RAPPORT ANNUEL 2020-2021

MESSAGE DE LA PRÉSIDENCE
du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi

Chers parents, chers partenaires,
C’est avec plaisir que je termine ma première année à titre de
présidente du nouveau Conseil d’administration du Centre de
services scolaire du Lac-Abitibi. L’année 2020-2021 a été
marqué par beaucoup de grands mouvements, à commencer
par la refonte de la gouvernance et l’arrivée de nouveaux
membres administrateurs autour de la table du conseil.
Ce changement n’est pas unique à notre organisation puisque
toutes les anciennes commissions scolaires ont dû se
transformer et revoir leurs façons de faire. Je suis très fière de
témoigner que les membres de notre conseil ont travaillé
individuellement et collectivement à s’approprier leurs nouveaux
rôles, notamment en suivant assidument toutes les formations
requises. Ce fut donc une année d’ajustement et d’appropriation
et je constate que notre Conseil d’administration a su relever
ces défis avec beaucoup de motivation et d’engagement.

Mélanie Boulet
Présidente

Dès le début de notre mandat en novembre 2020, nous avons
demandé aux gestionnaires du Centre de services scolaire du
Lac-Abitibi un portrait clair des enjeux de notre organisation afin
de bien cibler les priorités et ainsi orienter les décisions du
conseil vers les meilleurs choix pour atteindre nos objectifs. Un
audit de gestion a ainsi été réalisé et ses conclusions nous ont
permis d’adopter notre plan d’action.

Donc, malgré les mesures sanitaires liées au COVID, et malgré les autres distractions potentielles, nous
avons choisi de ne pas négliger la réussite de nos élèves. Nous nous sommes donné les moyens de
garder le focus sur ce qui est essentiel pour permettre à notre centre de services scolaire d’améliorer la
diplomation et la qualification de nos élèves et d’assurer la réussite de tous nos jeunes et adultes.
Je suis consciente que nous avons beaucoup à faire dans les prochaines années pour atteindre nos
objectifs, mais je sais que nous pouvons compter sur notre Direction générale, les gestionnaires ainsi
que tout le personnel des établissements pour mettre l’épaule à la roue. Il nous faudra du temps,
beaucoup de travail et de la ténacité, mais nous y arriverons! Il s’agit d’un beau travail d’équipe.
J’en profite pour remercier mes collègues administrateurs pour leur beau travail, mais également tous les
parents et les partenaires qui soutiennent notre centre de services scolaire dans la réalisation de sa
mission éducative par leurs implications.
Merci à tous!
Mélanie Boulet
Présidente

MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi
Chers lecteurs,
L’année 2020-2021 a été pour chacun une étape
particulièrement déstabilisante, où nous avons dû modifier
fréquemment nos repères et nos références. Cela est aussi vrai
pour le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi. D’abord,
comme partout ailleurs, nous avons encore une fois ajusté tout
au long de l’année scolaire nos façons de faire afin de prévenir
la propagation du virus COVID dans notre société. De plus, nous
avons transformé notre gouvernance en accueillant un tout
nouveau Conseil d’administration. Mais, par-dessus tout, nous
avons mis en place un processus rigoureux dans le cadre d’un
audit de gestion qui nous a permis de bien cerner l’état de la
réussite de nos élèves dans nos établissements.

Isabelle Godbout
Directrice générale

Le constat que nous avons fait, c’est qu’il y a encore beaucoup
de travail à faire pour que tous nos élèves apprennent et
réussissent. La bonne nouvelle, c’est que nous savons
comment y arriver. Les moyens choisis dans notre plan d’action
sont probants. Ils sont appuyés par les résultats de la recherche
en éducation.
Le travail effectué en 2020-2021 nous a donné des cibles
claires, des moyens concrets, mais surtout, il nous a mobilisé et
recentré autour de notre importante mission : la réussite de tous
nos élèves.

Merci à tous nos partenaires, parents et élèves pour leur soutien et leur participation à la réalisation de
notre mission. Nous avons tous un rôle important à jouer, ensemble.
Nous vous souhaitons une bonne lecture!

Isabelle Godbout
Directrice générale
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1.

Présentation du centre de services scolaire

1.1

Le centre de services scolaire en bref

PRÉSENTATION DE L’ORGANISME
Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi est un organisme dont la mission consiste spécifiquement et
prioritairement à s’assurer que la clientèle jeune et adulte relevant de sa compétence reçoive les services
éducatifs auxquels elle a droit, services visant à assurer la réussite éducative de tous et adaptés au potentiel
de chacun. Son slogan est le suivant :

STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
Le Centre de services scolaire du Lac-Abitibi est dirigé par la directrice générale, madame Isabelle Godbout.
Le Conseil d’administration est composé de quatorze administrateurs :
• quatre parents d’un élève fréquentant un établissement;
• cinq membres du personnel;
• cinq représentants de la communauté.

RESSOURCES HUMAINES
Le nombre d’employés à temps plein et à temps partiel oscille aux alentours de 623 :

......................................................
....................................................
professionnels ...................................................
membres du personnel de soutien .......................

• enseignants

• gestionnaires
•
•

348
33
43
199

ORGANISATION PHYSIQUE
Le centre de services scolaire fournit les services éducatifs à sa clientèle par le biais de :
• une école dispensant uniquement de l’enseignement secondaire;
• sept écoles regroupant 15 pavillons dispensant de l’enseignement préscolaire, primaire et/ou secondaire;
• un centre de formation professionnelle;
• un centre de formation générale;
• un centre administratif.

TERRITOIRE DESSERVI
Le Centre de services scolaire dessert tout le territoire de la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest
et, par entente de service avec le Centre de services scolaire de la Baie-James, les municipalités de
Valcanton et de Villebois.

EFFECTIFS SCOLAIRES
Au secteur jeune, les effectifs scolaires totalisent 326 au préscolaire, 1398 au primaire et 1140 au
secondaire pour un total de 2 864 pour l’année scolaire 2020-2021, ce nombre fluctuant selon la migration
des familles.
Plus de 180 élèves, jeunes et adultes, fréquentent le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi et ce,
sur une période de douze mois. Enfin, plus de 380 élèves adultes fréquentent le Centre de formation
générale Le Retour.

Centre de services scolaire du Lac-Abitibi

1.2

Services éducatifs et culturels

Le centre de services scolaire détermine les services éducatifs qui sont dispensés par chaque établissement
et par chaque centre de formation professionnelle ou d’éducation des adultes sur le territoire de la MRC
d’Abitibi-Ouest.
Présentation
Les services éducatifs sont déterminés à partir de la clientèle à desservir par chaque établissement,
ce sont :
•

les services de formation et d’éveil;

•

les services d’enseignement;

•

les services complémentaires;

•

les services particuliers.

Objectifs :
•

identifier les services éducatifs dispensés dans chaque établissement.

•

rendre disponibles à la clientèle les services éducatifs prévus aux régimes pédagogiques.

•

permettre à la direction d’établissement de prévoir les ressources nécessaires à son plan
d’effectifs.

2.
2.1

Gouvernance du centre de services scolaire
Conseil d'administration

Étant donné les règles sanitaires en vigueur et la logistique qui en découle, toutes les personnes, ne
faisant pas partie du Conseil d’administration qui désirent assister aux séances du Conseil
d’administration du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi doivent obligatoirement aviser de leur
présence, au moins une semaine avant la date prévue, en transmettant une demande par courriel à
l'adresse suivante : dglacabitibi@csdla.qc.ca . Un accusé de réception sera transmis dès la réception de
la demande. Si toutefois, la personne souhaite poser une question au CA, elle doit nous en aviser à l'avance
et indiquer le sujet de la question afin de lui accorder un droit de parole en début de rencontre. Le jour de la
rencontre, un lien TEAMS sera transmis afin de rejoindre la rencontre virtuelle incluant l'ordre du jour.
Calendrier des séances tenues :
• 13 octobre 2020
• 5 novembre 2020 – séance extraordinaire non conforme aux exigences de la LIP
• 24 novembre 2020
• 15 décembre 2020 – séance extraordinaire
• 26 janvier 2021
• 30 mars 2021
• 25 mai 2021
• 9 juin 2021 – séance extraordinaire
• 6 juillet 2021

6
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Liste du Conseil d‘administration et de leurs membres, année scolaire 2020-2021
PRÉSIDENTE
VICE-PRÉSIDENTE

:
:

Mélanie Boulet
Sophie Thibodeau

Quatre parents d’un élève fréquentant un établissement, qui sont membres du comité de parents, et qui ne sont pas
membres du personnel du centre de services scolaire, représentant chacun un district
1.
2.
3.

4.
5.

BOULET, Mélanie,
présidente, pour représenter le district 04 - Envol
DENIS, Claudia
pour représenter un autre district................................... Assermentation le 30 mars 2021
LECLERC, Julie
pour représenter un autre district................................... Assermentation le 30 mars 2021
MORIN, Mélanie,
vice-présidente pour représenter le district 03 – Cité étudiante Polyno
............................................................................................................................................ Démission le 7 décembre 2020
THIBODEAU, Sophie,
pour représenter le district 01 - du Maillon – Dagenais
vice-présidente ........................................................................Nomination le 16 décembre 2020
Poste vacant
pour représenter un autre district

Cinq membres du personnel
6.

BÉLAND Jessy
LAMBERT, Hélène
7. LAVERGNE, Daniel
8. DROUIN, Karine
9. MATTE, Mario
GAUTHIER, Linda
10. ROY, Brigitte

personnel enseignant.............................................................. Assermentation le 30 mars 2021
personnel enseignant................................................................. Démission le 27 janvier 2021
personnel professionnel non enseignant
personnel de soutien
directeur d’un établissement d’enseignement .......................... Assermentation le 6 juillet 2021
directeur d’un établissement d’enseignement ............................... Démission le 14 juin 2021
personnel d’encadrement

Cinq représentants de la communauté qui ne sont pas membres du personnel du centre de services scolaire
11. BOURDEAU, Isabelle
12. BOURGET, Pierre
13. LAROUCHE, Mélissa
14. BELLAVANCE, Marie-Pier
15. FARRELL, Arnaud

Expertise en matière de gouvernance, d’éthique,
de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines
Expertise en matière financière ou comptable ou en gestion
des ressources financières ou matérielles
Issue du milieu communautaire, sportif ou culturel
Issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires
Une personne âgée de 18 à 35 ans

Participent également aux séances :
•
•
•
•
•
•
•
•

2.2

GODBOUT, Isabelle
FOURNIER, Marco
DUBÉ, Yves
DUPUIS, Éric
BELZIL, Éric
LAPIERRE, Sylvie
DAOUST, Pierre
Jean-François Lachance

directrice générale
directeur de services des ressources humaines et secrétaire général
directeur du CFPLA et du service aux entreprises
directeur des services SRMI
directeur des services RF
directrice des services aux adultes
secrétaire général par intérim (via TEAMS)
accompagnateur nommé par le MEQ (via TEAMS)

Autres comités de gouvernance

Comité de gouvernance et d’éthique
Ce comité a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil d’administration du centre de
services scolaire dans l’application des normes d’éthique et de déontologie. Il a aussi pour fonction
d’élaborer les critères et modalités pour l’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration du centre
de services scolaire. Il s’assure enfin que tous les membres de ce conseil et les membres des conseils
d’établissement suivent la formation élaborée par le ministre en vertu du deuxième alinéa de l’article 459.32.
•
•
•
•
•
•

Isabelle Godbout
Marco Fournier
Mélanie Boulet
Marie-Pier Bellavance
Karine Drouin
Mélissa Larouche

Centre de services scolaire du Lac-Abitibi
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Comité de vérification
Ce comité a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil d’administration du centre de
service scolaire pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l’utilisation optimale
des ressources du centre de services scolaire. Le comité doit s’adjoindre au moins un membre du personnel
du centre de services scolaire ayant une compétence en matière comptable ou financière.
•
•
•
•
•

Yves Dubé
Éric Belzil
Mélanie Boulet
Pierre Bourget
Daniel Lavergne

Comité ressources humaines
Ce comité a notamment pour fonction d’assister les membres du conseil d’administration du centre de
service scolaire pour veiller à la mise en place de mécanismes de contrôle interne et à l’utilisation optimale
des ressources du centre de services scolaire. Le comité doit s’adjoindre au moins un membre du personnel
du centre de services scolaire ayant une compétence en matière comptable ou financière.
•
•
•
•
•
•

Isabelle Godbout
Marco Fournier
Mélanie Boulet
Arnaud Farrell
Sophie Thibodeau
Isabelle Bourdeau

Comité d’engagement pour la réussite des élèves
1.

Isabelle Godbout, directrice générale

2.

Mélanie Boulet, présidente du CA

3.

Brigitte Roy,
directrice des Services éducatifs et personnel
expérience auprès d’élève HDAA

4.

5.

Linda Gauthier,
directrice des Services réussite éducative et
persévérance scolaire
Jonathan Raymond,
coordonnateur des Services réussite éducative et
persévérance scolaire

193.6.

Le centre de services scolaire doit instituer un comité d’engagement pour la
réussite des élèves formé d’au plus 18 membres composé des personnes
suivantes :

10

le directeur général du centre de services scolaire ou la personne qu’il désigne;

20

au moins deux membres du personnel enseignant d’une école;

30

au moins un membre du personnel enseignant d’un centre d’éducation des adultes;

40

au moins un membre du personnel enseignant d’un centre de formation
professionnelle ;

0

5

au moins un membre du personnel professionnel non enseignant;

60

au moins un membre du personnel de soutien;

70

au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’éducation préscolaire ou de
l’enseignement primaire;

80

au moins un directeur d’une école où est dispensé de l’enseignement secondaire;

90

au moins un directeur d’un centre de formation professionnelle;

6.

Cindy Veillette, personnel enseignant (003)

7.

Marie-Pier Fournier, personnel enseignant (004)

100

au moins un directeur d’un centre d’éducation des adultes;

8.

Chantal Dostaler, personnel enseignant (CFGLR)

110

un membre du personnel d’encadrement responsable des services éducatifs;

9.

Kathleen Thelland, personnel enseignant (CFPLA)

120

10.

Daniel Lavergne, personnel PNE (CFPLA)

un membre issu du milieu de la recherche en sciences de l’éducation. Un des
membres doit posséder une expérience de travail auprès d’élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

11.

Brigitte Cimon, personnel CSN (004)

12.

Patrick Rancourt, directeur primaire

13.

Gilles Côté, directeur secondaire

___________
La direction du comité d’engagement pour la réussite des élèves est confiée au directeur
général du centre de services scolaire ou à la personne qu’il désigne en vertu du
paragraphe 10 du premier alinéa. « 193.7 »
___________
Le comité a notamment pour fonctions :

14.

Richard Mailloux, directeur FP

10

d’élaborer et de proposer au centre de services scolaire un plan d’engagement
vers la réussite, conformément à l’article 209.1 ; 34 ;

15.

Sylvie Lapierre, directrice FGA

0

16.

Camille Jacques-Plourde, personnel enseignant (005)

d’analyser les résultats des élèves et de formuler des recommandations au centre
de services scolaire sur l’application du plan d’engagement vers la réussite
approuvé par le centre de services scolaire;

17.

Steve Bissonnette
milieu de la recherche en sciences de l’éducation

30

de promouvoir, auprès des établissements, les pratiques éducatives, incluant
celles en évaluation, issues de la recherche et liées aux orientations du plan
d’engagement vers la réussite;

40

de donner son avis au centre de services scolaire sur toute question relative à la
réussite des élèves.

2.3

2

Divulgation d'actes répréhensibles à l'égard d'organismes publics
Le Centre de services solaire du Lac-Abitibi n’a eu aucun acte répréhensible.

Centre de services scolaire du Lac-Abitibi
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3.

Résultats

3.1

Plan d'engagement vers la réussite

3.1.1 Résultats du plan d'engagement vers la réussite (PEVR)

• Orientation 1 : Augmenter le taux de qualification et de diplomation

Objectif

Indicateur

Cible 2022

Résultats2
2015-2016

Résultats2
2016-2017

Résultats2
2017-2018

Résultats2
2018-2019

Résultats2
2019-2020

Objectif 1.1

Taux de diplomation et
qualification (avant l’âge
de 20 ans)

78,6%

68,6%

75,6%

72,5%

75,6%

78,5%

Données issues du document : http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtxsolrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/diplomation-et-qualification-ausecondaire/?a=a&cHash=f249ff921e3ed67f06177978a8121573

Objectif

Indicateur

Cible 2022

Résultats2
2020-2021

Objectif 1.2

Activités de formations
populaires tenues

8

8

• Orientation 2 : Réduire les écarts de réussite entre les garçons et les filles

Objectif

Cible 2022

Résultats2
2015-2016

Résultats2
2016-2017

Résultats2
2017-2018

Résultats2
2018-2019

Résultats2
2019-2020

Augmenter le taux de
diplomation et de
qualification des
garçons

66,2%

61,2%

66,7%

64,0%

66,7%

78,5%

Diminuer de moitié le
nombre de
décrocheurs*

5,2%

N/A

15,0%
G : 18,2%
F : 11,8%

14,9%
G : 14,1%
F : 15,4%

N/A

Indicateur
Objectif 2.1

Objectif 2.2

10,2%
G : 16,4%
F : 5,8%

Objectif 3
Etc.

Obj 2.1

Données issues du document : http://www.education.gouv.qc.ca/references/txsolrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-larecherche/detail/article/diplomation-et-qualification-ausecondaire/?a=a&cHash=f249ff921e3ed67f06177978a8121573

Obj. 2.2 * Données issues du document : http://www.education.gouv.qc.ca/references/txsolrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-larecherche/detail/article/taux-de-sorties-sans-diplome-ni-qualification-parmi-les-sortants-enformation-generale-des-jeunes/?a=a&cHash=cae68550dbd16f4bed6a8be48d40732e
Il est à noter que les données de l’objectif 2.2 représente un pourcentage et non un nombre, comme indiqué
dans le PEVR.
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• Orientation 3 : Réduire les retards à l’entrée au primaire et au secondaire

Objectif

Indicateur
Objectif 3.1

Objectif 3.2

Objectif 3.3

Augmenter le taux de
réussite de la
compétence écrire à
l’épreuve de français
de 4e année primaire.
Réduire le nombre de
dérogations pour reprise
de préscolaire.
Réduire le taux de
retard à l’entrée au
secondaire.

Cible 2022

Résultats1
2016-2017

Résultats2
2017-2018

Résultats2
2018-2019

Résultats2
2019-2020

Résultats2
2020-2021

85%

79%

93%

88%

N/A

N/A

0

7

6

3

3

4

15%

25%

23%

21%

23%

20%

Données issues de Lumix

Résultats de la première année de reddition de compte du PEVR.
Résultats des années subséquentes du déploiement du PEVR.

1

2

3.2

Lutte contre l'intimidation et la violence

3.2.1 Synthèse des événements relatifs à l'intimidation et à la violence

déclarés au centre de services scolaire
 Fiche de signalement d’acte de violence ou d’intimidation

Nom de l’école

Nombre
de fiche

Rapport
d’intimidation

Rapport
d’intimidation
en %

Rapport
de violence

Rapport
de violence
en %

Autre

Violence
verbale

001 École Dagenais
002 École Boréale
003 École Cité
étudiante Polyno
004 École du RoyalRoussillon
005 École de l’Envol
007 École du Maillon
008 École Bellefeuille
Total :

84
37
14

2
4
5

1%
2%
2%

73
29
6

35 %
14 %
3%

2
2

7
2
3

7

0

0%

7

3%

38
8
19
207

1
2
0
14

0.48 %
1%
0%

35
6
17
173

17 %
3%
8%

1

1

2
7

13

 Exemple du calcul : 001 École Dagenais-Rapport d’intimidation : 2 X 100 divisé X 207 (le total des fiches)

3.2.2 Interventions dans les écoles du centre de services scolaire
Le centre de services scolaire a réalisé la révision des plans de lutte des écoles de manière
préventive et les interventions visant à lutter contre l'intimidation et la violence.

Centre de services scolaire du Lac-Abitibi

4. Utilisation des ressources
4.1

Répartition des revenus du centre de services scolaire

OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES
OBJECTIFS DE LA RÉPARTITION DES RESSOURCES
Objectifs généraux
Tout en assurant le maintien de l’équilibre budgétaire du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi, la répartition des
ressources doit avoir comme objectifs de :


Avoir un souci constant de la mission, de la vision et des valeurs du plan d’engagement vers la réussite (PEVR) du
Centre de services scolaire du Lac-Abitibi dans l’élaboration des budgets.



Assurer une répartition équitable des ressources humaines et matérielles pour permettre à chaque unité administrative
de réaliser sa mission et les mandats qui lui sont confiés. La mission est éducative pour les établissements et pour les
services, elle est de soutenir les établissements.



Assurer une répartition équitable des ressources financières pour permettre l’acquisition des biens et services
nécessaires à la réalisation des missions de chaque unité administrative.



Optimiser l’utilisation des ressources dont dispose le centre de services scolaire pour la réalisation de sa mission
éducative.



Favoriser l’autonomie de gestion, la responsabilisation et l’imputabilité en situant les choix budgétaires le plus près
possible de l’élève.



Favoriser le maintien de certaines ressources financières centralisées, afin d’éviter de transférer aux établissements
un risque excessif, par exemple la masse salariale, l’absentéisme à long terme, l’énergie et l’entretien des bâtiments.



Favoriser le développement de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle.



Assurer la transparence dans la gestion des activités financières et plus particulièrement dans la répartition et
l’utilisation des ressources.



Assurer que le centre de services scolaire puisse assumer ses responsabilités d’employeur de l’ensemble des
ressources humaines déployées dans les établissements et les services et qu’elle dispose des budgets nécessaires
au respect des différents contrats de travail et conventions collectives.



Assurer que le centre de services scolaire et ses établissements puissent assumer leurs responsabilités de propriétaire
de l’ensemble des immeubles et disposent des budgets nécessaires à leur entretien général.



Se préoccuper constamment de l’équité dans la répartition des budgets, tout en tenant compte des inégalités sociales
et économiques et des besoins exprimés.



Répartir les budgets dans le respect des lois, règlements, conventions collectives, politiques.



Favoriser, dans la mesure du possible, l’innovation et la créativité par des marges de manœuvre dégagées dans la
répartition et la transférabilité des ressources financières, dans une même année financière.



Prendre en compte les aspects d’efficacité et d’efficience permettant de simplifier les processus administratifs et
d’effectuer les activités requises au moindre coût possible, dans un contexte de ressources financières limitées.



Assurer l’autofinancement des services de garde, de la formation générale des adultes et de la formation
professionnelle à même les allocations du MEES, incluant une portion des revenus du produit maximal de la taxe, s’il
y a lieu, et des revenus spécifiques à ces secteurs.



Donner accès à des services de qualité à tous les élèves du centre de services scolaire.

Objectifs spécifiques pour la répartition aux établissements


Procéder à l’attribution de ressources financières qui permettent aux établissements d’acquérir les biens et les services
nécessaires à la prestation de services de qualité pour leur clientèle.



Assurer une répartition équitable des ressources qui tient compte des inégalités sociales et économiques et des
caractéristiques propres aux établissements et à leur clientèle.



Simplifier le plus possible le processus d’allocation des ressources tout en étant conscient de ce qu’implique l’équité
dans la distribution.



Octroyer le maximum de moyens aux établissements en vue d’aller le plus loin possible dans l’atteinte de leur mission
relativement à la réussite de tous et de chacun.
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Objectifs spécifiques pour la détermination des besoins du Centre de services scolaire et de ses comités


Allouer des ressources financières aux services administratifs, éducatifs et aux divers comités leur permettant de
s’acquitter de leur mandat et d’assurer un soutien adéquat aux établissements.



Pour éviter de transférer à chacun des établissements un risque excessif, favoriser le maintien de ressources
financières centralisées accessibles à toutes les unités pour certains types de dépenses difficilement prévisibles
(exemple : absentéisme, réfections majeures, etc.).



En tant qu’employeur, prévoir les sommes requises pour assurer la gestion de ses effectifs en conformité avec les
dispositions des conventions collectives et des règlements.



En tant que propriétaire des immeubles, prévoir les sommes nécessaires au maintien de leur état.



Conserver les ressources financières suffisantes pour les éléments maintenus centralisés, mais qui sont au bénéfice
des établissements selon les besoins spécifiques de chacun (ex. : consommation énergétique).

PRINCIPES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES














Équité
Équilibre budgétaire
Cohérence
Optimisation
Responsabilisation et imputabilité
Mobilisation
Transparence
Saine gestion
Partage des coûts communs
Revenus autonomes et initiatives locales
Autofinancement
Budget distinct
Transférabilité de budget

CRITÈRES DE RÉPARTITION DES RESSOURCES


























Type de clientèle
Indice de défavorisation
Clientèle de l’établissement au 30 septembre
(nombre d’élèves ou d’ETP (équivalent temps plein), pondérés ou non)
Nombre de groupes
Ordre, cycle ou degré d’enseignement
Présence de classes spécialisées en adaptation scolaire
Le plan d’engagement vers la réussite du centre de services scolaire
Les projets éducatifs des établissements
Programmes particuliers
Le nombre de plans d’intervention
Superficie de l’établissement
Éloignement par rapport au siège social
Le nombre de pavillons
Les dépenses réelles
Plancher de base
La situation financière des établissements
La base historique
Priorités
Respect des conventions collectives et des règlements
Règles de financement du MEES
Structure administrative
Clientèles des services de garde au 30 septembre
Nombre de membres d’un comité ou d’un conseil d’établissement
Budget décentralisé
Autres critères
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4.2
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Ressources financières

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 30 JUIN 2021

AU 30 JUIN 2020

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
Subvention de fonctionnement à recevoir
Subvention d'investissement à recevoir
Taxe scolaire à recevoir
Débiteurs
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS

9 020 565 $

5 962 996 $

4 619 535

4 815 949

41 722 249

39 546 870

30 382

53 356

1 027 068

1 596 494

56 419 799 $

51 975 665 $

PASSIFS

Créditeurs et frais courus à payer
Subvention d'investissement reportée
Revenus perçus d'avance
Provision pour avantages sociaux
Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse
de subvention
Autres passifs

6 535 206

6 001 617

34 388 907

32 652 783

79 581

99 314

2 893 686

2 816 197

41 202 243

38 474 543

2 632 929

664 103

87 732 552 $

80 708 557 $

(31 312 753 $)

(28 732 892 $)

34 601 837 $

32 883 788 $

Stocks de fournitures

273 869

249 555

Charges payés d'avance

113 782

105 376

TOTAL DES PASSIFS
DETTE NETTE

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS

34 989 488 $

33 238 719 $

EXCÉDENT ACCUMULÉ

3 676 735 $

4 505 827 $

Centre de services scolaire du Lac-Abitibi
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ÉTAT DES RÉSULTATS
POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2021
REVENUS

Budget initial

Subvention de fonctionnement du MEQ

2021

2020

46 057 501 $

84,1%

47 747 375 $

84,4%

44 192 537 $

83,9%

Subvention d'investissement
Autres subventions et contributions
Taxe scolaire

1 384 447
115 055
1 157 525

2,5%

2,9%

2,0%

249 065
152 732
1 258 500

0,5%

2,1%

1 634 464
164 105
1 142 853

Droits de scolarité et frais de scolarisation

1 649 177

3,0%

1 432 925

2,5%

1 795 531

3,4%

Ventes de biens et services

1 804 053

3,3%

1 856 552

3,3%

1 352 534

2,6%

Revenus divers
Amortissement de la subvention d'investissement reportée

371 806
2 228 453

0,7%

569 244
2 009 815

1,0%

954 120
2 737 175

1,8%

TOTAL DES REVENUS

54 768 017 $

0,2%

4,1%

100,0%

56 557 333 $

0,3%

3,6%

100,0%

52 692 194 $

0,3%
2,4%

5,2%

100,0%

CHARGES
Activités d'enseignement et de formation
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation
Services d'appoint
Activités administratives
Activités relatives aux biens meubles et immeubles
Activités connexes
Charges liées à la variation de la provision pour avantages
sociaux
Perte sur disposition d'immobilisations corporelles

TOTAL DES CHARGES

21 397 760 $
14 514 271
6
2
6
2

781
966
321
545

26,5%

031
969
311
759

12,4%

240 916
0

0,4%

54 768 017 $

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE

39,1%

-

5,4%
11,5%
4,6%

0,0%

100,0%

$

22 183 630 $
14 314 797
6
3
6
5

644
076
037
051

38,7%
24,9%

113
857
631
908

11,6%

77 489
0

0,1%

57 386 425 $

(829 092) $

5,4%
10,5%
8,8%

0,0%

100,0%

21 311 480 $
12 928 604
6
2
6
2

271
825
150
378

12,0%

-133 023
475 769

-0,3%

52 208 591 $

483 603 $

POUR L'EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2021

Excédent accumulé au début

Excédent (déficit) de l'exercice
EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN

Calcul de l'excédent accumulé disponible
Excédent accumulé au 30 juin 2021

Moins:
Valeur comptable nette des terrains
Subvention à recevoir-Financement (avantages sociaux)
Excédent accumulé disponible au 30 juin 2021

3 676 735 $

488 505 $
0$
3 188 230 $

24,8%

500
080
369
812

ÉTAT DE L'EXCÉDENT ACCUMULÉ

2 021

40,8%

2 020

4 505 827 $

4 022 224 $

(829 092) $

483 603 $

3 676 735 $

4 505 827 $

5,4%
11,8%
4,6%

0,9%

100,0%

v
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ANALYSE DES REVENUS PAR PROVENANCE
Taxe scolaire

1 142 853 $ 2,0%

Subvention d'investissement

1 634 464

2,9%

47 747 375

84,4%

2 166 274

3,8%

Ventes de biens et services

1 856 552

3,3%

Amortissement de la subvention d'investissement reportée

2 009 815

3,6%

Subvention de fonctionnement du MEQ
Service de la dette

960 156 $

Fonctionnement-Jeunes-Adultes-FP

Mesures d'appui
Adaptation scolaire
Régions et petits milieux
Organisation des services
Équilibre fiscal et compensation additionnelle
Allocation de base-Activités éducatives des jeunes
Allocation de base-Activités éducatives des adultes
Allocation de base-Activités éducatives de la formation
professionnelle
Allocation de base-Activités éducatives et
administratives de la formation professionnelle de courte durée
Ajustements non récurrents
Allocations supplémentaires
Ajustement aux allocations sujettes à une récupération partielle ou totale
Revenus tenant lieu de taxe scolaire et revenus additionnels de la taxe scolaire

42 441 549

Transport scolaire
Autres revenus
Autres subventions et contributions
Droits de scolarité et frais de scolarisation
Revenus divers

TOTAL DES REVENUS

75,0%

5 577 718 $
4 551 627
533 620
1 294 616
7 334 127
18 069 238
1 068 581
2 524 255
177 673
128 581
1 210 685
0
-29 172

Ajustement de la subvention de fonctionnement de
l'année précédente
Subventions de fonctionnement reportées
Provision pour perfectionnement conventionné
Autres subventions de fonctionnement reportées

1,7%

126 238
13 089
-599
13 688
4 206 343

7,4%

164 105
1 432 925
569 244

56 557 333 $ 100,0%

v
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Répartition des charges
Rémunération
Autres charges
39053 105 ; 68%

18333 320 ; 32%

Enseignants

Rémunération

Suppléance
enseignants
21405 875 ; 54,8%

1585 509 ; 4,1%

Personnel adm.,
techniques,
ouvriers
Cadres
Professionnels

9021 682 ; 23,1%
11 366 ; 0,0%
3564 078 ; 9,1%
3464 595 ; 8,9%

Conseil
d'administration
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4.3

Gestion et contrôle des effectifs

 Répartition de l'effectif en heures rémunérées pour la

période du 1er avril 2020 au 31mars 2021
Heures
Catégorie d’emploi

travaillées
(1)

Heures

Total d'heures

Nombre

supplémentaires

rémunérées

d'employés pour

(2)

(3) = (1) + (2)

la période visée

1. Personnel d'encadrement

52 468,02

00:00

52 468,02

32

2. Personnel professionnel

67 268,52

00:00

67 268,52

41

3. Personnel enseignant

364 384,01

00:00

364 384,01

525

4. Personnel de bureau,
technicien et assimilé

227 742,43

00:00

227 742,43

236

50 353,26

00:00

50 353,26

26

762 216,24

00:00

762 216,24

860

5. Ouvrier personnel d'entretien et
de service
Total en heures

 Résumé du niveau de l’effectif du1er avril 2020 au 31mars 2021
Cible établie par le ministre de l'Éducation (A)
Source : Information transmise par le ministère de
l’Éducation du Québec (MEQ) via Collectelnfo

777 622,18 heures

Total des heures rémunérées effectuées (B)
Source : Information transmise par le ministère de
l’Éducation du Québec (MEQ) via Collectelnfo

762 216,24 heures

Ampleur du dépassement, s'il y a lieu
Calcul : (C) =(8) -(A)

s/o

Respect du niveau de l'effectif
Choix de réponse : Oui/Non
(Si la réponse est «Non »,le centre de services scolaire
doit informer des moyens qui ont été pris pour rectifier la
situation.)

Oui
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4.4

Contrat de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus

 Contrats de service comportant une dépense de 25 000 $ et

plus conclus entre le 1er avril 2020 et le 31 mars 2021

Nombre
de contrats
Contrats de services avec une personne
physique
Contrats de service avec un contractant
autre qu’une personne physique
Total

4.5

Montant total des contrats

17

1 003 980,24 $

17

1 003 980,24 $

Ressources technologiques (Budget d’investissement)

 Sommes investies du 1er avril 2020 et 31 mars 2021

1er avril 2019 au 31 mars 2020
(Année précédente)

1er avril 2020 au 31 mars 2021
(année de reddition de comptes)

Investissements réalisés

Investissements réalisés

293 799,99 $

1 694 242,61 $

Contexte COVID, plusieurs investissements
reportés

Investissements massifs reliés à
l’enseignement à distance

Centre de services scolaire du Lac-Abitibi
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Annexes du rapport annuel
RAPPORT DU PROTECTEUR DE L'ÉLÈVE
2020-2021
Centre de services scolaire du Lac Abitibi
Déposé le 30 juin 2021

René Forgues
Protecteur de l’élève
Introduction :
Conformément à l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique (chapitre 1-13.3) ainsi
qu’à la disposition du Règlement de votre Centre de services scolaire concernant la procédure
du traitement et de l’examen des plaintes, un rapport annuel est déposé par le Protecteur afin
de faire état des demandes reçues et les interventions menées au cours de la période de
référence.
Le présent rapport annuel constitue le premier rapport produit par le soussigné depuis
mon entrée en fonction, le 1er juillet 2020. Dans un premier temps, le rapport va exposer le
mandat du Protecteur de l’élève. De plus, il clarifiera le mode de traitement des demandes,
certaines définitions utiles ainsi qu’un inventaire des demandes reçues, des interventions
effectuées et des avis.

Message du Protecteur de l’élève :
Je suis diplômé en droit de l’Université Sherbrooke. Dans le cadre de ma carrière
professionnelle, j’ai assumé de nombreuses responsabilités tous reliées à la jeunesse.
Que ce soit comme enseignant, travailleur social, directeur des services de réadaptation
de deux Centre de réadaptation pour jeune en difficulté, la jeunesse et les services offerts ont
toujours été la centration de mes préoccupations.
De plus, mes connaissances du milieu scolaire ont été approfondies grâce à mon
implication à différents niveaux : membre d’un conseil d’établissement, commissaire et
membre du comité éthique et de gouvernance de l’ancienne Commission scolaire de RouynNoranda.
Je termine ma première année en tant que Protecteur de l’élève. Je tiens à souligner la
collaboration des parents lors de leur démarche dans l’intérêt de leur enfant ainsi que celle
des Centres de services scolaire afin de trouver une solution des situations portées à ma
connaissance.

Mandat du Protecteur :
Le Protecteur de l’élève est un tiers neutre dont le rôle est de recevoir et de traiter les
insatisfactions des parents et élèves après que ces derniers aient épuisé les différents recours
mis à leur disposition par le Centre de services scolaire.
Lors de l’analyse de la plainte, celle-ci peut se transformer en une consultation, être
traitée comme recevable ou non, fondée ou non.

Centre de services scolaire du Lac-Abitibi

De plus, le Protecteur peut appliquer un mode de traitement formel ou informel.
Le Protecteur de l’élève n’a pas de pouvoir décisionnel. Son mandat est d’évaluer le bienfondé de la plainte et de transmettre son avis au Conseil d’administration en faisant part de son
analyse, de ses conclusions et s’il y a lieu de ses recommandations eu égard de la situation.
Les recommandations peuvent concerner soit la situation de la plainte ou plus largement
des améliorations face aux pratiques du Centre de services scolaire. Le Conseil d’administration
pourra adopter ou non les recommandations du Protecteur de l’élève.

Mode de traitement des demandes :
Le Protecteur de l’élève est une instance de dernier recours. Ainsi, avant de s’adresser au
Protecteur de l’élève, le plaignant doit s’adresser directement à la personne concernée pour lui
exposer son point de vue et trouver une solution. Par la suite, si l’insatisfaction persiste, il
s’adressera à la Direction de l’école, puis à la Personne responsable des plaintes du Centre de
services scolaire.
L’objectif de ce processus est de faire en sorte que le problème se règle le plus près
possible de sa source et des personnes concernées. Cette façon de faire permettra aux
personnes impliquées d’y apporter des solutions. De plus, elle tend à favoriser un règlement
rapide de la problématique.
L’intervention du Protecteur consistera à ramener les commentaires du plaignant aux
personnes concernées par la problématique et ce, dans un esprit de recherche de solution.
Dans cette perspective, les demandes reçues sont à priori considérés comme étant des
consultations sauf si le parent ou l’élève dépose une plainte formelle.
Lors du dépôt d’une plainte formelle, le Protecteur en effectue une analyse. Certaines
nécessitent une enquête et de proposer des correctifs, s’il y a lieu. D’autres pourront être non
fondées ou non recevables.

Définition utile :
Consultation : Il s’agit de la recherche d’information ou de précision pouvant amener une solution
dans une situation rencontrée par le demandeur.
Plainte non recevable : Une demande est formulée expressément par un plaignant mais les
voies de recours n’ont pas été préalablement épuisées ou que cette demande n’entre pas dans
le mandat de Protecteur de l’élève.
Plainte recevable : Le demandeur a suivi les étapes préalables et sa plainte n’apparait pas
comme étant frivole ou de mauvaise foi.
Plainte non fondée : L’analyse de la plainte a mis en évidence le respect des politiques et des
intérêts de l’élève.
Plainte fondée : L’analyse démontre qu’une politique n’a pas été respectée ou qu’une situation
n’a pas été traitée de façon équitable ou qu’elle nécessite un traitement eu égard des
circonstances.
Mode de traitement informel : C’est une approche à trouver une entente amiable répondant aux
besoins, préoccupations et intérêts mutuels des parties.
Mode de traitement formel : C’est une procédure consistant à analyser le bien-fondé de la plainte
reçue à la suite d’une vérification des faits alléguées. Cette analyse exige une réponse écrite au
plaignant et des recommandations, s’il y a lieu.
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Nature des services

Généralités :
Appels reçus ..............................................................................

Nombre total
7

Courriels reçus ...........................................................................

2

Plaintes officielle (fondées) ........................................................

1

Nature :
Objet de la demande
L.S. 1L.S. 2L.S. 3L.S. 4L.S. 5L.S. 6L.S. 7L.S. 8L.S. 9L.S. 10-

Application de la politique du transport.
Élaboration d’un P.I. concernant l’intimidation.
Demande d’avoir un service individualisé pour son enfant.
Améliorer la surveillance dans la cour d’école.
Améliorer la surveillance dans la cour d’école.
Améliorer la surveillance dans la cour d’école.
Analyse faite par le Protecteur sur la surveillance dans la cour d’école.
Situation en rapport avec la sécurité dans l’école.
Façon abusive de contrôler les élèves.
Suspension sur l’heure du dîner.

Correctifs recommandés par le Protecteur de l’élève
L.S. 1L.S. 2L.S. 3L.S. 4L.S. 5L.S. 6L.S. 7L.S. 8L.S. 9L.S. 10-

La situation est traitée comme une consultation et discutée avec le secrétaire général.
La plainte est fondée et un plan doit être élaboré rapidement.
La demande est traitée comme une consultation et discutée avec le secrétaire général.
La situation est traitée en mode informel, c’est -à-dire de trouver une solution acceptable.
La situation est traitée en mode informel, c’est -à-dire de trouver une solution acceptable.
La situation est traitée en mode informel, c’est-à-dire de trouver une solution acceptable.
Suite à l’analyse, les mesures de prises sont adéquates.
Cette demande n’est pas recevable car le délai est trop long.
Cette plainte n’est pas recevable car le parent doit suivre les démarches préalables.
Cette plainte n’est pas recevable car le parent doit suivre les démarches préalables.

Suites données par le Protecteur de l’élève
L.S. 1L.S. 2L.S. 3L.S. 4L.S. 5L.S. 6L.S. 7L.S. 8L.S. 9L.S. 10-

Le secrétaire général trouve une solution à la satisfaction du parent.
Un P.I. a été élaboré à la satisfaction du parent.
La demande de service individualisé a été accordée.
Diverses mesures ont été mises en place pour améliorer la surveillance à la satisfaction du parent.
Diverses mesures ont été mises en place pour améliorer la surveillance à la satisfaction du parent.
Diverses mesures ont été mises en place pour améliorer la surveillance à la satisfaction du parent.
L’analyse faites par le Protecteur et les mesures prises sont à la satisfaction des parents.
La suite de la demande est traitée par une instance judiciaire.
Le parent a été orienté vers le responsable des plaintes.
Le parent a été orienté vers le responsable des plaintes.

