
d’études secondaires (en 5e secondaire).
2008-2009
Filles
6.

2009-2010
5/1 abandon

D’ici 2015, augmenter le taux de fréquentation de 5 % dans les
établissements de la commission scolaire.
Le taux de fréquentation est passé de à 88 % à 96 %. C’est positif de 8 %.
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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 préscolaire et au premier cycle
du primaire
Cycles/
années

Nombre
d’élèves/
total

% en
2008-2009

Nombre
d’élèves/
total

% en 20092010

Écart

Préscolaire

9/216

4, 2 %

2/215

0, 9 %

-3, 3 %

1er cycle
année 1

11/261

4, 2 %

25/220

11, 3 %

+7.1 %

1er cycle
année 2

13/212

6, 1 %

10/230

4, 3 %

-1.8

Nous remarquons une baisse d’élèves qui reprennent leur année au
préscolaire. Les élèves arrivent à l’école avec un retard important en lecture
mais du dépistage se fait dès 4 ans avec le programme Passe-Partout. Nous
devrons travailler conjointement avec le réseau de la santé avant l’entrée
de ces jeunes à la maternelle. Nous remarquons une hausse de 7, 1 % à la
première année du premier cycle du primaire. Cependant, nous avons une
petite baisse à la deuxième année du premier cycle 1, 8 %. Une des priorités
du comité de concertation locale est de travailler avec les partenaires sur le
développement d’habilités avant l’entrée au préscolaire.
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 pour la cohorte de
2001 (2008-2009)
Total

Garçons

Filles

CSLA

28, 4 %

30, 9 %

25, 9 %

Région

19, 3 %

22, 3 %

16, 2 %

Québec

17, 9 %

21, 0 %

14, 7 %

Données ministérielles de retard à l’entrée au secondaire, cohorte de 2002
(2009-2010)
Total
%

Garçons

Filles

CSLA

27, 5

37, 0 %

18, 1 %

Région

20, 6 %

23, 6 %

17, 6 %

Québec

16, 9 %

20, 2 %

13, 5 %

Nous remarquons que la commission scolaire a le plus haut taux de retard à
l’entrée au secondaire. Il y a une augmentation de retard pour les garçons de
l’année 2002 (37, 0 %) par rapport à (30, 9 %) pour l’année 2001. Chez les
filles, nous remarquons une baisse de 7, 8 % (25, 9 % à 18, 1 %). Au total,
nous avons donc une baisse très minime de 0, 8 %.
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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
Nombre de
jeunes

2009-2010

Pourcentage

2010-2011

Garçons

16

76, 1 %

23

5

23, 8 %

6

Filles
Total

21 élèves

100 %

29 élèves

Total avec
certification

7/21

33, 3 %

Juin 2011

Nous présentons actuellement des difficultés avec ce parcours, parce
que les jeunes ne veulent pas faire de stages et la certification est reliée à
l’évaluation de ces derniers. Nous mettrons en place les mesures suivantes :
de l’information aux élèves, aux parents et au personnel enseignant afin
de faire la promotion de ces parcours. Cette clientèle, n’ayant pas réussi
le premier cycle du secondaire, n’a pas les acquis nécessaires pour être
classée au deuxième cycle du secondaire. Trois élèves ont été dirigés en
enseignement modulaire individualisé de troisième secondaire.
Formation préparatoire au travail (départ juin 2010)
Formation
préparatoire
Au travail
(FPT)

Nombre de
jeunes
2009-10

2009-2010

Certifié

Certifiés

%

Nombre de
jeunes
2010-11

Année 1

24

20

Année 2

11

14

Année 3

5

1

20 %

4

Cinq élèves pouvaient être certifiés en 2009-2010 et nous en avons certifié
un seul. Nous avons offert notre soutien à l’école recevant cette clientèle.
Nous devrons travailler en partenariat avec les parents, les employeurs afin
de nous assurer de la réussite de cette clientèle.

11

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
10. Augmenter de 2 % le nombre de diplômés en continuité de formation.
Voici le portrait de notre clientèle adulte en formation générale des adultes.
11. Augmenter de 1, 5 % le nombre de jeunes de moins de vingt ans en
formation générale des adultes.
Le centre de formation Le Retour offre la formation générale des adultes. Le
portrait de la clientèle se présente comme suit :
Clientèle

2009-2010

2008-2009

2007-2008

moins de 20 ans

41 %

40 %

38 %

20 ans et plus

59 %

60 %

62 %

Le portrait graphique de la clientèle
pour 2009-2010

Le pourcentage de filles et de garçons
de moins de 20 ans

La clientèle adulte a augmenté de 14 % soit de 437 à 510 élèves. Nous
avons également une hausse d’assiduité (2 %) par rapport à l’année 20082009 : nous sommes passés de 75 (11 %) à 103 (13 %). Nous avons offert
un nouveau service d’entrée en formation des adultes et en formation
professionnelle. 181 élèves sur 510 (35 % dont 23 élèves sur 117 sont référés
par le Centre local d’Emploi (20 %). Cela sera notre année de référence pour
l’atteinte de nos cibles.
12. Augmenter de 2 % le taux de persévérance et de réussite des étudiants en
continuité de formation.
En formation générale Le Retour, voici les motifs reliés à l’abandon scolaire
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La clientèle du Centre de formation professionnelle du
Lac-Abitibi
Le rapport 2009-2010 est teinté des différentes activités réalisées par le
centre. La reconnaissance des acquis des compétences (RAC) s’est faite
dans les programmes suivants : 267 compétences reconnues en cuisine, 69
en soudage-montage et 21 dans le service de restauration.
Nous devrons étendre notre offre. Les programmes de cuisine et de
boucherie ont été offerts en alternance travail-étude grâce à la concertation
entre le milieu de travail et le centre. Cela a permis à l’élève d’acquérir ou
de perfectionner les compétences nécessaires à l’exercice du métier que ce
dernier a choisi.
L’évaluation d’aide à la réussite, outil utilisé depuis deux ans, a permis de
mieux évaluer notre clientèle afin de lui venir en aide tout au long de sa
formation. Notre service aux entreprises s’est accru grâce au travail de
l’équipe de professionnels et d’enseignants. Le centre a donné plus de
13 500 heures de formation. Nous avons conclu des ententes avec d’autres
commissions scolaires afin de répondre aux besoins du marché du travail.
Le centre a une grande ouverture aux différentes clientèles : plus de 29 000
heures/élèves en exploration professionnelle ou en projets de toutes sortes.
Un investissement de plus de 100 000$ permet de développer l’exploration
professionnelle, de prévenir le décrochage et de favoriser la réussite
éducative de tous les élèves. Les secteurs d’activités sont en lien avec nos
options : le soudage-montage, la mécanique de véhicules légers et la cuisine
d’établissement.
Depuis quelques années, les élèves de quatrième secondaire avec la
collaboration des enseignants du centre participent activement au projet
d’aménagement de cours d’école de nos établissements. Merci de leur
précieuse collaboration et de l’excellent travail des élèves du secondaire.
Chez nous, les camps d’été pour les jeunes du 3e cycle du primaire et du 1e
cycle du secondaire sont à l’honneur avec la collaboration de la commission
des loisirs et d’autres partenariats.
Le centre est de plus en plus présent aux services aux entreprises nationales
et internationales. Grâce à ces activités, la santé financière du centre est à
son meilleur.
Répartition de la clientèle selon le sexe

Répartition de la clientèle dans la MRC Abitibi-Ouest
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13. Augmenter de 1 % par année le nombre de nouveaux inscrits (par sexe) en
formation professionnelle.
En 2008-2009, il y avait 119 élèves. En 2009-2010, nous en comptions 120.
Nous n’avons pas les données par sexe.
Répartition de la clientèle selon le groupe d’âge

14. Augmenter de 2 % le taux de persévérance et de réussite des étudiants en
continuité de formation.
Aucune donnée fiable actuellement car les étudiants provenant de
l’extérieur ne sont pas comptabilisés. Nous vérifierons en cours d’année la
possibilité de compiler cette donnée.
Clientèle en formation en 2008-2009 : 296

Clientèle en formation en 2009-2010 : 305
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Nous remarquons une légère baisse de clientèle (9 élèves) en 2009-2010.
Nous avons pratiquement la parité dans le nombre d’élèves de moins et de
plus de 20 ans.
Motifs d’abandon de la clientèle adulte
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Axe 4 : L’environnement éducatif adapté aux besoins
de la clientèle
15. Augmenter à 100 % le nombre d’établissements (École en santé).
L’objectif a été atteint et toutes les écoles appliquent l’approche « Écoles en
santé »même le centre de formation professionnelle en fait partie.
16. Réduire de 3 % par année le nombre de comportements violents et mettre
en place des mesures pour prévenir et diminuer l’intimidation.
Voici les résultats des rapports d’événements violents acheminés à la direction
générale en 2009-2010. Nous avons reçu 62 rapports des établissements (4)
et la nature des plaintes figurent sur le tableau ci-dessous.
Nous pouvons constater que cela se rapporte surtout à la violence physique et
des suivis ont été faits dans tous les cas présentés passant de l’avertissement
au suivi du plan d’intervention et à la suspension externe.

Dès décembre 2010, nous ferons un portrait plus précis du taux d’intimidation
de nos établissements par le biais d’un sondage. Les données 2009-2010
n’étant pas complètes, nous prendrons les données 2010-2011 comme
référence.
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

%

Écart

20082009

1810

747

180

80

100

41, 2 %

N/D

20092010

1764

673

193

62

131

38, 15 %

-3.05 %

La diminution de participation suit la décroissance.
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Axe 5 : La qualité et la maitrise du français
18. Augmenter à 75 % le nombre d’enseignants ayant reçu de la formation en
français.
Nous avons formé 55/97 titulaires ou enseignants de français en 2008-2009
soit 57 %. En 2009-2010, nous avons rejoint 90/93 titulaires ou enseignants
en français pour un pourcentage de 97 %. Nous avons une augmentation
de 40 %.
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
Français

Cycles

Primaire

2

Épreuve
Écriture
MELS
Global

e

82 %

Écriture

Gars

Filles

40 %

42 %

Français lecture 2e cycle du primaire

Bilan

Gars

Filles

86 %

45 %

41 %

Français écriture 2e cycle du primaire

6%

6%
7%

6%
42%

41%

Filles
Garçons

45%

Échec ﬁlles
Échec garçons

Français

Cycles

Épreuve
Écriture
MELS
Global

Primaire

3e

90 %

45%

Écriture

Gars

Filles

42 %

40 %

Français lecture 3e cycle du primaire

Bilan

Gars

Filles

93 %

43 %

50 %

Français écriture 3e cycle du primaire

3%

5%
2%

2%
50%
45%

Filles
Garçons

43%

50%

Échec ﬁlles
Échec garçons
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Français

Cycles

Secondaire

2e

Épreuve
BIM
Global
62 %

Français lecture 1e cycle du secondaire

Bilan

Gars

Filles

86 %

39 %

47 %

Français écriture 1e cycle du secondaire

14%

15%

6%
45%

Filles

6%

Garçons

35%

47%

Échec ﬁlles
Échec garçons

39%

Augmenter de 1 % le taux de réussite en français écriture en 5e secondaire,
épreuve 129-536.
Le taux de réussite en en 2007-2008 était de 95 %. En 2008-2009 à 89, 2 % mais
légèrement supérieur au Québec 88, 8 %. Nous notons une baisse de 5, 8 %.
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Axe 6 : Le recrutement, la rétention, le renouvellement
et la formation continue du personnel
Pour favoriser la rétention du personnel, le service des ressources humaines a
mis en place un programme d’aide aux employés. Quarante-sept personnes ont
pu bénéficier de ce programme.
Le programme a été mis en place en 2009-2010. Quarante-sept personnes sur
un nombre total de 600 employés ont utilisé le service soit 7, 8 %.
Voici les motifs de consultation au (PAE) pour l’année 2009-2010.

20. Le taux d’enseignants légalement qualifiés en mathématiques en anglais
et en adaptation scolaire.
Voici les statistiques pour le personnel non légalement qualifié dans les
trois champs suivants.
2009-2010

Pourcentage

Adaptation scolaire

4 NLQ/24 enseignants

12 %

enseignants NLQ

Anglais

3 NLQ /11 enseignants

25 %

enseignants NLQ

Mathématiques

0 NLQ /22 enseignants

Au total

18 NLQ /195 enseignants

0 % enseignants NLQ
9, 23 % enseignants NLQ

(toutes disciplines confondues)

21. Le nombre d’activités où la commission scolaire a été engagée dans le
recrutement.
Nous n’avons pas été engagés dans des activités de recrutement parce que
nous avons intégré un nouveau personnel cadre et concentré nos efforts sur
l’analyse avec la Société GRICS des deux services : les ressources humaines
et les ressources financières.
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Axe 7 : La gestion et le contrôle budgétaires
22. Le respect de l’équilibre budgétaire des unités administratives.
Dans l’ensemble, les unités administratives ont respecté l’équilibre
budgétaire puisque la commission scolaire se retrouve avec un surplus
d’exercice de 1 151 250 $ pour l’année 2009-2010. Il va sans dire que la
réforme de la comptabilité gouvernementale y tient un rôle majeur. L’adoption
du projet de loi numéro 40 Loi modifiant la Loi sur l’équilibre budgétaire
et diverses dispositions législatives concernant la mise en œuvre de la
réforme comptable permettait au gouvernement d’assumer les impacts de
la réforme comptable et de ramener les surplus de la commission dans les
états financiers par l’inscription d’une subvention de financement à recevoir.
Notre organisation se retrouve donc en surplus accumulés de 2 400 266 $ à
la fin de l’exercice.
Voici des graphiques pour plus d’informations sur les résultats 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, il est primordial d’inscrire tous les
actifs touchant l’enveloppe du bâtiment ainsi que les systèmes mécaniques
dans SIMACS.
Le financement de ces différentes allocations : Maintien de bâtiment,
Résorption du déficit d’entretien, Amélioration et transformation de
bâtiment, est directement lié aux interventions répertoriées. 546 projets ont
été enregistrés.
24. Le nombre de projets inscrits dans le Système électronique d’appel d’offres
(SÉAO).
Le nombre de projets inscrits (10) dans le (SÉAO) sera un indicateur important
démontrant ainsi notre transparence au registre des appels d’offres. En 20092010, des projets pour plus de 250 000 $.
25. Le nombre d’établissements dotés d’un Plan de mesures d’urgence (PMU)
et d’un Plan de réponses aux établissements sécuritaires (PRÉS).
Tous nos établissements ont un plan de mesures d’urgence (PMU) et un
plan de réponses aux établissements sécuritaires (PRÉS). Suite à l’analyse
de la situation par une firme d’experts (Les partenaires en protection scolaire
(PEPS), nous établirons un plan d’action afin de rendre tous nos bâtiments
sécuritaires.
Plusieurs établissements ont profité de la mesure relative à l’embellissement
des cours d’école pour impliquer les parents dans l’amélioration des
parcs écoles qui deviennent également des parcs municipalités. Quelle
belle mobilisation du personnel et de la communauté. De même, il faut
mentionner l’apport des élèves de 4e secondaire du cours d’exploration
professionnelle en collaboration avec le centre de formation professionnelle
pour l’élaboration de modules de jeux pour certaines cours d’école. Merci à
toutes ces personnes pour leur contribution auprès de la clientèle primaire
et secondaire.
26. Le degré d’atteinte de la cible du ministère soit 16 %.
La cible énergétique du MELS pour notre commission scolaire (réduction de
16 %) ne sera pas atteinte en décembre 2010; il nous faudra baisser encore
de 4 % pour nous classer dans la moyenne provinciale.
27. Le nombre d’établissements répondant aux normes gouvernementales en
matière d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Un plan d’action sera déposé au MELS concernant l’amélioration de l’accès
aux immeubles de la CSLA pour les personnes à mobilité réduite. L’étude
portera sur tous les bâtiments visés et les travaux s’effectueront au cours
des 10 prochaines années.
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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
telles que :
•

l’étude du chauffage à la biomasse qui permettrait une réduction de gaz
à effet de serre (GES) très importante;

•

l’achat d’un broyeur à fluorescents permettant de capter les vapeurs de
mercure nocives à l’être humain et à l’environnement;

•

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

•

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

•

la réduction de la consommation d’eau embouteillée;

•

l’acquisition de cartouches d’impression laser remises à neuf;

•

l’acquisition d’imprimantes moins dommageables pour l’environnement;

•

le mécanisme de mesure de la consommation de carburant et des
distances parcourues;

•

transport – Réduction de la consommation de carburant et d’émissions
de GES;

•

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

29. Le nombre d’utilisateurs du site de la commission scolaire.
Nous sommes à améliorer notre site WEB. Ce dernier sera mis en fonction
dès 2010-2011 et nous pourrons vous donner le nombre d’utilisateurs dans
notre prochain rapport annuel.
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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 publicisés faisant état des bons coups faits dans
nos établissements et à la commission scolaire sur la valorisation des
réussites dans notre milieu.

Axe 10 : L’information aux parents, à la communauté et
à la population du territoire
Nous avons émis un avis public relatif à la présentation de notre plan
stratégique 2010-2015. Bien qu’il n y ait pas eu de participants, nous avons
déposé ce plan sur le site Web de la commission scolaire et remis des copies
papier aux commissaires, à certains membres des organismes partenaires
et aux membres du comité de concertation locale sur la persévérance et la
réussite scolaires.
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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
Nous avons mis en place les trois comités prévus par la loi :
•

le comité d’éthique et de gouvernance, le comité des ressources humaines
et le comité de vérification.

•

Notre responsable du code d’éthique et de déontologie est M. Steve Fontaine,
avocat. Aucune plainte n’a été reçue.

•

Le rapport de la direction générale sur les événements violents est inclus
dans ce rapport à l’axe 4.

L’affichage du poste du protecteur de l’élève a été faite au printemps 2010 et
la personne choisie est en fonction depuis l’automne 2010. Nous profitons de
la tribune de lancement de notre rapport annuel pour mentionner que Mme
Pierrette Hébert est notre protecteur de l’élève. Elle rencontrera, dès le début
de l’année scolaire 2010-2011, les conseils d’établissement pour faire connaître
ses rôles et ses responsabilités.
Vouz pouvez la rejoindre au 819 333-5411, poste 2250.

Mme Pierrette Hébert
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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.
Des représentants dans les comités suivants :
•

Société d’aide au développement des collectivités d’Abitibi-Ouest
(SADCAO)

•

Centre Local d’Emploi (CLÉ)

•

Centre local de développement d’Abitibi-Ouest (CLDAO)

•

Comité relevant de la Conférence régionale des élus (CRÉ); Accord
Abitibi-Témiscamingue-Créneau « Agriculture nordique axée sur la
production bovine »

•

Comité national de l’alternance travail-études

•

Comité régional de promotion de la formation professionnelle

•

Comité régional des intervenants sociaux en formation professionnelle

•

Comité régional « Chapeau les filles! »

•

Comité régional de la reconnaissance des acquis (RAC)

•

Québec en Forme

•

Conseil d’administration de l’école de musique Abitibi-Ouest

•

Équipe d’intervention jeunesse

•

Défi sportif

•

Comités du Ministère de l’éducation, du loisir et du sport (MELS) et du
Ministère de la santé et des services sociaux (MSSS) local et régional

•

Table de concertation locale sur la réussite et la persévérance scolaires

•

Table de transition école-vie active (TÉVA)

•

Comité provincial de suivi à l’amélioration du plan d’action en français
(PAAF)
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32. Le nombre de projets à caractère économique, social, culturel et sportif
développés en partenariat.
Plusieurs projets en partenariat sont à caractère économique ou
autres. En voici quelques-uns :
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•

le projet de rénovation de la piscine;

•

les camps d’été au Centre de formation professionnelle pour le primaire
et premier cycle du secondaire;

•

les cours de survie en appartement;

•

l’aménagement des cours d’école avec la collaboration du centre
de formation professionnelle et les élèves de 4e secondaire de la Cité
étudiante Polyno;

•

les projets avec le Service aux entreprises en Nouvelle-Guinée et dans
le Nord du Québec.

100 %

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

http://www.csdla.qc.ca

Commission scolaire du Lac-Abitibi
500, rue Principale
La Sarre (Québec) J9Z 2A2
Téléphone : 819 333-5411
Télécopie : 819 333-3112

