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RAPPORT ANNUEL 2010 - 2011
La Commission scolaire du Lac-Abitibi est heureuse de vous présenter son rapport 
annuel 2010-2011, le premier depuis la signature de la convention de partenariat avec 
la ministre de l’éducation, du loisir et du sport. Cette année, nous avons soutenu les 
directions d’établissement dans l’élaboration des conventions de gestion et de réussite. 
Notre rapport annuel sera empreint des cibles nationales et de la participation de la 
commission scolaire à ces dernières.

Notre reddition de comptes portera sur les cinq buts suivants :

•     l’augmentation de la diplômation 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 et 
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.

Notre comité local sur la persévérance et la réussite scolaires s’est élargi avec l’arrivée de 
nouveaux partenaires. Ce comité s’est donné le mandat de travailler les quatre moments 
cruciaux : le dépistage et l’intervention avant l’entrée à l’école chez les 0-5 ans, le passage 
du primaire au secondaire, la persévérance en 4e et 5e secondaire afin de décrocher 
un premier diplôme d’études secondaires ou professionnelles et le raccrochage des 
élèves qui quittent le secondaire, avec la collaboration du Centre de formation générale 
des adultes et du Carrefour Jeunesse Emploi. En avril 2011, les membres du comité ont 
financé une activité lors de la semaine des adultes en formation. La conférence de M. 
Sylvain Boudreau « Le Moi Inc. » a rejoint au moins 600 jeunes et approximativement 
300 parents et adultes dans le but de reconnaître l’importance de leur soutien quant  à 
l’éducation de chacun des apprenants.

Le rapport de cette année tient compte de notre plan stratégique et de notre convention 
de partenariat. Les données de départ nous permettront de revoir nos cibles et de nous 
assurer d’un comparatif pour les prochaines années. Notre tableau de bord nous a 
permis de mettre en place des outils informatisés afin de mieux recueillir les données 
et d’être en mesure d’en faire l’analyse. Cependant, nous remarquons que les exigences 
changent en cours d’année rendant plus difficiles les comparaisons. Le meilleur exemple 
de changement est le bulletin national qui sera utilisé en 2011-2012. Nous y retrouvons 
des pondérations différentes et l’ajout d’une épreuve ministérielle calculée dans le bilan 
de l’année. Dans ce document, nous ne parlerons pratiquement pas de compétences, 
mais bien des connaissances. Enfin, les indicateurs que nous avions ciblés n’étaient pas 
réalistes, car nous attendions les données de juin 2010. Nous devrons les revoir pour 
assurer une cohérence avec les demandes du ministère.

Nos résultats sont le fruit du travail de toute une équipe. Nous remercions chacun des 
employés, plus particulièrement les enseignants qui travaillent quotidiennement auprès 
des jeunes, les directions et les partenaires, de leur contribution à la réussite et à la 
persévérance scolaires en respect des missions de chacun. Merci à toutes et tous de 
nous appuyer. Votre collaboration nous permet ainsi d’améliorer la qualité de nos services. 

Marguerite Couture                                                     Huguette Théberge 
Présidente                                                                   Directrice générale

Mme Marguerite Couture  

Mme Huguette Théberge

Commission scolaire du

Lac-Abitibi

TABLEDESMATIÈRES
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PORTRAIT DE LA COMMISSION SCOLAIRE 
DU LAC-ABITIBI

                           609 EMPLOYÉS
            327 ENSEIGNANTS
                    28 GESTIONNAIRES
 31 PROFESSIONNELS
             223 MEMBRES DU PERSONNEL DE SOUTIEN

              3 608 ÉLÈVES
      AU PRIMAIRE 1 323
            AU SECONDAIRE 1 271
  AU PRÉSCOLAIRE 228

      EN FORMATION PROFESSIONNELLE  215  

EN FORMATION CONTINUE AUX ADULTES 571

Nous vivons annuellement une décroissance. De 2009 à 2011, nous avons connu une baisse de 140 élèves. La carte relative 
à la défavorisation ayant changé en 2008, la plupart de nos écoles ne sont plus considérées en milieux défavorisés. 
Cependant, nous retrouvons les mêmes élèves dans nos établissements. Deux écoles primaires sont reconnues 
défavorisées : les écoles  Boréale et Bellefeuille. Pour ce qui est du secondaire, s’ajoutent le Pavillon Le Séjour de l’école 
du Royal-Roussillon et la Cité étudiante Polyno qui ont des indices plus élevés en milieux défavorisés (10, 9 et 8).

Voici le portrait de notre clientèle du secteur jeune :

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

Préscolaire (5 ans)    215    228   236

Primaire 1 335 1 323 1 311

Secondaire 1 339 1 271 1 201

Total 2 889 2 822 2 749
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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 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 73,3 % après 7 années. Nous 
devrons améliorer ces résultats si nous voulons atteindre 83 % en 2020.

Données ministérielles du taux de diplômation après 7 ou 8 ans :

Après 7 ans

Cohortes
Global
2001
7 ans

2002
7 ans

2003
8 ans

Garçons
2001
7 ans

2002
7 ans

2003
8 ans

Filles
2001
7 ans

2002
7 ans

2003
8 ans

CSLA 72,6 % 73,3 % 71,1 % 63,0 % 65,4 % 63,9 % 80,2 % 81,9 % 79,7 %

Public (72) 68,5 % 67,6 % 67,9 % 61,5 % 60,8 % 61,1 % 75,7 % 74,7 % 75,2 %

Région 69,1 % 66,1 % 62,1 % 61,8 % 76,1 % 70,5 %

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)

Écart
7 ans

Filles 80,2 % 81,9 % 79,7 % N/D -2,2 %

Garçons 63 % 65,4 % 63,9 % N/D -1,5 %

Pendant les 7 dernières années, nous avons baissé légèrement notre taux de 
diplômation passant de 80,2 % à 79,7 % chez les filles, et augmenté chez les 
garçons de 63 % à 63,9 %. Nous devrons fournir plus d’efforts pour atteindre nos 
cibles. Notre classement est supérieur à la région mais diffère peu de la province.

À la Cité étudiante Polyno, les données de juin 2011 présentent un taux de 
diplômation de 79,5 % des élèves de 5e secondaire 87, 6 % chez les filles et  
70,1 % chez les garçons. Nous attendrons les données ministérielles de juin 2011.
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3.   D’ici 2015, augmenter de 10 % le taux de réussite des élèves (primaire-secondaire) 
en mathématiques

2e  cycle
primaire

Épreuves
MELS

Écart
MELS

Bilan Gars Filles Écart
Bilan

2009-2010 Locale
76,56 %

87 % 88 % 86 %

2010-2011 63.5 % -13.06 % 92 % 94 % 91 % +5 %

3e Cycle
primaire

2009-2010
3 CD*

82,25 % 96 % 90 % 100 %

2010-2011
2 CD*

66.05 % -15.7 % 88 % 84 % 96 %
-8 % CD* 2

(70 %)

*  Compétences disciplinaires

Les enseignants considèrent que les élèves ont vécu suffisamment de tâches d’apprentissage. Ces derniers ont démontré 
plus ou moins d’intérêt pour la thématique développée dans la compétence 1. Selon les enseignants, la tâche était 
assez difficile et le vocabulaire était adapté aux élèves. La correction des tâches n’a pas causé de problème. Pour la 
compétence 2, le degré de difficulté des tâches était plus important. Cette compétence a été réussie à 64,2 % et valait  
70 % de la note globale. Nous notons beaucoup de changements dans les modalités d’une année à l’autre.

Premier cycle du secondaire, (bilan)

2e secondaire Bilan Gars Filles Écart Bilan

2009-2010 87 % 84 % 90 %

2010-2011 78 % 72 % 83 % -9 %

Les pourcentages concernant les compétences ont été changés pour l’année 2010-2011, passant de 3 compétences à  
2 et la deuxième compétence valant 70 % de la note globale, ce qui a causé une baisse importante dans les résultats. Nous 
n’avions pas de comparatif pour les épreuves ministérielles au régional et au provincial.

3e secondaire Bilan Gars Filles Écart Bilan
2009-2010 64 % 66 % 61 %

2010-2011 74 % 66 % 82 % +10%

Pour les 3 séquences en mathématiques au secondaire

4e secondaire Global Filles Garçons Écart
Culture société technique
2009-2010

78 % 82 % 72 %

2010-2011 74 % 71 % 53 % -4 %

Technico- sciences
2009-2010

93 % 100 % 84 %

2010-2011 86 % 86 % 86 % -7 %

Sciences naturelles
2009-2010

100 % 100 % 100 %

2010-2011 96 % 94 % 100 % -4 %
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Lorsque les élèves de la 3e secondaire font leur choix de cours en 4e secondaire, il n’existe aucune balise pour le choix des 
séquences en mathématiques. Un élève de la 3e secondaire qui a réussi ses mathématiques avec une note 62 % pourrait 
choisir la technico-sciences, car elle permet plus de choix pour les programmes du CEGEP. De même, l’élève qui passe 
la technico-science de la 4e secondaire avec 61 % pourrait poursuivre la même séquence en 5e secondaire. Cependant, le 
programme devient de plus en plus difficile et le risque d’échecs est plus grand!

5e Secondaire Global Filles Garçons Écart

Culture, société technique
2009-2010

100 % 100 % 100 %

2010-2011 95 % 95 % 96 % -5 %

Technico -sciences
2009-2010

86 % 96 % 81 %

2010-2011 80 % 78 % 81 % -6 %

Sciences naturelles
2009-2010

94 % 94 % 94 %

2010-2011 83 % 71 % 100 % -11 %

4.   Maintenir ou améliorer le taux de décrochage de 16,6 % par rapport à 22,0 % en région

Le tableau ci-dessous présente le taux de décrochage de notre commission scolaire. Nous avons une baisse mais les 
données partielles sont évolutives.

Taux de décrochage 2007-2008, 2008-2009, version corrigée

Sexes
Québec
Public

2008-2009

Abitibi-
Témiscamingue

2008-2009

CSLA
2007-2008

Bilan 4

CSLA
2008-2009

Bilan 4

CSLA
2009-2010

Bilan 2

Garçons 26,1 % 22,82 % 21,9 % 23,9 % 33,0 %

Filles 16,5 % 10,78 % 09,2 % 10,3 % 18,3 %

Total 21,3 % 16,22 % 15,4 % 16,6 % 25,4 %

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

Nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs),  
pour le secteur jeune, au premier cycle du secondaire  

(Données ministérielles)

1e cycle
secondaire

CSLA
2007

CSLA
2008

CSLA
2009

Sexes réunis 6 4 6

Garçons 5 3 4

Filles 1 1 2
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Nombre de garçons qui décrochent au premier cycle du secondaire (Données de l’école)

Années de 
références

Années de 
référence
2005-2009

2009-2010 2010-2011 2011-2012

Garçons 22 10 départs 11 départs 10 (24/10)

Filles 11 12 départs 4 2

Total 33
22 départs/ 
0 abandon

15 départs/ 
2 abandons

12
6 (N-FGA*)

Nombre de filles en 5e secondaire  qui décrochent juste avant  
de recevoir le diplôme d’études secondaires (Données de l’école)

2008-2009 2009-2010 2010-2011

Filles 3 abandons 5/1 abandon
12/0 abandon

Les autres sont en FGA*-FP

* Formation générale des adultes

Deux filles ont déménagé : une en Ontario et l’autre à Mont-Tremblant. Nous attendrons les données du MELS pour 
pousser notre analyse plus loin.

6.   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 %, ce qui donne un écart positif de 8 %. En 2010-2011, 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, les cours de conduite automobile. Les jeunes sont présents à l’école ou les absences sont motivées 
par les parents. Du mois de mars à juin, cela nous donne un taux de fréquentation de 96 % au primaire et de 92,17 % au 
secondaire. Si nous maintenons ce taux, nous en serons satisfaits!

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
Nombre 
d’élèves/

total

% en
2008-2009

Nombre 
d’élèves/

total

% en
2009-2010

Nombre 
d’élèves/

total

% en
2010-2011

Écart
08-09
10-11

Préscolaire 9/216 4,2 % 2/215 0,9 % 4/228 1,75 % -1,6 %

1er cycle 
année 1

11/261 4,2 % 25/220 11,3 % 26/239 10,88 % +3,62 %

1er cycle 
année 2

13/212 6,1 % 10/230 4,3 % 8/223 3,59 % -1,79 %
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Pendant les trois dernières années, nous remarquons une baisse d’élèves qui reprennent leur année au préscolaire. 
Cependant, certains arrivent à l’école avec un retard important en lecture. Des membres d’un sous-groupe, du comité local 
sur la persévérance et la réussite scolaires, travaillent sur des moyens à mettre en place, pour rejoindre les jeunes, avant 
leur entrée à l’école. Le groupe a tenu un forum 0-5 ans, en juin 2011. 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 constatons une hausse de reprise à la première année du premier cycle du primaire où nous avons augmenté de  
3,62 %. Différents moyens de prévention seront mis en place via le programme Passe-Partout afin de pallier aux difficultés 
des élèves avant leur arrivée au préscolaire et au premier cycle du primaire.

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)

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 28,0 % 37,0 % 18,1 %

Région 20,6 % 23,6 % 17,5 %

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. De 2001 à 2002, 
le retard d’entrée des garçons a augmenté de 30,9 % à 37 %. Chez les filles, nous remarquons une baisse de  
25,9 % à 18,1 %. 

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

Élèves
2009-2010

Pourcentage
Élèves

2010-2011
Pourcentage

Garçons 16 76,1 % 23 79,3 %

Filles 5 23,8 % 6 20,5 %

Total 21 28

Élèves avec 
certification

7/21 33,3 % 14/28 50 % +16,9 %
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Nous avons beaucoup de mobilité du personnel enseignant dans ce secteur. Nous prévoyons donner de la formation 
aux enseignants, 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 réussi leurs matières de base et ont été orientés en enseignement 
modulaire individualisé de troisième secondaire afin de se diriger vers le centre de formation professionnelle.

Formation préparatoire au travail de juin 2010

Formation 
préparatoire

Au travail (FPT)

Nombre de 
jeunes

2009-2010
2009-2010
Certifiés

Certifié
%

Nombre de 
jeunes

2010-2011

Certifié
%

Année 1 24 20

Année 2 11 14

Année 3 5 1/5 20 % 4/4 100 %

L’année 2010-2011 a permis de certifier quelques jeunes (4/4) 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.

En résumé de l’axe 2, 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.

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 des adultes

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

Centre de formation générale Le Retour 2010-2011 2009-2010

Nombre de DES (diplôme d’études secondaires)* 24 30

Nombre préalables FP (formation professionnelle) 22 57

Nombre préalables CÉGEP 14 11

Nombre de TDG (test de développement général) (FP) ** 92 47

* Le nouveau régime A3 a eu de l’impact sur le nombre de D.E.S. en 2010-2011 
** Davantage d’élèves, presque le double, utilisent le test de développement général (TDG) pour accéder à la formation  
        professionnelle en 2010-2011
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11.  Augmenter de 1,5 % le nombre de jeunes de moins de vingt ans en formation générale 
des adultes

Voici le portrait de notre clientèle adulte en formation générale des adultes
Le centre de formation générale Le Retour offre la formation générale des adultes. On remarque une augmentation de 
fréquentation des jeunes de moins de 20 ans, soit 7 %.

Clientèle 2010-2011 2009-2010 2008-2009 2007-2008
moins de 20 ans 48 % 41 % 40 % 38 %

20 ans et plus 52 % 59 % 60 % 62 %

Le portrait graphique de la clientèle pour 2009-2010 :     
Le pourcentage de filles et de garçons de moins de 20 ans.

    

Le portrait graphique de la clientèle pour 2010-2011 :  
Le pourcentage de filles et de garçons de moins de 20 ans.

En 2010-2011, la clientèle adulte a augmenté de 11 % passant de 510 à 571 élèves. Nous avons également une hausse 
d’assiduité (1 %) par rapport à l’année 2009-2010 : nous sommes passés de 83,30 % à 84,41 %. Nous avons offert un 
nouveau service d’entrée en formation à l’éducation des adultes et en formation professionnelle. Seulement 23 élèves ont 
été référés par le Centre local d’emploi (18 %).



13

12.  Augmenter de 2 % le taux de persévérance et de réussite des étudiants en continuité 
de  formation

En formation générale, les causes reliées à l’abandon scolaire sont : le marché du travail, le non-respect des règlements et 
les raisons personnelles. Nous travaillons avec les partenaires pour garder ces jeunes en formation continue.

Le Centre de formation professionnelle du Lac-Abitibi

Le rapport 2010-2011 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, 250 en  
soudage-montage, 20 en service de restauration, 40 dans le secteur de l’administration plus précisément en secrétariat et 
28 en mécanique d’engins de chantier. Le tout pour un total de 448 compétences en 2010-2011.

Nous devrons étendre notre offre. Les programmes de cuisine et de boucherie, de secrétariat ainsi que le soudage-
montage ont été offerts en alternance travail-études grâce à la concertation entre le milieu du travail et le centre. Cela a 
permis à ces élèves d’acquérir ou de perfectionner les compétences nécessaires à l’exercice de leur métier. 

L’évaluation d’aide à la réussite, outil utilisé depuis trois 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. Nous avons diminué le nombre d’heures de formation par 
groupe passant de 17 000 à 12 000 par rapport à l’an passé en exploration professionnelle ou en projets de toutes sortes. 
Un investissement de plus de 110 000 $ 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. Le centre a permis à 674 élèves de  
vivre des expériences diverses en exploration professionnelle.

Depuis maintenant trois 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. Nous tenons à les remercier 
pour leur précieuse collaboration et l’excellent travail fait au cours de  l’année 2010-2011. Nous assisterons au lancement 
de l’implantation d’une nouvelle forme d’exploration professionnelle avec un projet qui fera la fusion entre deux secteurs 
d’expertise : la métallurgie et la mécanique.

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 partenaires.

Le centre est de plus en plus présent aux Services aux entreprises nationales et internationales. Grâce à leurs activités, la 
santé financière du centre sera peut-être en équilibre. Le Service aux entreprises devient une pierre angulaire pour assurer 
la pérennité du centre et de conserver la carte d’options octroyée par le ministère.
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Voici de quelle façon est répartie la clientèle du Centre de formation professionnelle  
pour les années 2009-2010 et 2010-2011.

Répartition de la clientèle dans la MRC Abitibi-Ouest 2009-2010

Répartition de la clientèle dans la MRC D’Abitibi-Ouest 2010-2011



15

13. Augmenter de 1 % par année le nombre de nouveaux inscrits (par sexe) en formation 
professionnelle

Nombre de nouveaux inscrits en formation professionnelle, âgé de moins de 20 ans, selon le sexe (Données 
ministérielles)

CSLA 2007 2008 2009 2010
Sexes réunis
16-19 ans

81 56 58 50

Garçons 66 46 45 36

Filles 15 10 13 14

Sans diplôme 54 23 35 28

Avec diplôme 27 33 23 22

Garçons
Avec diplôme

22 25 17 14

Filles
Avec diplôme

5 8 6 8

En continuité 74 46 49 40

Garçons 60 38 40 29

Filles 14 8 9 11

Nombre de nouveaux inscrits en formation professionnelle, âgé de moins de 20 ans, selon le sexe, année 
2008-2009 à 2010-2011

CSLA Total Diplômés En
continuité

M dip En
continuité

F dip En
continuité

2008-09 58 23 49 45 28 40 13 6 9

2009-10 50 22 40 36 14 29 14 8 11

2010-11 38 1 36 28 -- 28 10 1 37

Le nombre total d’étudiants en 2008-2009 était de 119. En 2009-2010, nous en comptions 120 et en 2010-2011 nous avons 
reçu 157 nouveaux étudiants dans les différents programmes de formation.

Répartition de la clientèle selon le groupe d’âge

Nous avons 38 élèves de moins de 20 ans et 119 de plus de 20 ans pour l’année 2010-2011. Nous constatons une baisse 
significative de jeunes de moins de 20 ans.
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14.  Augmenter de 2 % le taux de persévérance et de réussite des étudiants en continuité 
de formation

Les données du ministère de 2008-2009 indiquent que nos étudiants persévèrent.
 
Seulement 9 étudiants sur 58 ont interrompu leurs études. Actuellement, il est difficile pour nous de faire un suivi en ce qui 
a trait à la continuité de formation de notre clientèle étudiante. Les commissions scolaires de notre région ne nous font 
pas parvenir les dossiers et les autres informations qui nous permettraient d’effectuer un suivi juste et précis. Dès l’année 
2011-2012, nous allons tenter de remédier à cette situation.

Clientèle en formation selon les secteurs d’activités en 2009-2010 : 305

Clientèle en formation selon les secteurs d’activités en 2010-2011 : 214

Nous avons eu une baisse d’inscription de 91 étudiants de 2009-2010 à 2010-2011.  Certains programmes avaient un groupe 
restreint d’élèves d’où un manque de financement. Le centre a également marqué un déficit important (160 000 $) pour 
l’année 2010-2011.

Motifs d’abandon de la clientèle adulte de 2008-2009 à 2010-2011
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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 font partie de l’approche « École en santé ». Les deux centres de formation s’en 
inspirent pour leurs activités. 

16.  Réduire de 3 % par année le nombre de comportements violents et mettre en place des 
mesures pour prévenir et diminuer l’intimidation

En 2009-2010, nous avions reçu 62 rapports d’événements violents nous provenant des établissements (4 écoles). En  
2010-2011, toutes les écoles (8/8) ont acheminé avec assiduité, leurs rapports d’événements violents. Nous avons constaté 
que la nature des plaintes concernait surtout la violence physique. De même, la passation d’un sondage sur l’intimidation 
nous a permis de faire le portrait de nos établissements. Pour l’ensemble de la commission scolaire, 10 % des élèves 
indiquent avoir été intimidés plusieurs fois par semaine. En adaptation scolaire, on atteint 12 % et en 3e année au primaire  
11 %. En adaptation scolaire, au secondaire, on a un taux de 18 % dont 10 % en secondaire 1. Dès la réception des résultats 
du sondage, les intervenants ont intensifié les programmes de sensibilisation et de prévention sur l’intimidation et la violence 
sous toutes ses formes. Au primaire, les jeunes se confient plus facilement aux parents qu’au personnel de l’école. Par 
contre, au secondaire, ils se confient aux amis. Nous devrons intervenir auprès des parents pour qu’ils nous informent le 
plus rapidement possible dans le but de mieux intervenir. Le sondage sera passé annuellement et nous servira à mieux 
adapter nos interventions et nos services.

Voici les statistiques pour les années 2009-2010 et 2010-2011 :
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Nous notons une augmentation des rapports d’événements violents suite à la participation de toutes les écoles primaires 
et secondaires. Cela nous servira d’année de référence pour l’atteinte de notre cible en 2015.

Comme conditions facilitantes, nous avons une équipe-relais locale et un questionnaire sur l’intimidation qui nous permettront 
de nous comparer et d’intervenir plus facilement.

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

2008-2009 1810 747 180 80 100 41,2 N/D

2009-2010 1764 673 193 62 131 38,15 -3.05 %

2010-2011 1628 796 162 43 119 48,89 +10.74

Nous sommes en décroissance, mais le taux de participation des élèves au  
sport-étudiant augmente. 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 s’engagent dans des activités scolaires 
et parascolaires!
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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 avons augmenté la formation de nos titulaires de façon importante. Tous les titulaires devaient être formés sur les 
cadres d’évaluation. Plusieurs ont reçu de la formation sur la progression des apprentissages. Nous continuons d’investir 
dans le perfectionnement de nos enseignants. Nous offrons le continuum en lecture, l’enseignement stratégique, les 
processus en lecture et toutes les formations pertinentes en lien avec les demandes des enseignants et le programme de 
formation.

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 2009-2010

Français Cycle
Épreuve MELS

Global
Bilan

Bulletin
Garçons Filles

Primaire 2e 82 % 86 % 45 % 41 %

Primaire 3e 90 % 93 % 43 % 50 %

BIM

Secondaire 2e 62 % 86 % 39 % 43 %

Tableaux des résultats en français global 2010-2011

Français Cycle
Épreuve 
MELS
Global

Écart
09-10 Garçons Filles

Bilan
Bulletin

Écart
09-10 Garçons Filles

Primaire 2e 89 % +3% 45 % 44 %

Primaire 3e 77 % -13 % 34 % 42 % 90 % -3% 40 % 50 %

Secondaire 2e 94 % +8% 44 % 50 %

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.

Tableaux des résultats en lecture 2009-2010

Français Cycle
Épreuve 
MELS
Global

Lecture
Garçons

Lecture
Filles

Bilan
Bulletin

Garçons Filles

2e 92 % 45 % 47 %

Primaire 3e 85 % 38 % 47 % 95 % 45 % 50 %

Secondaire 2e 80 % 35 % 45 %

Au 2e cycle du primaire et au premier cycle du secondaire, nous n’avions pas d’épreuves du ministère en lecture.
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Tableaux des résultats en lecture 2010-2011

Français Cycle
Épreuve 
MELS
Global

Écart
09-10

Lecture
Garçons

Lecture
Filles

Bilan
Bulletin

Garçons Filles

 Primaire 2e 86 % 43 % 43 %

 Primaire 3e 77 % -8 % 34 % 42 % 88 % 40 % 48 %

Secondaire 2e 86 % 41 % 45 %

Nous n’avions pas d’épreuves du ministère en lecture.

Tableaux des résultats en écriture 2009-2010

Français Cycle
Épreuve 
MELS
Global

Écriture
Garçons

Écriture
Filles

Bilan
Bulletin

Garçons Filles

 Primaire 2e 82 % 40 % 42 % 86 % 45 % 41 %

 Primaire 3e 82 % 42 % 40 % 93 % 43 % 50 %

BIM

Secondaire 2e 62 % 86 % 39 % 47 %

Tableaux des résultats en écriture 2010-2011

Français Cycle
Épreuve 
MELS
Global

Écart
09-10

Écriture
Garçons

Écriture
Filles

Bilan
Bulletin

Écart
09-10 Garçons Filles

 Primaire 2e 79 % -3 % 38 % 40 % 89 % +3 % 39 % 49 %

 Primaire 3e 86 % -4 % 40 % 45 % 90 % -3 % 40 % 50 %

BIM

Secondaire 2e 72 % +10 % 81 % -5 % 37 % 43 %

Suite à l’analyse des résultats, nous faisons quelques constats : certains enseignants ne sont pas à l’aise avec les critères 
d’évaluation et la progression des apprentissages. De même, nous remarquons que les cadres d’évaluation ne sont pas 
intégrés au primaire et au secondaire. La grammaire nouvelle n’est pas maîtrisée par l’ensemble du personnel étant donné 
le renouvellement du corps enseignant. Nous notons un écart important dans la pédagogie, sur tous les plans de formations 
continues des établissements, selon le leadership de la direction et la mise en place de la supervision pédagogique. Avec 
les professionnels des services éducatifs nous rencontrerons chacun des secteurs afin de faire connaître les résultats des 
épreuves ministérielles et, par la suite, nous libérerons les enseignants par cycle afin de donner de la formation sur les 
critères d’évaluation en lien avec la progression des apprentissages.
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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 2007, 2008, 2009 et 2010 :

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

TOTAL
2008

G F TOTAL
2009

G F TOTAL
2010

G F
CSLA 81,4 % 75,2 % 87,4 % 83,4 % 73,3 % 91,4 % 76,1 % 67,6 % 82,3 %

Réseau
72 (CS)

82,0 % 76,6 % 86,5 % 82,9 % 78,0 % 87,1 % 83,1 % 77,8 % 87,4 %

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

TOTAL
2008

G F TOTAL
2009

G F TOTAL
2010

G F
CSLA 70,6 % 66,6 % 74,5 % 72,4 % 67,7 % 76,1 % 69,9 % 66,2 % 72,7 %

Réseau 71,7 % 68,7 % 74,2 % 71,9 % 69,0 % 74,3 % 72,7 % 69,6 % 75,3 %

Notre taux de réussite en français global, en 2010, est de 92,5 % en français. Pour l’ensemble du Québec le taux est de  
91,9 % et pour la région de 89,4 %. Cependant, nous avons une baisse importante en français écriture. Nous sommes 
passés de 83,4 % à 76 %. Nous attribuons cette baisse à l’application du renouveau pédagogique, au rehaussement des 
exigences du ministère où une importance plus grande est accordée au volet écriture.

Dans le bulletin scolaire, au bilan de l’année 2010-2011, la note de français, volet écriture en 5e secondaire est 84 % : les 
garçons réussissent à 79 % et les filles à 88 %. Nous notons un écart important avec l’épreuve ministérielle. Les enseignants 
de ce secteur ont reçu de la formation sur les critères et les grilles de correction afin d’améliorer leurs pratiques au besoin. 
Ils 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. Quarante-sept  personnes ont pu bénéficier de ce programme. Le programme a été mis en place en 2009-2010. 
De nos 600 employés, 7,8 % ont utilisé le service.

Voici les motifs de consultation au (PAE) pour l’année 2009-2010 :

Les principaux motifs de consultation pour l’année 2010-2011 sont :

Types de difficultés Nombre de personnes Pourcentage
Problèmes psychologiques 10 27 %

Problèmes reliés au travail 8 22 %

Difficultés de couple 7 19 %

Difficultés familiales 6 16 %

Difficultés personnelles 5 14 %

Traumatisme 1 3 %
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Le taux d’utilisation de ce programme durant l’année 2010-2011 a été de 5 %.

21.  Taux d’enseignants légalement qualifiés en mathématiques, en anglais et en  
adaptation scolaire

Voici les statistiques pour le personnel non légalement qualifié (NLQ) dans les trois champs suivants :

2009-2010
Enseignants NLQ

Pourcentage 2010-2011 Pourcentage

Adaptation scolaire 4 /24          12% 88% 4 /22         18,8% 81,2%

Anglais 3  /11         25% 75% 1 /11           9,09% 90,91%

Mathématiques 0  /22 1 /22           4.55% 95,45%

Au total 
(toutes disciplines 
confondues)

18 /195      9,23% 90,77 % 16 /196      8,16% 91,84%

22.  Le nombre d’activités où la commission scolaire a été engagée dans le recrutement

Nous nous sommes engagés dans des activités de recrutement régionales en respect de la Loi 100. Nous avons intégré du 
nouveau personnel et nous avons concentré nos efforts sur l’informatisation de nos systèmes.  Nous avons noué des liens 
avec les universités et mis à contribution les stages-emplois.
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AxE 7 : LA gESTION ET LE CONTRôLE BUDgéTAIRES

23.  Le respect de l’équilibre budgétaire des unités administratives

Dans l’ensemble, les unités administratives ont respecté l’équilibre budgétaire et la Loi mettant en œuvre certaines 
dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la 
réduction de la dette en réduisant de 26 % les dépenses de déplacement, de formation et de publicité, et en réduisant 
de 3 % pour l’ensemble des dépenses de nature administrative au cours de la  année du plan. Les cibles étaient de  
25 % et 2,5 % respectivement pour 2010-2011.

Cependant, les nouvelles annoncées en septembre par le ministère dont le non-financement de la rétroactivité et de 
certaines provisions et une correction apportée au rapport financier 2009-2010 ayant un impact important en 2010-2011, 
nous ont mené à un déficit de 818 118 $. Le centre de formation professionnelle Lac-Abitibi a contribué au déficit pour un 
montant de 161 000 $, mais les résultats fluctuent énormément d’une année à l’autre puisque ce dernier avait enregistré un 
surplus de près de 400 000 $ en 2009-2010.

Nous voyons donc fondre nos surplus antérieurs et nous devrons prendre des mesures afin de régulariser la situation pour 
les années futures. La directrice des ressources financières, en collaboration avec toutes les directions, présentera une 
projection sur trois ans selon les éléments connus et certaines prévisions en tenant compte des contributions demandées 
par le gouvernement pour l’atteinte du déficit zéro.

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

24.  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 pour l’amélioration 
des bâtiments ainsi que les systèmes mécaniques dans SIMACS. Le financement de ces différentes allocations (le maintien 
de bâtiments, la résorption du déficit d’entretien, l’amélioration et la transformation des bâtiments) est directement lié aux 
interventions répertoriées dans nos systèmes. Le plan directeur 2011-2012 comptabilise à ce jour 334 projets enregistrés 
dans le système informatisé du maintien des actifs pour un montant estimé à 3 587 000 $.

25.  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. Tous les projets de plus de 25 000 $ doivent être inscrits dans le SÉAO. En 2010-2011, nous 
avons procédé à 8 inscriptions.

26.  Le nombre d’établissements dotés d’un Plan de mesures d’urgence (PMU) et d’un Plan 
de réponses aux établissements sécuritaires (PRÈS)

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. La première action préventive retenue sera le 
contrôle d’accès à nos bâtiments : carte magnétique, caméra et interphone.

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 pour les 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. Merci 
à toutes ces personnes pour leur contribution auprès de la clientèle primaire et secondaire! À ce jour, nous avons réalisé  
10 projets d’embellissement de cours d’école et deux sont en réalisation.
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27.  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. Nous 
avons maintenant comme défi de maintenir cette cible.

28.  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 5 bâtiments où les travaux sont en cours d’exécution et qui devraient se terminer  
en 2011-2012.

29.  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. Un 
projet pilote sera mis en place pour 2011-2012 soit le pavillon de l’Académie de l’Assomption;

• l’achat d’un broyeur à fluorescents a été fait. Cela permet de capter les vapeurs de mercure nocives à l’être humain et 
à l’environnement. Les tests ont été effectués, l’équipement fonctionne très bien et répond aux attentes;

• 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 gaz à  
effet de serre (GES);

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

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

Le site WEB (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 vérifierons en fin d’année 2012 le nombre 
d’utilisateurs.
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ORIENTATION 2 :  
La promotion et la valorisation de l’éducation

AxE 9 : LA vALORISATION DE L’éDUCATION SUR LE TERRITOIRE

31.  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

Une quarante d’articles parlent de la commission scolaire. Les établissements publient leurs divers projets. Le sport-étudiant 
est à l’honneur et valorisé par Les Phénix. Bravo à tous de publier les 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 au 
moins trois fois dans l’année. Les trois comités se sont rencontrés à 2 ou 3 reprises.

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

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

Voici le nombre de plaintes reçues en 2010-2011, la nature de ces dernières, les recommandations et le suivi fait par la 
Direction générale :

Nombre Nature de la plainte Recommandations
Suivi aux recommandations par la

 Direction générale

3 Accessibilité aux 
services

Revoir la politique de 
retrait suspension et 
expulsion
Médiation
Transfert d’élèves

La politique a été revue et adoptée le 18 janvier 2011.

Les services ont été donnés durant l’été
Les demandes ont été acceptées

1 Transport scolaire Faire un rappel auprès 
des transporteurs

Le rappel a été fait le jeudi 
16 décembre 2010

3 Relations 
interpersonnelles

Traitement interrompu Les dossiers ont été référés aux ressources humaines

1 Services éducatifs
Classement d’un élève

Aucune La personne est déménagée

1 Demande de 
changement d’école

Respect de la procédure La demande a été référée au responsable des plaintes de la 
commission scolaire

 9 plaintes adressées au protecteur
 6 plaintes reçues et traitées
 3 plaintes transférées aux Services des ressources humaines
  1 demande d’information
Dans tous les cas le conseil a accepté les recommandations du protecteur de l’élève. Le délai de 30 jours a été respecté.

Vous retrouverez en annexe 1 le rapport du 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

32.   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;
•     Table des directeurs action-travail Abitibi-Ouest;
•     Table inter-action Abitibi-Ouest;
•     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);
•     Table interordres;
•     Table éducation-emploi;
•     Comité provincial sur l’attestation d’études professionnelles.

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

Voici quelques projets réalisés en partenariat :

•     les camps d’été au Centre de formation professionnelle pour le primaire et le premier cycle du secondaire;
•     les cours de survie en appartement;
•     l’aménagement de cour d’école avec la collaboration du centre de formation professionnelle et des 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;
•     les camps-forêt;
•     le projet au Burkina Faso;
•     les déjeuners au Centre de formation générale Le Retour avec le Cercle des fermières.
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ANNExE 1 : RAPPORT ANNUEL DU PROTECTEUR   
                 DE L’éLèvE
INTRODUCTION
Tel qu’il est 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.

Le protecteur de l’élève a été nommé, le 21 septembre 2010 par le conseil des commissaires pour un mandat de trois ans.  
Il s’agit donc du premier rapport annuel qui couvre l’année scolaire 2010-2011.

Les premiers mois ont principalement servi à participer à une formation afin de connaître les nouvelles fonctions, à mettre 
en place le bureau du protecteur de l’élève, à rédiger un dépliant et à participer aux différents conseils d’établissement afin 
de faire connaître le rôle du protecteur de l’élève.

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 
quant à différentes situations problématiques ou potentiellement conflictuelles et aux 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, dix (10) demandes ont été adressées au protecteur de l’élève.  Une demande présentée a été 
considérée comme une plainte recevable.  Cependant, le demandeur n’avait pas épuisé l’ensemble des recours mis à sa 
disposition par la commission scolaire. 

Une autre demande présentée aurait pu être considérée comme une plainte recevable, mais dans ce cas, le demandeur 
tenait simplement à obtenir plus de précisions sur une situation particulière.

Des huit (8) autres plaintes reçues et traitées par le protecteur de l’élève, trois (3) d’entre elles, étant hors du champ de 
compétence du protecteur de l’élève, ont été transférées à la directrice des Services des ressources humaines.  Une plainte, 
concernant le classement d’un élève, n’a pas fait l’objet d’une enquête suite au déménagement hors territoire de celui-ci.

Dans les autres cas, trois (3) plaintes concernaient la « Politique relative au retrait, au transfert, à la suspension ou à 
l’expulsion d’un élève ». Suite aux recommandations du protecteur de l’élève, la politique a été révisée. Une plainte a fait 
l’objet d’une médiation et la demande de transférer les élèves concernés dans une autre école a été acceptée pour l’année 
scolaire 2011-2012.
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Une autre plainte portait sur la « Politique des places disponibles dans le transport scolaire ».  Lors de l’attribution des 
places, les responsables du transport scolaire ont respecté la politique. Donc, la recommandation faite par le protecteur de 
l’élève a été d’aviser les  différents transporteurs de respecter rigoureusement la politique en vigueur pour ne pas provoquer 
l’insatisfaction des parents.

Dans tous les cas, le conseil des commissaires a accepté les recommandations du protecteur de l’élève.

De plus, le délai de trente (30) jours prescrit par la Loi sur l’instruction publique pour l’examen d’une plainte et la production 
du rapport a toujours été respecté par le protecteur de l’élève.

CONCLUSION
En conclusion, le protecteur de l’élève tient à souligner l’esprit de collaboration dans les échanges entre les différents 
acteurs de la commission scolaire et le protecteur de l’élève, condition essentielle à l’accomplissement de son travail.

Source : Pierrette Hébert 
 Protecteur de l’élève 
 Commission scolaire du Lac-Abitibi

Mme Pierrette Hébert
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vIRAgEVERT

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

100 %


