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Mot d’introduction de la direction générale
La Commission scolaire du Lac-Abitibi est heureuse de vous présenter son
RAPPORT ANNUEL 2019-2020.
Ce portrait annuel nous permet de prendre la mesure de l’avancement de nos
travaux à travers les chantiers que nous avons identifiés comme prioritaires,
en cohérence avec notre plan d’engagement vers la réussite. Bien que nos
objectifs demeurent ambitieux en matière de réussite éducative, il est vrai
que l’année 2019-2020 nous a confronté à des enjeux bien différents de ce à
quoi nous sommes habitués.

Isabelle Godbout
Directrice générale

En effet, l’incendie majeur d’une de nos bâtisses et la relocalisation de la
clientèle nous a occupé une partie de l’automne. Évidemment, nous ne
pouvons pas passer sous silence l’avènement de la pandémie de coronavirus
à compter de la mi-mars 2020. Cette pandémie a chamboulé complètement
nos repères et notre façon de donner des services à nos élèves. Notamment,
nous avons dû très rapidement adapter notre organisation en fonction du
télétravail et de l’enseignement à distance. Ces apprentissages nous ont été
très utiles pour la suite des choses.
Malgré les nouvelles contraintes de santé publique, notre regard demeure
fixé sur notre mission et sur les élèves qui nous sont confiés.
L’année 2019-2020 nous a démontré qu’il est plus important que jamais de
garder le cap sur l’essentiel et d’investir sur les moyens les plus efficaces
pour permettre à nos élèves de réussir.
Merci à tous nos partenaires, parents et élèves pour leur soutien et leur
grande participation à la réalisation de notre mission.

Gilbert Barrette

Nous vous souhaitons une bonne lecture!

Président
Directrice
générale

CSLA
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CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-ABITBI
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Le conseil des commissaires est composé d'un président, de huit commissaires par circonscription et de trois
commissaires-parents (2 représentants du comité de parents et 1 représentant du comité EHDAA).
La présentation des membres du conseil des commissaires et les assermentations solennelles ont été exécutées lors de la séance
extraordinaire du lundi 17 novembre 2014.

_______________________________________________________________________________________







Rôles et responsabilités

participent à la définition des orientations et priorités;
veillent à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par la commission scolaire;
s'assurent de la gestion efficace et efficiente des ressources;
informent le conseil des besoins et attentes du milieu;
exécutent tout ce que lui confie le conseil sur proposition de la présidence;
peuvent participer aux séances du conseil d'établissement s'ils exécutent un mandat confié par le conseil sur proposition de la
présidence.
_____________________________________________________________________________________

CSLA

Gilbert Barrette
Président

Pierrette Hébert
Circonscription #1
 Dupuy
 La Reine
 St-Lambert
 Normétal
 Clermont

Réjeanne Parent
Circonscription #2
 Val St-Gilles
 Chazel
 Authier-Nord
 Authier
 Taschereau

Daniel Rancourt
Circonscription #3
 Poularies
 Macamic

Marguerite Couture
Vice-présidente
Circonscription #4
 Colombourg
 Palmarolle
 Ste-Hélène-de-Mancebourg
 Clerval

Ginette Chabot
Circonscription #5
 Roquemaure
 Gallichan
 Rapide-Danseur
 Duparquet
 Ste-Germaine-Boulé

Renée Thiboutot
Circonscription #6
 La Sarre - Quartier centre

Richard Thiboutot
Circonscription #7
 La Sarre - Quartier Nord

Steve Fontaine
Circonscription #8
 La Sarre - Quartier Sud

Félix Guay
Commissaire-parent
Ordre primaire

Mélanie Morin
Commissaire-parent
Ordre secondaire

Véronique Hince
Commissaire-parent
EHDAA
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LOI MODIFIANT PRINCIPALEMENT LA LOI SUR L’INSTRUCTION PUBLIQUE
RELATIVEMENT À L’ORGANISATION ET À LA GOUVERNANCE SCOLAIRE A ÉTÉ
SANCTIONNÉE PAR LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR LE 8 FÉVRIER 2020.
Par ailleurs, à compter de la sanction de la Loi, et ce, jusqu’au 15 juin 2020 les directeurs
généraux et les directrices générales des commissions scolaires francophones assument, en
plus des leurs, toutes les responsabilités nécessaires au bon fonctionnement de leur
organisation, incluant celles qui étaient attribuées au conseil des commissaires.
COMITÉS INSTITUÉS PAR LE PROJET DE LOI NO 40
Article 315. Le mandat des commissaires des commissions scolaires francophones prend fin
le 8 février 2020. Ils forment dès lors, et jusqu’au 30 juin 2020, un comité-conseil.
Article 299. Un comité exécutif transitoire de la table de gestion des directions de services est
mis en application.
En mars et en avril, le contexte actuel de la pandémie nous contraint toutefois à reconsidérer
le calendrier de déploiement de la Loi de même que le plan d’accompagnement initialement
prévus.
Par conséquent, la direction générale devra assumer les fonctions et les pouvoirs dévolus au
CA jusqu’au 15 octobre 2020, de la même façon qu’elle exerce les fonctions et pouvoirs du
conseil des commissaires depuis la sanction de la loi. Nous devons mettre en place un comité
consultatif, celui-ci aura pour mandat d’appuyer la direction générale dans la prise de
décision d’ici la formation du Conseil d’administration du Centre de services scolaire du LacAbitibi.

Nouvelle gouvernance

CSLA
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Portrait de la Commission scolaire du Lac-Abitibi
631

EMPLOYÉS
ENSEIGNANTS
GESTIONNAIRES

318
28
PROFESSIONNELS

43
242

MEMBRE DU PERSONNEL DE SOUTIEN
2839
1428

AU PRIMAIRE

1113

AU SECONDAIRE

298

AU PRÉSCOLAIRE

Entrée variable

ÉLÈVES

EN FORMATION CONTINUE AUX ADULTES 340
EN FORMATION PROFESSIONNELLE
170

Événements violents 2019-2020
Données au 30 juin 2020
École
Dagenais
Boréale
Cité étudiante Polyno
du Royal-Roussillon
de l’Envol
du Maillon
Bellefeuille

Rapports d’intimidation
Jamais
Rarement
Rarement
Rarement
Jamais
Rarement
Jamais

Rapports de violence
Rarement
Rarement
Rarement
Rarement
Rarement
Rarement
Rarement

Jamais : aucune déclaration
Rarement : moins de 10 %
Parfois : entre 10 % et 20 %
Fréquent : entre 20 % et 50 %
Souvent : entre 50 % et 75 %
Très souvent : plus de 75 %

CSLA
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Les Services éducatifs

L’équipe des Services éducatifs CSLA

Des priorités qui répondent au Plan d’engagement vers la réussite
de la commission scolaire
Enjeu 1 : Intervenir rapidement et de façon précoce et continue
à l’aide de pratiques efficaces et probantes
Programme Passe-Partout
Offert dans toutes les écoles de la commission scolaire






77 enfants et leurs parents
1 rencontre par mois, par école
Ateliers sur la nutrition, le langage, la lecture, la motricité
Des visites dans les classes de maternelle
Un trajet d’autobus vécu par les enfants

Exceptionnellement, ces deux activités n’ont pas eu lieu à cause de la Covid-19

Implantation de la maternelle 4 ans
École Dagenais



1 groupe
10 élèves
École du Royal-Roussillon




1 groupe
11 élèves
École du Maillon




2 groupes
13 élèves

École de l’Envol

École Bellefeuille



2 groupes
12 élèves
École Dagenais




2 groupes
18 élèves
École Boréale




1 groupe
6 élèves




3 groupes
23 élèves

Poursuite de la Mesure 2
École Bellefeuille

École Boréale



191 élèves (préscolaire-primaire)



246 élèves (préscolaire-primaire)



1 enseignante experte



1 enseignante experte



1 enseignante orthopédagogue



1 enseignante orthopédagogue



Soutien en orthopédagogie



Soutien en orthopédagogie

Dépistage en orthophonie pour les maternelles 5 ans et le 1er cycle du primaire
Vague 1 (septembre)
18 élèves

CSLA

Vague 2 (janvier)
16 élèves

Rapport annuel 2019-2020
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Les Services éducatifs

Enjeu 2 : Intervenir de façon concertée en mobilisant tous les acteurs
autour des éléments de la recherche et de la culture des données



















Projet CAR : Communauté de pratique professionnelle des directions d’école et des services
éducatifs;
Projet CAR : Accompagnement de niveau 2 d’une école primaire;
Mise en place de communautés de pratique professionnelle en français au primaire;
Développement de pratiques collaboratives dans toutes les écoles;
Arrimage des curriculums en français et en mathématique;
Soutien aux plans de formation continue de toutes les écoles;
Formation Gestion des comportements efficaces (TÉLUQ) offerte à l’ensemble des
psychoéducateurs de la commission scolaire;
Poursuite des tables d’expertise en orthopédagogie, en psychoéducation et en pédagogie;
Formation Enseignement efficace (TÉLUQ) offerte aux enseignants du primaire et du
secondaire;
Accompagnement des écoles dans l’utilisation des technologies à des fins pédagogiques;
Tables de travail et formations pour réduire le redoublement chez nos élèves;
Formations par M. François Massé et M. Steve Bissonnette;
Formation, accompagnement et élaboration d’outils sur la douance;
Formation Brindami pour toutes les enseignantes du préscolaire 4 ans;
Formation en conscience phonologique pour les enseignantes du préscolaire et 1er cycle;
Formation en psychomotricité pour les enseignantes du préscolaire 4 ans;
Formation et accompagnement en francisation.

Collaboration avec nos partenaires :







CSLA

Tables de concertation commission scolaire et CISSSAT régionale et locale;
Table de concertation Réussite éducative;
Table de concertation Action santé l’Envolée;
Cueillette d’informations avec nos partenaires pour des transitions harmonieuses;
Partenariat avec le CISSSAT pour un projet de dépistage en orthophonie;
Actions concertées pour soutenir les élèves en difficulté avec le mise en place de
discussions de cas ou de PSII.

Rapport annuel 2019-2020

Page

8

Les Services éducatifs

Axe 3 : Mettre en œuvre des parcours et des services pédagogiques
adaptés répondant aux besoins et aux intérêts des élèves

Apprentis spécialisés
Un partenariat unique et novateur entre la Formation générale des jeunes et la Formation
professionnelle a permis la poursuite du projet Apprentis spécialisés.
Ce parcours permet à des élèves de 14 à 17 ans de se réaliser sur le plan personnel et scolaire avec
une formation adaptée aux exigences de la formation professionnelle et du marché du travail. Le
travail de concertation et de développement vise la persévérance scolaire et la qualification de nos
jeunes ayant des besoins différents.
Une deuxième cohorte de 12 élèves vit l’expérience en 2019-2020 et les résultats sont
impressionnants. Les élèves fréquentent assidument les cours et sont motivés par les ateliers et les
apprentissages concrets qu’ils ont l’occasion de réaliser.

Mesure 30810
Déploiement de la Mesure 30810 permettant d’outiller les élèves ayant des difficultés
d’apprentissage. Au total, 46 appareils technologiques ont été attribués aux élèves pour l’année
2019-2020.

Covid-19
La situation de la pandémie a forcé les services éducatifs à revoir leur plan d’action pour soutenir les
écoles et faire face à cette nouvelle réalité. Un site Web a été créé et du soutien supplémentaire a été
apporté au personnel. L’appropriation de nouveaux outils technologiques et le travail à distance ont
été des défis importants pour l’ensemble du personnel de la commission scolaire.
De plus, il a été nécessaire de revoir les pratiques pédagogiques et les pratiques évaluatives pour
assurer la réussite des élèves dans ce contexte bien particulier.
La situation a également nécessité d’aborder de façon plus importante la santé mentale et le soutien
auprès de nos clientèles plus vulnérables. La présence à l’école étant un facteur de protection pour
de nombreux élèves, les contacts virtuels du personnel scolaire étaient essentiels. Un partenariat
efficace a d’ailleurs pris forme rapidement avec notre partenaire de la DPJ dans le but d’être à l’affût
de situations problématiques sur l’ensemble de notre territoire.

CSLA
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Les Services des ressources humaines

RAPPORT ANNUEL 2019-2020
Les Services des ressources humaines et secrétariat général
Les Services des ressources humaines et secrétariat général sont au cœur du défi que représente le
recrutement de main-d’œuvre au sein de notre organisation scolaire. Un marché du travail en
constante évolution et une pénurie de main-d’œuvre dans l’ensemble de nos corps d’emploi nous
force à être dynamiques. L’équipe des ressources humaines déploie des efforts constants et assure
un suivi régulier pour tout ce qui touche l’organisation des services tels que le recrutement, la
rétention de personnel qualifié ainsi que l’insertion professionnelle.
Les médias sociaux à nouveau se positionnent comme des incontournables en ce qui a trait au
recrutement de personnel. Notre page Facebook, le site Web de la Commission scolaire du LacAbitibi ainsi que d’autres sites figurent sur l’échiquier des possibilités pour le recrutement de notre
main-d’œuvre. Lors de l’année 2018-2019, nous avons mis en place une formation innovante comme
commission scolaire, soit le Baccalauréat en alternance travail-études, afin de répondre aux besoins
grandissants de personnel enseignant. Cette dernière a pris son envol lors de l’année 2019-2020 avec
une cohorte de 25 étudiantes.
La Commission scolaire du Lac-Abitibi peut s’enorgueillir de recevoir chaque année une belle et
jeune relève qualifiée qui fera partie intégrante de la réussite et des succès de demain.
La Commission scolaire du Lac-Abitibi c’est :

Répartition de notre personnel
350
300
250
200
150
100
50
0
Enseignants

CSLA

Gestionnaires
2018-2019
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2019-2020

Soutien
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Les Services des ressources humaines
La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs gouvernementaux nous amène comme organisation
scolaire à effectuer la transmission périodique au MEES du portrait des heures rémunérées
mensuellement pour notre commission scolaire. Ce tableau présente les heures réalisées lors de
l’année 2019-2020.

Heures réalisées
368858,07

400000
350000
300000

221547,97

250000
200000
150000
100000 51622,29
50000
0
Encadrement

71219,12

Professionnel

40265,89

Enseignants
Pers. Bureau
Heures réalisées

Pers. Soutien

Programme d’aide aux employés
Les services des ressources humaines assurent un soutien et un accompagnement pour l’ensemble
des personnes qui évoluent à l’intérieur de la Commission scolaire du Lac-Abitibi. La firme BCH
Consultants assure le programme d’aide aux employés pour une quatrième année consécutive. Ces
services d’importance procurent à notre personnel un soutien ponctuel, tant sur le plan personnel que
professionnel. Nous avons le souci de soutenir et accompagner notre personnel afin de maintenir
nos standards d’excellence.
Annuellement, notre personnel ainsi que les membres de leur famille peuvent se prévaloir de
rencontres individuelles afin de répondre à leurs besoins.

CSLA
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Les Services des ressources humaines

Stagiaires
Les Services des ressources humaines ainsi que les établissements de la commission scolaire
accueillent annuellement des stagiaires en provenance des réseaux universitaires et collégiaux pour
des stages en enseignement, en psychoéducation, en adaptation scolaire, en éducation spécialisées et
en secrétariat.

Portrait des ressources en stage 2019-2020
14

13
12

11
10
8
6

4

4

3

2

2

0
Primaire

Secondaire

Psychoéducation

Techniciennes en
Stage secrétariat éducation spécialisée
DEP

Départ à la retraite

De nouveaux départs à la retraite auront lieu pour certains membres de notre personnel lors de l’année
scolaire 2019-2020. En fin d’année, 7 de nos enseignants, 5 membres du personnel de soutien, ainsi
que 1 gestionnaire auront le loisir de profiter d’une retraite bien méritée. Les Services des ressources
humaines tiennent à remercier ces personnes qui nous ont accompagné lors des dernières années. Il
s’agit pour eux d’un nouveau départ à la suite d’une carrière digne de mention.

CSLA
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RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Reddition de compte
du Protecteur de l’élève
2019-2020

CSLA
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RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE POUR
L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Reddition de compte du Protecteur de l’élève 2019-2020
Nature des appels et des courriels reçus (Loi sur l’instruction publique; art. 220.2.)

CSLA
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Les Services des ressources matérielles et de l’informatique

Les services des ressources matérielles et de l’informatique c’est une équipe constituée de 36 membres.
C’est
un
parc
immobilier
composé
de
19
bâtiments,
de 2 hangars et 7 terrains.

C’est un parc informatique déployé
dans nos écoles :
- 257 portables pour les élèves
appareillés;
- 410 Chromebook;
- 203 portables pour les tableaux
interactifs;
- 203 tableaux interactifs;
- 565 tablettes IPAD;
- 110 tablettes Android;
- 141 points d’accès sans fil;
- 140 caméras de surveillance;
- Total : plus de 5 000
composantes incluant les
périphériques (imprimantes,
photocopieurs).

Ce sont des investissements pour
un
environnement
sain
et
sécuritaire :
Maintien de bâtiments 2019-2020 :
 5 058 287 $

Réfection et transformation
de bâtiments :
 583 807 $

Mobilier, appareillage et outillage
 415 894 $
Mise aux normes des infrastructures
technologiques
 456 971 $

C’est une équipe en soutien auprès des élèves, des membres du personnel et des établissements de la
Commission scolaire du Lac-Abitibi.

CSLA
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Les Services des ressources financières et du transport scolaire

Ressources financières
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 de la Commission 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) de la Commission 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 et
permettre aux établissements de réaliser leur mission éducative.
 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 la commission 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 la commission scolaire puisse assumer ses responsabilités d’employeur de
l’ensemble des ressources humaines déployées dans les établissements et les services et
s’assurer qu’elle dispose des budgets nécessaires au respect des différents contrats de travail
et conventions collectives.
 Assurer que la commission 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.

CSLA
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Les Services des ressources financières et du transport scolaire
 Répartir les budgets dans le respect des lois, règlements, conventions collectives
et politiques.
 Favoriser, dans la mesure du possible, l’innovation et la créativité par des marges de
manoeuvre 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 de la commission 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.

CSLA
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Les Services des ressources financières et du transport scolaire

Objectifs spécifiques pour la détermination des besoins de la commission 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














CSLA

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
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Les Services des ressources financières et du transport scolaire

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 de la commission 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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Transport scolaire 2019-2020

Le service du transport scolaire s’occupe de la gestion du transport scolaire sur tout le territoire de la
Commission scolaire du Lac-Abitibi et sur le territoire de V.V.B. (Commission scolaire de la BaieJames).

Statistiques du transport scolaire pour l’année scolaire
Nombre d’élèves transportés : 2 053
Budget total du transport scolaire : 5 861 255 $
Nombre de circuits ou parcours : 233
Kilomètres parcourus : 7 486 km en moyenne par jour
Nombre de véhicules utilisés : 54 autobus, 18 minibus et 6 berlines
Nombre de contractuels : 3
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Les Services de l’éducation des adultes

Rapport annuel à la communauté 2019-2020

Le Centre de formation générale Le Retour propose des services personnalisés correspondant aux
besoins des adultes. La formation des adultes n’a pas pour unique but l’atteinte d’un diplôme
d’études secondaires. La formation générale vise également le développement de tout adulte dans
son milieu immédiat et dans son milieu de travail. Le Centre de formation générale Le Retour offre
différents modèles de formation visant à soutenir l’aide à la réussite et à favoriser la persévérance
scolaire. Les résultats sont positifs et concordent avec les préoccupations relatives au décrochage
de notre commission scolaire.
La clientèle de moins de vingt ans est toujours aussi
présente au centre. Nous constatons une baisse de la
clientèle par rapport à l’an passé dû aux entrées du
printemps qui ont été annulées. Le taux d’assiduité est
encore très fragile et se justifie par une augmentation
de problématiques de santé.
Dans nos
finissants, 10 élèves ont obtenu leur diplôme d’études
secondaires dont 5 d’entre eux ont moins de 20 ans. De
plus, 6 élèves ont procédé à une inscription au
CÉGEP, 1 élève à l’université et plus de 33 à la
formation professionnelle. Un groupe en francisation
a été actif toute l’année. Le centre a offert de la
francisation auprès de quatre entreprises de notre
secteur.
Dans la lancée sur la persévérance scolaire, divers
partenariats permettent d’intervenir conjointement avec les
jeunes potentiellement décrocheurs. En collaboration avec le
Centre local d’emploi et dans l’esprit de remédier à la
pénurie de main-d'œuvre, nous avons démarré une cohorte
du programme « Santé vous bien ». Ce programme nous a
permis d’accueillir une clientèle se situant plus loin du
marché du travail. Une cohorte de jeunes mamans, avec le
projet ParentNormal, a permis d’instaurer un service de
halte-garderie deux jours semaine au centre. Un programme
de fruits et légumes a été lancé avec les jeunes familles.
D’autres projets comme l’atelier « Lucille Bisson » dans le
cadre des activités de culture, le bar à crêpes de Pâques, les
ateliers de guitare, le déjeuner de Noël avec la collaboration des Artisanes Lasarroises, le dîner hotdog du conseil étudiant, la journée plein air annuelle aux glissades du Golf et le projet de semis dans
le cadre du programme sécurité alimentaire ont également permis à plusieurs élèves de se
raccrocher à leur projet de vie et de compléter leur profil de formation. Depuis le mois de
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novembre 2014, une soupe est servie gratuitement à tous les midis aux élèves du centre. Cette année
nous avons ajouté des fruits et légumes aux pauses du matin.
Des ateliers personnalisés dans le cadre du programme 16-24 ans ont permis d’accompagner les
élèves dans leur intégration au centre. Les intervenants animent des activités de sensibilisation et
d’aide à la réussite. Le retour de la « Classique hivernale », durant la semaine de relâche, a été encore
un grand succès. Le centre a terminé ses activités le 13 mars en raison de la Covid-19.
Le projet en entrepreneuriat « Du jardin à la collation » a été réalisé et
terminé avant l’arrêt de mars 2020. Des galettes et plateaux de légumes
ont été offerts aux écoles à l’automne et au retour en mai 2020. Les deux
plateaux de stage pour les participants des milieux de formation de
travail adapté sont encore très populaires. La vie étudiante, animée
par le conseil étudiant, suscite le sentiment d’appartenance et
l’engagement des adultes dans leur projet de vie. La collaboration pour
la tenue des ateliers « Animots » se poursuit avec le CISSSAT. Des
ateliers de dépannage informatique gratuit le jeudi après-midi attirent
beaucoup de personnes de la communauté.
Le service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
(SARCA) poursuit ses partenariats avec le secondaire et la formation professionnelle afin de
rejoindre les décrocheurs et faciliter l’éventuel retour en formation ou la mise en place d’un projet
personnel pour l’adulte. Le SARCA est présent sur le territoire et poursuit le mandat de développer
le partenariat avec le milieu.

2020-06-18
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Les Services de la formation professionnelle Lac-Abitibi

RAPPORT À LA COMMUNAUTÉ 2019-2020
Les
membres
du
conseil
d’établissement
du
Centre
de
formation
professionnelle
Lac-Abitibi sont très heureux de vous faire part du bilan de l’année 2019-2020. Une chose est certaine, nous
allons toujours travailler dans le but de faire cheminer nos élèves à l’égard de la mission de l’école : « Instruire,
Socialiser et Qualifier ». C’est d’ailleurs le fruit du travail de toute une équipe que nous voulons vous partager
dans ce rapport annuel. Une équipe forte et dynamique qui met les élèves au cœur de leurs préoccupations!
Cette année, avec la pandémie que nous avons connue, le centre de formation a dû fermer ses portes entre le
16 mars et le 10 mai 2020. Plusieurs mesures, en lien avec la sécurité publique, ont dû être mises en place pour
un retour sécuritaire.
Contexte général de l’établissement
Le nombre d’inscriptions se maintient depuis les deux dernières années au Centre de formation professionnelle
Lac-Abitibi, mais n’est toujours pas à la hauteur de 2016-2017. La pénurie de main-d’œuvre se fait toujours
sentir en ce qui concerne la formation initiale. Il s’agit d’une réalité que nous ne pouvons ignorer, car notre
survie et notre financement sont directement liés à cet état de fait. Notre financement relève du nombre
d’étudiants s’inscrivant dans nos différents programmes de formation. Nous nous devons d’être proactifs quant
à la visibilité et à l’accessibilité à nos divers programmes. La reconnaissance des acquis et des
compétences (RAC) ainsi que le service aux entreprises nous permettent de dégager des sommes
supplémentaires qui peuvent être investies dans nos différents programmes et services afin de conserver nos
acquis et de répondre adéquatement aux besoins de main-d’œuvre de l’Abitibi-Témiscamingue tout en
maintenant un service d’accompagnement adapté à notre clientèle afin de diminuer notre taux d’abandon.
Nous avons également déployé notre plan d’action en janvier dernier qui découle de notre projet éducatif.
Malheureusement, avec la pandémie que nous avons connue, il a été difficile de mettre en place toutes les
actions prévues. L’équipe du centre de formation poursuivra le travail dès septembre prochain.
Dans les pages qui suivent, nous vous présentons diverses statistiques en lien avec la formation initiale, la RAC
ainsi qu’aux services aux entreprises. Vous remarquerez, en consultant notre rapport à la communauté, toutes
les actions et initiatives mises en œuvre afin d’atteindre nos objectifs organisationnels et financiers.
Notre clientèle
Régionalement, la clientèle en formation professionnelle est de plus en plus diversifiée, tant sur le plan de son
parcours scolaire qu’au plan culturel. L’adaptabilité de notre offre de formation doit répondre à cette nouvelle
réalité. Le portrait de notre clientèle est de plus en plus jeune et nous devons composer avec les forces et les
besoins de ce nouvel état de fait.

CLIENTÈLE SELON LE GROUPE D'ÂGE
90

62

80

64
2018-2019
2019-2020

Moins de 20 ans
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Bourses d’excellence – 17 000 $ pour la reconnaissance de l’excellence
Chaque année, le Centre de formation professionnelle Lac-Abitibi souligne le travail de nos étudiants
diplômés lors d’une soirée de graduation. Cette année, à cause de la pandémie, l’équipe du centre
de formation a présenté une graduation virtuelle dans le but de souligner le travail et la persévérance
de nos étudiants finissants. C’est grâce à la précieuse participation de différents partenaires
financiers que nous avons l’occasion de remettre différentes bourses.
9 bourses de

350 $

8 bourses de

500 $

3 bourses de

750 $

5 bourses de

1 500 $

Soulignons la participation exclusive de Hecla-Québec qui remet depuis plusieurs années, les bourses
coup de cœur dans chacun des secteurs de formation.
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Exploration professionnelle pour la clientèle du primaire et du secondaire
Depuis plusieurs années, le CFPLA offre et organise des journées d’exploration professionnelle pour
l’ensemble des élèves de la commission scolaire. Ce service est également offert aux étudiants des
autres commissions scolaires, ce qui nous permet d’être un centre des plus actif et créatif au sein de
notre région. Notre objectif est d’y demeurer, continuer d’innover et d’explorer différentes façons
de faire afin de motiver les jeunes des commissions scolaires de la région à entreprendre un parcours
qui les amènerait en formation professionnelle. Le personnel du centre et surtout nos enseignants
ont vite compris que c’était une très bonne opportunité de valoriser, de faire découvrir la formation
professionnelle et ses multiples facettes et ainsi de contribuer au recrutement de notre future clientèle.

EXPLORATION PROFESSIONNELLE
263
246

25

38

46

24

30

12

42

7

2018-2019
2019-2020

CSDLA

CSLA

CS Harricana

CSRN
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Apprentis spécialisés
La première cohorte du projet « Apprentis spécialisés » a été un succès. D’une durée de 2 ans,
les 12 élèves âgés de 14 à 17 ans ont pu travailler la mécanique, le soudage et la conduite de camion.
Ils ont également complété les modules d’ASP Construction, certaines cartes de compétence, sans
oublier les cours de conduite automobile, et ce, tout en poursuivant leur apprentissage académique à
la Cité étudiante Polyno. Ils ont également fait des stages rémunérés dans diverses entreprises de
l’Abitibi-Ouest à raison de deux jours semaine entre la mi-novembre et la mi-mars. Les stages ont
malheureusement été interrompus, à la mi-mars, à cause de la Covid-19 et de la fermeture des
établissements scolaires. Une autre cohorte vient de terminer la première année de formation et une
nouvelle débutera en septembre prochain.
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Le service aux entreprises
Le centre de formation professionnelle a développé une solide expertise ces dernières années, tant
pour son offre de services que par sa flexibilité afin de répondre aux nouvelles tendances du marché
du travail et des besoins spécifiques des entreprises. Le centre se positionne régionalement et
converge en lien avec la cible régionale et nationale du Conseil des partenaires du marché du travail
en ce qui concerne l’Adéquation Formation Emploi. Plus de 158 projets de formation ont été réalisés.
Plusieurs projets ont été annulés à cause de la pandémie.
La reconnaissance des acquis
La reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) est une démarche qui permet à l’adulte
d’obtenir une reconnaissance officielle de ses compétences par rapport aux normes établies,
notamment celles présentées dans les programmes d’études. Nous remarquons qu’il y a un écart
important comparativement à l’année précédente due à la pandémie.

OUVERTURE DE DOSSIERS RAC
55

101

2019-2020

2018-2019

DIPLOMATION RAC
24
15

2019-2020
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COMPÉTENCES RECONNUES RAC
367

963

2019-2020

2018-2019

COMPÉTENCES RECONNUES PAR SECTEURS
2019-2020
2018-2019
437
189
206
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