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MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET MESSAGE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE OU MESSAGE CONJOINT 
 
 
C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel de gestion 2020-2021 du Centre de services scolaire 
du Lac-Saint-Jean. 
 
Ce document prescrit par la Loi sur l’instruction publique, rend compte à la population et au ministère de 
l’Éducation, de la réalisation du plan d’engagement vers la réussite du Centre de services scolaire et des résultats 
obtenus en fonction des objectifs et des cibles qu’il contient.  
 
L’année 2020-2021 a été marquée par quelques événements importants.  
 
D’abord, la pandémie de la Covid-19, débutée en mars 2020 s’est poursuivie pendant toute l’année. Cela a 
nécessité des ajustements à la planification que nous avions établie afin de nous permettre de déployer tous les 
efforts nécessaires pour réduire les écarts d’apprentissages suite aux nombreux confinements. L’organisation 
s’est également mobilisée pour mettre en place les moyens technologiques requis pour répondre aux besoins de 
l’apprentissage à distance. 
 
Aussi, ce fut une année de changement au niveau de la gouvernance avec la mise en place du nouveau conseil 
d'administration. Les 15 postes d’administrateurs ont été comblés par des personnes engagées ayant à cœur les 
meilleurs intérêts de l’organisation, des élèves, des parents, du personnel et de la communauté. Notre nouveau 
conseil d'administration a pris son envol sur des bases solides et nous en sommes fiers. 
 
Nous sommes satisfaits des résultats obtenus dans ce contexte particulier. À la lecture de ce rapport, vous pourrez 
constater comment les efforts de toute notre communauté éducative ont été orientés pour poursuivre notre 
mission. Nous tenons à remercier les parents, les membres des conseils d’établissements, du comité de parents, 
du comité EHDAA, des organismes de participation des parents ainsi que les partenaires pour leur implication et 
leur engagement.  
 
 
 
Bonne lecture!  
 
 
 
 
Valérie Aubut Marc-Pascal Harvey 
Présidente du conseil d'administration Directeur général 
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1 Présentation du Centre de services scolaire 
 

1.1 Le Centre de services scolaire en bref 
 
Les services éducatifs sont déployés dans 13 des 14 municipalités du territoire de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est soit : Alma, Lamarche, Sainte-Monique, L’Ascension, Saint-Henri-de-Taillon, Labrecque, 
Saint-Nazaire, Saint-Gédéon, Saint-Bruno, Hébertville-Station, Hébertville, Métabetchouan–Lac-à-la-
Croix et Desbiens. Le territoire couvre 1684 km2 en territoire municipalisé et il est situé au centre 
géographique de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 

Les écoles et centres 
 
Écoles primaires 
 

Secteur nord 
Préscolaire 

4 ans 
Préscolaire 

5 ans 
1re à la 

6e année 
Total 

École primaire Garnier, L’Ascension-de-notre-Seigneur 10 26 154 190 

École Notre-Dame-du-Rosaire, Lamarche 0 7 24 31 

École Bon-Pasteur, Sainte-Monique 5 12 69 86 

École Sainte-Hélène, Saint-Henri-de-Taillon 4 4 47 55 

École Saint-Léon, Labrecque 9 18 100 127 

École Maria, Alma 10 31 214 255 

École Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Nazaire 13 37 158 208 

Secteur centre 
 

École Albert-Naud, Alma 0 19 190 209 

École Notre-Dame, Alma 0 38 176 214 

École Saint-Joseph, Alma 17 75 480 572 

Écoles Saint-Pierre, Alma 0 80 482 562 

École Saint-Julien, Alma 0 19 162 181 

École Saint-Sacrement, Alma 14 39 232 285 

Secteur sud 
 

École Saint-Gérard, Desbiens 0 10 74 84 

École Saint-Antoine, Saint-Gédéon 5 25 134 164 

École Mgr Victor, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 0 28 192 220 

École primaire Saint-Bruno, Saint-Bruno 0 36 253 289 

École Jean XXIII, Métabetchouan-Lac-à-la-Croix 0 14 58 72 

École Du Bon Conseil, Hébertville-Station 17 17 92 126 

École Saint-Joseph d'Hébertville, Hébertville 0 26 150 176 

Total 104 561 3441 4106 

 
Écoles secondaires 
 
École Jean-Gauthier : 483 élèves 
École secondaire Camille-Lavoie : 749 élèves 
École Pavillon Wilbrod-Dufour : 1040 élèves 
École Curé-Hébert : 406 élèves 
  



 

5 
 

 
Centre de formation professionnelle d’Alma : 506,94 élèves (en équivalent temps plein). 
 Des services ont été rendus à 958 élèves. 
 
Centre de formation générale des adultes : 386,76 élèves (en équivalent temps plein). 
 Des services ont été rendus à 723 élèves. 
 De plus, 4702 élèves en formation à distance. 
 

1.2 Services éducatifs et culturels offerts 
 
Le Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean offre des services éducatifs qui s’adressent aux 
jeunes, aux adultes, aux entreprises et aux organismes. Ces services sont dispensés dans 20 écoles 
primaires, 4 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle, 1 centre de formation générale 
des adultes et 1 centre de services aux entreprises. 
 
Éducation préscolaire 
 
Le programme d’animation Passe-Partout est offert aux enfants de 4 ans et à leurs parents, dans la 
plupart des écoles et selon différentes modalités. Il permet de familiariser l’enfant avec le milieu scolaire 
et d’accompagner ses parents afin de favoriser leur participation active dans sa réussite. 
 
Le préscolaire 4 ans à temps plein est offert dans certaines écoles primaires de notre territoire, selon 
les secteurs ciblés par le programme du ministère de l’Éducation. 
 
Le préscolaire 5 ans est offert à temps plein dans toutes les écoles primaires du territoire du Centre de 
services scolaire, si le nombre d’élèves est suffisant pour dispenser les services. 
 
Enseignement primaire 
 
L’enseignement primaire est offert à tous les élèves du Centre de services scolaire conformément au 
régime pédagogique et aux programmes prévus par le ministère de l’Éducation. 
 
Différents ajouts viennent enrichir l’enseignement primaire général : 
 
- Un programme d’anglais intensif pour la majorité des élèves; 
- Des projets pédagogiques particuliers développés par les écoles en lien avec leur projet éducatif; 
- Des services adaptés pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, 

selon leurs besoins et leurs capacités; 
- Des services de garde offrant des programmes d’activités complémentaires en lien avec les projets 

éducatifs (dans toutes les écoles); 
- Des salles de psychomotricité dans la majorité des écoles. 
 
Enseignement secondaire 
 
L’enseignement secondaire est offert à tous les élèves du Centre de services scolaire conformément 
au régime pédagogique et aux programmes prévus par le ministère de l’Éducation. 
 
À l’enseignement secondaire général s’ajoutent : 
 
- Des programmes, des options et des projets pédagogiques particuliers développés par les écoles 

en lien avec leur projet éducatif et offerts aux élèves pour répondre à leurs besoins ou à leurs intérêts; 
- des parcours de formation axée sur l’emploi; 
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- des programmes pour les élèves ayant une déficience intellectuelle allant de moyenne à sévère; 
- des services adaptés pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, 

selon leurs besoins et capacités, et ce, jusqu’à 21 ans. 
 

Des services éducatifs complémentaires, regroupés en quatre programmes, sont offerts à tous les 
élèves pour répondre à différents besoins : le programme de services de soutien, le programme de 
services d’aide, le programme de services de promotion et de prévention, le programme de services de 
vie scolaire.  
 
Formation professionnelle 
 
La formation professionnelle offre les services suivants dans ses trois pavillons : 

 
- Services de formation conduisant à un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou à une attestation 

de spécialisation professionnelle (ASP); 
- Programmes offerts en alternance travail/études ; 
- Programmes offerts en formation individualisée ; 
- Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) ; 
- Services pour la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) ; 
- Services complémentaires. 

 
Formation générale des adultes 
 
La formation générale des adultes offre aux élèves, de 16 ans et plus, une panoplie de services dans 
ses trois pavillons, dans des organisations et dans plusieurs municipalités sur le territoire du Centre de 
services scolaire, notamment des services de formation générale, d’alphabétisation, de francisation, 
d’intégration sociale et d’intégration socioprofessionnelle, etc. 

 
Services aux entreprises 

 
 
Forgescom offre des services de formation et de consultation axés sur le développement des 
compétences des travailleurs et du développement organisationnel. Les services sont offerts 
principalement dans la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, mais également sur l’ensemble de la région et aussi 
un peu partout au Québec pour certaines expertises spécifiques. 

 

1.3 Faits saillants 
 
- L’année scolaire 2020-2021 a été marquée par diverses situations particulières et l’ensemble de 

l’organisation a fait preuve de souplesse et d’agilité afin de répondre à ses obligations :  
 

 La pandémie de la Covid-19 s’est poursuivie pendant toute l’année scolaire. Dans ce contexte, 
nous avons fait face aux défis et enjeux suivants : 
 

 Faire réussir nos élèves malgré les contraintes, par ex. : mesures sanitaires en vigueur, 
enseignement à distance autour de la période des Fêtes, cours en alternance pour le 3e, 4e et 
5e secondaire à partir de la fin octobre jusqu’au 19 mars, contraintes pour les sorties et 
activités parascolaires; 

 Ajuster et adapter l’organisation de nos services éducatifs afin de respecter les règles 
sanitaires et les recommandations de la Santé publique; 

 Prendre soin des élèves et du personnel dans un contexte anxiogène; 

 Mettre en place et ajuster les mesures pour le personnel, les élèves, les parents et 
généralement, pour les bâtiments; 
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 Assurer une gestion efficiente des éclosions dans les établissements : désinfection, 
confinement, basculement vers l’enseignement à distance, etc. 

 Maintenir une communication constante et rassurante avec les parents, le personnel, les 
élèves et la communauté; 

 Poursuivre nos projets majeurs d’investissement dans le respect de nos échéanciers; 

 Assurer les services malgré les défis importants sur le plan des ressources humaines 
(pandémie, pénurie de personnel). 

 
- Les négociations, au niveau national, des conventions collectives du personnel enseignant, du 

personnel professionnel, du personnel de soutien technique et du personnel de soutien manuel ont 
eu un impact dans notre Centre de services scolaire, par les moyens de pression exercés par ces 
différents corps d’emploi, incluant des journées de grève; 

- Au printemps, nous avons contribué à la démarche de vaccination des élèves de 12 ans et plus; 
- L’année 2020-2021 fut également une année de changement et d’adaptation au niveau de la 

gouvernance scolaire par la mise en place du nouveau conseil d'administration. 
 

2 Gouvernance du Centre de services scolaire 
 

2.1 Conseil d’administration 
 

Le conseil d'administration est entré en fonction le 15 octobre 2020, à la suite de l’entrée en vigueur de 
la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la 
gouvernance scolaires le 8 février 2020. 
 
Composition 
 
Membres parents 
 
- Madame Patricia Brassard, vice-présidente du conseil d'administration 

 Représentant le district 1 comprenant les écoles Maria, Bon-Pasteur, Sainte-Hélène, Saint-
Léon, Notre-Dame-de-Lorette, Notre-Dame-du-Rosaire, primaire Garnier et Jean-Gauthier. 

 Membre du conseil d’établissement de l’école Maria. 
 

- Monsieur Jonathan Bellemarre 
 Représentant le district 2 comprenant les écoles Jean XXIII, Saint-Joseph d'Hébertville, Saint-

Gérard, Mgr Victor, Du Bon Conseil, primaire Saint-Bruno et Curé-Hébert. 
 Membre du conseil d'établissement de l’école primaire Saint-Bruno. 

 
- Madame Nathalie Déry 

 Représentant le district 3 comprenant les écoles secondaires Pavillon Wilbrod-Dufour et 
Camille-Lavoie. 

 Membre du conseil d'établissement de l’école Pavillon Wilbrod-Dufour. 
 

- Madame Valérie Aubut, présidente du conseil d'administration 
 Représentant le district 4 comprenant les écoles Saint-Pierre, Albert-Naud et Notre-Dame. 
 Membre du conseil d'établissement de l’école Saint-Pierre. 

 
- Madame Valérie Ouellet  

 Représentant le district 5 comprenant les écoles Saint-Antoine, Saint-Julien, Saint-Sacrement et 
Saint-Joseph d'Alma. 

 Membre du conseil d'établissement de l’école Saint-Julien. 
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Membres du personnel 
 

- Madame Lina Tremblay 
 Représentant le personnel enseignant. 
 Enseignante à l’école secondaire Camille-Lavoie. 

 
- Monsieur Pier-Charles Boily 

 Représentant le personnel professionnel. 
 Conseiller pédagogique au Centre de formation générale des adultes. 

 
- Madame Marilyn Allard 

 Représentant le personnel de soutien. 
 Technicienne en service de garde aux écoles primaire Saint-Bruno et Du Bon Conseil. 

 
- Madame Nathalie Lebel 

 Représentant les directions d’établissement. 
 Directrice de l’école Saint-Pierre. 

 
- Madame Julie Fradette 

 Représentant le personnel d’encadrement. 
 Directrice-adjointe des Services éducatifs (secteur des jeunes). 

 
Membres de la communauté 

 
- Madame Johanne Simard 

 Gouvernance, éthique, gestion des risques ou gestion des ressources humaines. 
 Conseillère cadre - service du développement organisationnel, direction des ressources 

humaines, des communications et des affaires juridiques, CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean. 
 

- Monsieur Steeve Larouche 
 Matière financière ou comptable ou gestion des ressources financières ou matérielles. 
 Contrôleur chez Promutuel Assurance Du Lac au Fleuve. 

 
- Madame Gabrielle Côté 

 Milieu communautaire, sportif ou culturel. 
 Directrice générale de la CDC Lac-Saint-Jean-Est. 

 
- Monsieur Alain Tremblay 

 Milieu municipal, de la santé, des services sociaux ou des affaires. 
 Directeur des ressources humaines à la ville d’Alma. 

 
- Madame Marianne Simard 

 Une personne âgée de 18 à 35 ans. 
 Conseillère en orientation chez Groupe Inter-Action Travail. 

 
Calendrier des séances tenues 

 
- Séance ordinaire le 22 octobre 2020; 
- Séance ordinaire le 17 novembre 2021; 
- Séance ordinaire le 19 janvier 2021; 
- Séance extraordinaire le 9 février 2021; 
- Séance ordinaire le 20 avril 2021; 
- Séance extraordinaire le 6 mai 2021; 
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- Séance ordinaire le 25 avril 2021; 
- Séance ordinaire le 22 juin 2021. 

 
En plus des séances publiques, les membres ont participé à 9 séances de travail au cours de l’année. 

 
Réalisations du conseil d'administration  

 
Les réalisations du conseil d'administration en cette première année d’un nouveau mode de 
gouvernance sont, notamment, les suivantes : 
 
- Tous les membres ont suivi la formation obligatoire développée à leur intention par l’École nationale 

d’administration publique; 
- Mise en place des trois comités légaux du conseil d'administration soit, le comité de gouvernance et 

d'éthique, le comité de vérification et le comité des ressources humaines : établissement de leur 
mandat, nomination des membres, début des travaux; 

- Adoption des règles de fonctionnement du conseil d'administration et de ces trois comités; 
- Adoption d’un code de bonne conduite applicable aux membres du conseil d'administration; 
- Adoption des modalités de répartition des ressources suite aux recommandations qui lui ont été 

faites par le comité de répartition des ressources; 
- Analyse du Règlement de délégation de pouvoirs et adoption de certains amendements; 
- Octroi d’un contrat pour la construction d’un nouveau gymnase et la rénovation de l’école du Bon 

Conseil au montant de 7 236 287 $; 
- Modifications à la Politique d’admission et d’inscription des élèves au secteur des jeunes pour, 

notamment, tenir compte des amendements apportés à la Loi sur l’instruction publique; 
- Demande au ministère de l'Éducation pour la réalisation de projets d’ajout d’espaces : 

 
 Ajout d’une classe de maternelle 4 ans à l’école Mgr Victor; 
 Ajout de deux classes de maternelle 4 ans à l’école primaire Saint-Bruno; 
 Ajout d’un gymnase à l’école Saint-Gérard; 
 Remplacement d’une partie de l’école Saint-Joseph d'Hébertville (classes et gymnase); 

 
- Adoption de l’organisation des services éducatifs au secteur des jeunes, à la formation 

professionnelle et à la formation générale des adultes pour l’année scolaire 2021-2022; 
- Prolongation des contrats de transport scolaire pour l’année scolaire 2021-2022; 
- Adoption de la planification annuelle et quinquennale des projets à caractère physique; 
- Adoption de la programmation des investissements et des dépenses en ressources 

informationnelles; 
- Adoption des budgets de fonctionnement et d’investissement du Centre de services scolaire pour 

l’année scolaire 2021-2022. 
 

2.2 Autres comités de gouvernance 
 

- Liste des comités du conseil d'administration et de leurs membres 
 

 Comité de gouvernance et d’éthique 
 
- Valérie Aubut 
- Pier-Charles Boily, président du comité 
- Nathalie Déry 
- Julie Fradette 
- Valérie Ouellet 

 
Autres membres :  Marc-Pascal Harvey, directeur général 
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 Christine Flaherty, directrice générale adjointe et secrétaire générale  
 

 Comité de vérification 
 
- Valérie Aubut 
- Jonathan Bellemarre, président du comité 
- Patricia Brassard 
- Steeve Larouche 
- Nathalie Lebel 

 
Autres membres :  Marc-Pascal Harvey, directeur général 

 Maryse Pilote, directrice du Service des ressources financières 
 Renée Simard, directrice des écoles primaire Saint-Bruno et Du Bon 
 Conseil 

 

 Comité des ressources humaines 
 

- Patricia Brassard, présidente du comité 
- Gabrielle Côté 
- Johanne Simard 
- Marianne Simard 
- Alain Tremblay 

 
Autres membres :  Marc-Pascal Harvey, directeur général 

 Jérôme Carette, directeur du Service des ressources humaines 
 

- Liste des autres comités du Centre de services scolaire et de leurs membres 
 
 Comités prévus à la Loi sur l’instruction publique : 

 
- Comité consultatif de gestion : composé de l’ensemble des directions d’établissement et de 

service et de la direction générale; 
- Comité de répartition des ressources : composé de 11 personnes, soit la direction générale, 

six directions d’école et de centre et quatre directions de service; 
- Comité d’engagement pour la réussite des élèves : composé de dix-sept personnes, soit la 

direction générale, deux directions adjointes des Services éducatifs (secteur des jeunes), la 
direction des Services éducatifs (secteur des adultes), quatre enseignants, six directions 
d’établissement, un membre du personnel professionnel non-enseignant, un membre du 
personnel de soutien et un membre issu du milieu de la recherche en éducation; 

- Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage : composé de neuf personnes, soit la direction des Services 
éducatifs (secteur des jeunes), deux directions d’établissement, deux membres du personnel 
enseignant, un membre du personnel professionnel, un membre du personnel de soutien 
technique et deux représentants du secteur de la santé; 

- Comité consultatif du transport scolaire : composé de huit personnes, soit deux membres du 
conseil d'administration, deux gestionnaires des Services éducatifs (secteur des jeunes), une 
direction d’établissement, un membre du comité de parents, un représentant du Collège 
d’Alma et un représentant de la Commission scolaire Central Québec. 

 
 De nombreux autres comités sont en place pour assurer la coordination et la concertation 

nécessaire à une gestion participative, soit : 
 
- Comité consultatif des technologies de l’information et des communications; 
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- Quatre comités des relations de travail : personnel enseignant, personnel professionnel, 
personnel de soutien technique et personnel de soutien manuel; 
 Sous-comités de relations de travail pour le personnel enseignant en formation 

professionnelle et en formation générale des adultes (deux sous-comités); 
 

- Comité saines habitudes de vie; 
- Comité TEVA; 
- Comité de santé et sécurité au travail; 
- Comité et sous-comité pour le service de garde; 
- Comité de réussite (comité de travail relevant du comité d’engagement pour la réussite des 

élèves); 
- Comité paritaire pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(EHDAA); 
- Comité paritaire pour les élèves à besoins particuliers; 
- Comités pour les élèves à besoins particuliers en FP et en FGA (deux comités).  
- Comité pour les priorités d’investissement; 
- Comité de perfectionnement du personnel enseignant; 
- Comité local sur la sécurité dans le transport scolaire; 
- Comité des relations de travail avec L’Association des directeurs et directrices 

d’établissement d’enseignement du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de l’Estuaire; 
- Comité des relations de travail avec l’Association québécoise des cadres scolaires; 
- Comité évaluation des apprentissages; 
- Comité Réseau jeunesse; 
- Comité réseau 5-12 ans pour les troubles de comportement; 
- Comité d’insertion professionnelle; 
- Comité sur la douance; 
- Comité Agir tôt; 
- Comité reconnaissance des retraités. 

 
Ces comités comprennent notamment des gestionnaires d’établissement et de service, des membres 
du personnel enseignant, des membres du personnel de soutien technique, des représentants des 
parents, des représentants des partenaires (ex. : milieu de la santé). 

 

2.3 Code d’éthique et de déontologie applicable au conseil d'administration  
 

En application des dispositions transitoires découlant de l’adoption de la Loi modifiant principalement la 
Loi sur l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, le code 
d’éthique et de déontologie qui était applicable au conseil des commissaires est applicable au conseil 
d'administration, en faisant les adaptations nécessaires, jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement qui 
sera adopté par le gouvernement.  
 
Aucun cas n’a été traité et aucun manquement n’a été constaté au cours de l’année. 
 
Le code d’éthique et de déontologie qui était applicable aux commissaires, entré en vigueur le 22 mars 
2008, est reproduit à l’annexe 5.2.  
 

2.4 Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard d’organismes publics 
 
À la suite de l’entrée en vigueur de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics, le Centre de services scolaire a adopté une procédure de divulgation tel que requis 
par la loi. La procédure contient, entre autres, des informations sur les façons possibles de faire une 
divulgation, la confidentialité de la divulgation et la protection contre les représailles. 
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Afin de faciliter, dans l’intérêt public, la divulgation d’actes répréhensibles commis ou sur le point d’être 
commis à l’égard du Centre de services scolaire, un rappel est fait à ce propos à tous les membres du 
personnel au début de chaque année scolaire. 
 
Depuis l’entrée en vigueur de cette loi le 1er mai 2017, la responsable au sein du Centre de services 
scolaire n’a reçu aucune divulgation. Également, aucun renseignement pouvant faire l’objet d’une 
dénonciation en application de la Loi n’a été porté à sa connaissance. 
 

Reddition de comptes 2020-2021 

Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles 

À l’égard des organismes publics 

Nombre de divulgations ou 

de communications de 

renseignements 

1. Divulgations reçues par la personne responsable du suivi des 
divulgations 

Aucune 

2. Divulgations auxquelles il a été mis fin, en application du 
paragraphe 3o de l’article 22 

Aucune 

3. Divulgations fondées Aucune 

4. Divulgations réparties selon chacune des catégories d’actes 

répréhensibles visées à l’article 4 
Aucune 

5. Communications de renseignements, effectuées en 

application du premier alinéa de l’article 23 
Aucune 

 

3 Résultats 
 

3.1 Plan d’engagement vers la réussite 
 

Le PEVR du Centre de services scolaire a été élaboré en cohérence avec le Plan stratégique 2017-
2022, la Politique de la réussite éducative et la Politique Au Québec, on bouge! du ministère de 
l’Éducation. Il est issu d’une large démarche réflexive et collaborative au cours de laquelle tous les 
paliers de l’organisation ont été consultés. Il permet de partager, avec l’ensemble des intervenants 
éducatifs, des parents et de la communauté, une vision commune de la réussite de nos élèves jeunes 
et adultes et de faire connaître les actions et les efforts à réaliser pour sa mise en œuvre. 

 
Ce rapport annuel présente les résultats de la troisième année du plan. 
 
Important : La pandémie de la COVID-19 qui a frappé le Québec à partir du mois de mars 2020 et 
qui s’est poursuivie tout au long de l’année scolaire 2020-2021, a eu un impact important sur 
notre organisation. Plusieurs objectifs, projets, travaux et initiatives prévus n’ont pu être 
réalisés puisque la gestion des effets de la pandémie a mobilisé de façon importante les efforts 
de l’ensemble du personnel. 

 
 

ENJEU 1 : LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE DE TOUS NOS ÉLÈVES 
 

ORIENTATION 1 

 
Soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous nos élèves dans le respect de leurs besoins, de leurs 
champs d’intérêt et de leurs capacités. 
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DIPLOMATION ET QUALIFICATION 

 
1.1. Augmenter la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme (DES 

ou DEP). 
1.2. Augmenter la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme ou 

une première qualification. 
 

PEVR 
 

   
Indicateurs Cibles 

 

Résultats atteints 

 Cohorte 
2009-2010 
Diplômés 

2015-2016* 

2022 2030 

 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

 Augmenter le taux de diplomation (DES ou 
DEP) avant l’âge de 20 ans (7 ans). 

72,4 % 76,6 % 85 % 

 

n.d. 75,1 %** 72,2 %** 72,1 %** 78 %** 

 Augmenter le taux de diplomation et de 
qualification avant l’âge de 20 ans (7 ans). 

76,1 % 80,1 % 90 % 

 

79,3 % 79,1 % 74,6 % 75,9 % n.d. 

 

Cohorte 
2012-2013 
Diplômés 
2016-2017 

(CAR) 

2022 2030 

 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

 Augmenter le taux de diplomation et de 
qualification en 5 ans chez les garçons 

51,6 % 55,6 %  

 

52,5 % 55,2 % 56,1 % 69,2 % 64,1 %** 

* Dernières données ministérielles disponibles. 
** Données ministérielles non disponibles. Données provisoires internes. 

 
1.3. Réduire les écarts de taux de réussite, de diplomation et de qualification entre différents groupes 

d’élèves. 
1.4. Réduire la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire. 
 

PEVR 
 

     

Indicateurs Cibles 
 

Résultats atteints   

 

Cohorte 2009-
2010 

Diplômés 
2015-2016* 

2022 2030 

 

2016-2017 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

 Réduire l’écart (taux de diplomation et 
de qualification) entre les garçons et 
les filles. 

13 % 10,8 % 6,5 % 

 

14,0 % 17,3 % 14,9 % 16,6 % n.d. 

 Réduire l’écart (taux de diplomation et 
de qualification) entre les élèves 
HDAA et les élèves réguliers. 

19,8 % 16,6 % 10 % 

 

28,6 % 22,7 % 34,3 % 44,1 % n.d. 

 Réduire l’écart (taux de diplomation et 
de qualification) entre les écoles 
défavorisées et les autres. 3,3 % 2,7 % 1,7 % 

 

Milieux 
défavorisés 

80,4 % 
Autres : 

79 % 

5,9 % 5,7 % 4,8 % n.d. 

 Réduire le pourcentage d’élèves 
entrant à 13 ans ou plus au 
secondaire. 

14,6 % 13,1 % 10 % 

 

14,6 % 13,6 % 8,1 % 12,7 % 9,9 % 

 
2016-
2017 

2022 2030 

 

 
2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

 Réduire l’écart (taux de réussite) 
entre les élèves du CSSLSJ et ceux 
du réseau public aux épreuves 
ministérielles de juin de 
mathématique CST et SN. 

CST : 
7,8 % 
SN : 

10,5 % 

CST : 
5,8 % 
SN : 

8,5 % 

 

 

 

CST : 
11,7 % 

SN : 
6,1 % 

CST : 
6,1 % 

SN : 6 % 
n.d.** n.d.** 

* Dernières données ministérielles disponibles. 
** Il n’y a pas eu d’épreuve ministérielle en raison de la pandémie de COVID-19. 
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Concernant l’objectif 1.5 – Intervenir tôt de façon concertée et continue pour favoriser la réussite, les actions 
réalisées ont été en continuité avec celles déjà implantées. 
 

LITTÉRATIE ET NUMÉRATIE 

 
1.5. Rehausser le niveau de compétence en littératie et en numératie des élèves jeunes et adultes. 
 

PEVR 
 

    

Indicateurs Cibles 
 

Résultats atteints 

 
2016-
20171

 
2022 2030 

 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

 Augmenter le taux de réussite des 
garçons à l’épreuve ministérielle 
d’écriture en 4e année du primaire. 

84,6 % 86 % 90 % 
 

79,6 %2 85,2 %2 n.d.3 n.d.3 

 Augmenter le taux de réussite des 
garçons à l’épreuve ministérielle 
d’écriture pour la 2e secondaire. 

70 % 73 % 
 

 
71,6 % 61 % n.d.3 n.d.3 

 
2015-
20161

 
2022 2030 

 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

 Augmenter le taux de réussite des 
garçons à l’épreuve ministérielle 
d’écriture de juin pour la 5e secondaire. 

62,9 % 70 % 
  

50,4 % 58,7 % n.d.3 n.d.3 

 
2016-
20171

 
2022 2030 

 

2017-
2018 

2018-
2019 

2019-
2020 

2020-
2021 

 Augmenter le pourcentage d’élèves de 
6e année ayant une réussite supérieure 
à 65 % en français et en mathématique. 

79,4 % 82,4 %  
 

81,5 %2 81,5 %2 n.d.4 87,1 %2 

 Offrir aux élèves adultes une variété 
d’occasions de maintenir et de 
rehausser leurs compétences en 
littératie. 

Moyens mis en place dans les 
projets éducatifs des 

établissements et dans le plan de 
mise en œuvre du PEVR 

 

   

 

1 Dernières données ministérielles disponibles. 
2 Données ministérielles non disponibles. Données provisoires internes. 
3 Il n’y a pas eu d’épreuve ministérielle en raison de la pandémie de COVID-19. 
4 Résultat non chiffré en raison de la pandémie de COVID-19. 

 

Avant de faire état des actions réalisées en 2020-2021 en lien avec l’enjeu 1, il est important de rappeler que 
l’année scolaire précédente, soit 2019-2020, a été grandement perturbée en raison de la pandémie de la Covid-
19 : 
 

 Les écoles primaires et secondaires ont été fermées du 16 mars au 8 mai. Au primaire, à partir du 11 mai, 
les écoles ont été rouvertes, mais la fréquentation était facultative. Au secondaire, les cours ont repris, mais 
à distance; 

 En formation professionnelle, le CFP a été fermé du 16 au 27 mars. Par la suite, les contenus théoriques ont 
été dispensés à distance. Les cours en atelier et en laboratoire n’ont pu reprendre qu’en avril; 

 En formation générale des adultes, le centre a été fermé du 16 au 27 mars. Par la suite, les cours ont été 
donnés à distance jusqu’à la fin de l’année. 

 
Cela a fait en sorte que, pour l’année scolaire 2020-2021, les priorités ont été modifiées, par rapport au plan de 
mise en œuvre du PEVR prévu. Les priorités ont été les suivantes : 
 

 Au secteur des jeunes : 
 L’établissement d’un portrait de tous les élèves sur le plan des apprentissages et sur le plan socioaffectif; 
 La planification et la structuration de la mise à niveau des élèves; 
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 L’apprentissage des savoirs essentiels; 

 En formation professionnelle et en formation générale des adultes : le soutien aux élèves pour favoriser leur 
persévérance; 

 Pour tous les établissements :  
 La planification de l’enseignement en tenant compte de la possibilité d’une migration vers l’enseignement 

et l’évaluation à distance en cas de confinement de groupe. 
 
Voici quelques actions réalisées en lien avec ces priorités : 
 

 Mise en place des stratégies de rattrapage et de mises à niveau identifiées; 

 Harmonisation des pratiques pédagogiques pour chacune des disciplines; 

 Ajustement de la planification et de l’enseignement en tenant compte des apprentissages essentiels, tout en 
ciblant les pratiques pédagogiques qui ont le plus d’impact; 

 Analyse des portraits des élèves en équipe; 

 Périodes de soutien-conseil avec l’enseignant orthopédagogue pour soutenir les enseignants; 

 Intensification des services en orthopédagogie; 

 Mise en place de groupes de besoins; 

 Mise en place de diverses autres formes de soutien pédagogique aux élèves; 

 Mise en place d’un protocole pour le basculement vers l’enseignement à distance; 

 Coordination au sein des équipes dans les écoles et centres pour la préparation à l’enseignement et à 
l’évaluation à distance (ex. : au secteur des jeunes, trousse pédagogique individuelle préparée pour chaque 
élève et prête en cas de basculement); 

 Au secondaire, près de 1138 appareils informatiques prêtés aux élèves et au primaire, prêt d’appareils au 
besoin, lors du basculement de groupes; 

 Rencontres, information et soutien aux parents en lien avec leur rôle auprès de leurs enfants dans un contexte 
d’apprentissage à distance; 

 Formation, soutien, accompagnement de groupe ou personnalisé et entraide entre les pairs pour les 
enseignants, pour s’assurer d’un enseignement à distance efficace et de qualité pour tous les élèves. 
 
L’année scolaire 2020-2021 a aussi été perturbée par la pandémie, tel que souligné dans la section des faits 
saillants du présent rapport. 
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INDICATEURS DE RÉUSSITE NATIONAUX  
(Dernières données ministérielles disponibles)  

Taux de diplomation et de qualification 1 

 
 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-20212 

 TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS 

n.d. 

CSSLSJ 76,1 % 82,3 % 69,3 % 79,3 % 86,7 % 72,7 % 79,1 % 87,7 % 70,4 % 74,6 % 82,5% 67,6 % 75,9 % 83,6 % 67 % 

Réseau 
public 

76,5 % 81,4 % 71,9 % 77,7 % 83,0 % 72,8 % 78,6 % 83,5 % 74,0 % 78,4 % 83,6 % 73,4 % 78,6 % 83,7 % 73,9 % 

Ensemble 
du Québec 
(écoles 
publiques 
et privées) 

80,1 % 84,4 % 75,8 % 80,9 % 85,6 % 76,4 % 81,8 % 86,1 % 77,6 % 81,7 % 86,4 % 77,3 % 81,8 % 86,3 % 77,5 % 

1 Élèves de moins de 20 ans qui ont obtenu un premier diplôme du secondaire au secteur des jeunes ou des adultes. 
2 Données ministérielles non disponibles. 

 

Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification (en formation générale des jeunes) 
 

 
2013-2014 2014-2015 2015-2016 

2016-
20171 2017-2018 2018-2019 

2019-
20201 

2020-
20211 

TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS 

n.d. 

TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS 

n.d. n.d. 

CSSLSJ 11,0 % 9,9 % 12,5 % 7,2 % 5,7 % 8,9 % 8,6 % 6,3 % 11,7 % 10,9 % 5,1 % 18,2 % 13,4 % 9,1 % 19,3 % 

Réseau 
public 

16,2 % 12,6 % 19,8 % 15,5 % 11,9 % 19,2 % 14,6 % 11,2 % 18,1 % 15,4 % 11,8 % 19,1 % 16,2 % 12,1 % 20,4 % 

Ensemble 
du 
Québec 
(écoles 
publiques 
et 
privées) 

14,1 % 11,0 % 17,4 % 13,5 % 10,4 % 16,8 % 13 % 10,2 % 16 % 13,6 % 10,6 % 16,7 % 14,2 % 10,7 % 17,8 % 

1 Données ministérielles non disponibles. 
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ENJEU 2 : DES MILIEUX DE VIE ET D’APPRENTISSAGE INNOVANTS, BIENVEILLANTS, ACCUEILLANTS ET 
SÉCURITAIRES 

 
ORIENTATION  2 
 

Offrir à tous les élèves des expériences d’apprentissage signifiantes et les meilleures conditions pour 
apprendre et réussir dans une société en changement 

 

CITOYEN DE DEMAIN 

 
2.1. Renforcer l’acquisition des compétences du 21e siècle. 
2.2. Développer la culture entrepreneuriale. 
2.3. Accroître la participation des élèves à des activités d’engagement social et citoyen. 
 
Voici quelques moyens mis en place dans les projets éducatifs des établissements et dans le plan de mise en 
œuvre du PEVR en lien avec nos indicateurs. 
 
Indicateur : Offrir aux élèves une variété d’occasions de développer les différentes dimensions du profil de 
sortie de l’élève du CSSLSJ. 
 
− Plus de 377 ateliers culturels et scientifiques ont été réalisés dans les écoles primaires et secondaires; 
− Poursuite du projet de camp scolaire La nature au service de l’éducation : 30 journées de camps ont eu lieu 

au primaire et au secondaire. 
 
Indicateur : Offrir aux élèves une variété d’occasions d’utiliser le numérique de façon éthique et responsable. 
 
− Lors du basculement de groupes vers l’enseignement à distance en raison de la Covid, formation de tous 

les élèves et de leurs parents sur les comportements à adopter sur la plateforme numérique; dans certaines 
écoles, ces formations ont été données en début d’année à tous les élèves et à leurs parents; 

− Réalisation d’activités d’apprentissage diverses en classe sur l’apprentissage à distance; 
− Projet CAPS numérique au secondaire visant le développement des compétences numériques des élèves 

ayant une déficience intellectuelle de moyenne à sévère; 
− À Forgescom, le Service aux entreprises du Centre de services scolaire : 

 Activités diverses pour le développement et le maintien de l’expertise en technopédagogie des membres 
de l’équipe; 

 L’ensemble de l’offre de formation a été repensée afin de répondre aux besoins de formation à distance 
des clients : développement de 12 nouvelles formations en ligne et mise en place de 15 modes différents 
de formation; 

− Au Centre de formation générale des adultes, mise en place d’un mode de communication virtuel pour 
chaque groupe, afin d’améliorer la communication entre les élèves et leurs enseignants; 

− Au Centre de formation professionnelle Alma, bonification de l’utilisation de la plateforme Gestage qui 
favorise les communications numériques entre les élèves, les enseignants et les entreprises lorsque les 
élèves effectuent des stages : mise à jour de la plateforme et formations données aux utilisateurs; 

− Aménagement d’un nouveau Laboratoire créatif au pavillon Wilbrod-Dufour avec l’ajout d’équipements, tels 
que imprimantes 3 D, lunettes virtuelles, etc.; 

− Acquisition d’outils informatiques : 242 nouveaux iPad et 168 portables infonuagiques; et plus de 350 000 $ 
d’équipement de robotique ont été ajoutés à notre flotte d’équipement. 

 
Indicateur : Offrir aux élèves une variété d’occasions et de contextes d’apprentissage pour développer les 
valeurs entrepreneuriales. 

 
− Mise en place de projets entrepreneuriaux dans certaines écoles et centres, dont : 

 Projet Micro-ébène du programme d’ébénisterie au centre de formation professionnelle Alma; 



 

18 
 

 Projet Le jardinage comme ressource nourricière à l’école Jean XXIII; 
− Réalisation de divers projets dans le cadre des Semaines des entrepreneurs à l’école qui se sont déroulées 

en novembre; 
− Participation de plusieurs écoles primaires et secondaires au Défi OSEntreprendre avec le dépôt de 

55 projets entrepreneuriaux; 
− Parcours Les ambitieuses visant à promouvoir l’intérêt des filles envers les sciences, le numérique et 

l’entrepreneuriat, projet auquel 57 élèves du secondaire ont participé. 
 
Indicateur : Offrir aux élèves une variété d’occasions leur permettant de s’impliquer au sein de la communauté. 
 
− Nouveau projet La friperie et projet intergénérationnel à l’école Saint-Pierre; 
− Réalisation d’un projet d’Aménagement d’une forêt éducative, nourricière, intelligente, partagée à l’école 

secondaire Camille-Lavoie avec des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
avec la collaboration du Collège d’Alma et de la ville d’Alma; 

− À l’école Bon-Pasteur, participation des élèves à une levée de fonds et à une course dans le cadre de 
l’Ultramarathon Leucan; 

− À l’école primaire Garnier, prestations musicales par les élèves pour les résidents de la maison pour 
personnes âgées Le Villageois; 

− À l’école secondaire Camille-Lavoie, plus de 150 projets d’engagement communautaire ont été réalisés par 
les élèves du Programme d’éducation intermédiaire (PEI) dans le cadre de ce programme; 

 

INTERVENTIONS ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES 

 
2.4. Offrir de la formation continue au personnel pour maintenir un haut niveau de compétences. 
2.5. Partager sur les connaissances nécessaires à l’évolution des pratiques éducatives et 

pédagogiques appuyées par la recherche. 
2.6. Assurer le développement, la qualité et l’accessibilité des ressources éducatives numériques. 
 
Voici quelques moyens mis en place dans les projets éducatifs des établissements et dans le plan de mise en 
œuvre du PEVR en lien avec nos indicateurs. 
 
Indicateur : Mettre en œuvre des pratiques pédagogiques efficaces et à haut rendement sur une base régulière. 
 
− Utilisation quotidienne de pratiques pédagogiques reconnues par la recherche, telles : entretiens de lecture, 

animation de lecture interactive, phrases dictées du jour; 
− Uniformisation des pratiques au sein de l’école; 
− Monitorage des résultats des élèves et réajustement des stratégies au besoins; 
− Au secteur des jeunes, élaboration de 27 plans de formation par les professionnels des Services éducatifs 

en soutien aux enseignants de toutes les écoles, en plus du déploiement d’une nouvelle formation sur 
l’évaluation; 

− Au centre de formation générale des adultes, participation accrue des enseignants et des autres membres 
du personnel à diverses journées de formation rendues plus accessibles (en ligne) en raison de la pandémie; 

− Au centre de formation professionnelle Alma, plus de 50 formations ont été offertes pour répondre aux 
besoins de perfectionnement des membres de l’équipe; 

− Participation du Centre de services scolaire au projet de recherche Cogni-actif avec l’Université du Québec 
à Chicoutimi; 

− Mise en place de nouveaux outils de suivi des apprentissages des élèves, notamment au pavillon Wilbrod-
Dufour et à l’école Jean-Gauthier. 

 
Indicateur : Mettre en place des équipes collaboratives en vue d’assurer la concertation. 
 
− Poursuite des travaux des équipes collaboratives en place; pour certaines écoles, mise en place de 

nouvelles équipes collaboratives et d’une structure de mise en œuvre; 
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− Début de la mise en place des responsables-cycles qui sont une bonification dans la stratégie et la structure 
des communautés d’apprentissage dans les écoles et centres; 

− Révision du modèle de suppléance des enseignants afin de permettre l’embauche des ressources humaines 
nécessaires à la mise en œuvre des communautés d’apprentissage dans les établissements, dans le 
contexte de la pénurie de personnel. 

 
Indicateur : Mettre à la disposition du personnel des outils technologiques et le soutien nécessaire pour une 
utilisation pédagogique optimale des ressources éducatives numériques. 
 
− Dans le contexte de la pandémie de la Covid : 

 Formation de tous les enseignants sur l’enseignement à distance; 
 Formations spécifiques pour le développement des compétences numériques; 
 Soutien en continu tout au long de l’année scolaire; notamment par la mobilisation des pivots numériques 

dans les établissements et l’assignation d’un conseiller pédagogique à chaque établissement; 
− Ajout d’équipements dans l’offre d’outils numériques aux enseignants permettant une utilisation optimale du 

numérique en classe; 
− Soutien aux écoles secondaires en continu pour les opérations dans les laboratoires créatifs qui sont munis 

d’équipements spécialisés pour le développement des compétences numériques des élèves; 
− Inclusion, dans les travaux des équipes collaboratives qui sont en place dans les établissements, de l’aspect 

du développement des compétences numériques du personnel; 
− Mise en place d’un centre d’assistance téléphonique d’urgence au profit du personnel. 
 

BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ 

 
2.7. Maintenir des milieux de vie sains, stimulants et sécuritaires 
2.8. Faire bouger les élèves dans les écoles (60 minutes par jour) 
 
Voici quelques moyens mis en place dans les projets éducatifs des établissements et dans le plan de mise en 
œuvre du PEVR en lien avec nos indicateurs. 
 
Indicateur : Offrir aux élèves une variété d’occasions pour développer de saines habitudes de vie. 
 
− Faire bouger les élèves : 

 Dans plusieurs écoles, achat de matériel varié pour les cours d’éducation physique et la cour d’école 
permettant d’offrir aux élèves une vaste gamme d’activités; 

 Achat d’une flotte de fatbikes par le Centre de services scolaire mise à la disposition des établissements; 
 Mise en place du programme À l’école, on bouge! aux écoles Mgr Victor et Notre-Dame, s’ajoutant ainsi 

aux huit autres écoles engagées dans ce programme, lequel vise la pratique de 60 minutes d’activité 
physique par jour par les élèves. 

− Milieux de vie sains, stimulants et sécuritaires : 
 Réalisation de nombreuses activités dans les écoles, dans le contexte particulier de la pandémie de la 

Covid, afin de maintenir la motivation des élèves et de favoriser leur bien-être; 
 Réalisation du projet Milieux de vie comprenant deux volets : un premier visant à accroître le sentiment 

d’appartenance des élèves et un autre en lien avec la prévention en santé mentale; 
 Nouveau programme Faune, flore, plein air à l’école Sainte-Hélène permettant de faire vivre aux élèves 

des activités d’apprentissage variées liant le plein air et la faune; lequel est déjà implanté à l’école Notre-
Dame-du-Rosaire et qui a permis de faire vivre 30 activités à chaque élève de cette école au cours de 
l’année; 

 Mise en place d’une structure d’intervention en lien avec la douance dans certaines écoles primaires afin 
de connaître et reconnaître les élèves à haut potentiel et répondre à leurs besoins; 

 En matière d’éducation à la sexualité : ateliers SécuriT dans les classes de 6e année du primaire et 
formation des ressources psychosociales du Centre de services scolaire au sujet des agressions 
sexuelles; 
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 Mise en place d’une gestion efficace et de diverses actions pour la bonne gestion de la pandémie de la 
Covid-19, afin que le Centre de services scolaire assume son rôle crucial pour le maintien des services 
éducatifs, en assurant la sécurité des élèves, des membres du personnel, des parents et de toute la 
communauté éducative et afin de soutenir les établissements dans tous les aspects reliés à la pandémie; 

 Prévention de la violence et de l’intimidation : 

 Révision du code de vie dans certaines écoles; 

 Modélisation des comportements à adopter; 

 Adoption d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence au Centre de formation professionnelle 
Alma. 

 
Indicateur : Mettre en place des activités et des mesures pour faciliter la pratique régulière d’activités physiques, 
de sports et de loisirs par des aménagements d’environnements favorables. 
 
− À l’école Saint-Joseph d'Hébertville, acquisition de plusieurs nouveaux jeux extérieurs pour chacun des 

groupes d’élèves; 
− À l’école Jean-Gauthier, poursuite de l’entretien de la forêt nourricière qui fait partie du volet entrepreneuriat 

de l’école, auquel participent 120 élèves; 
− Élaboration d’un cadre de référence pour la réalisation de séances de psychomotricité à l’extérieur, qui 

s’ajoutent aux séances pratiquées dans les salles intérieures aménagées spécifiquement à cette fin dans 
toutes les écoles primaires; 

 
2.9. Accélérer la rénovation, la construction et l’amélioration des infrastructures immobilières, des 

installations ainsi que des équipements scolaires, sportifs et récréatifs. 
 

PEVR 
 

  

Indicateur Cibles 
 

Résultats atteints 

 2017-2018 2022 2030 
 

2019-2020 2020-2021 

 Rehausser le pourcentage 
des bâtiments ayant un 
indice d’état satisfaisant et 
plus. 

53 % 70 % 100 % 

 

88 % 88 % 

 
En lien avec l’accélération de la rénovation, la construction et l’amélioration des infrastructures immobilières : 
 
− Construction d’un nouveau gymnase et rénovation complète de l’école du Bon Conseil; 
− Construction d’un nouveau gymnase à l’école Albert-Naud et rénovation d’une partie de l’école; 
− Investissements totaux de 19 761 141 $ en cours d’année pour la réalisation de travaux dans les bâtiments 

(entretien, maintien des bâtiments, ajout d’espaces); 
− Mesures de la qualité de l’air dans les locaux d’apprentissages et réalisation des interventions nécessaires 

lorsque requis. 
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ENJEU 3 : L’ENGAGEMENT ET LA MOBILISATION DES ACTEURS DE LA COMMUNAUTÉ ET DES PARTENAIRES 
 
ORIENTATION  3 
 

S’engager ensemble dans le respect des rôles et des responsabilités de chacun afin de permettre la 
réussite de tous nos élèves et de contribuer au dynamisme de notre communauté 
 

ENGAGEMENT ET COLLABORATION DU PERSONNEL 

 
3.1. Déployer des actions pour soutenir et reconnaître le personnel afin de maintenir son haut niveau 

d’engagement et de collaboration 
 

Voici quelques moyens mis en place dans les projets éducatifs des établissements ou dans le plan de mise en 
œuvre du PEVR en lien avec nos indicateurs. 
 
Indicateur : Soutenir l’insertion professionnelle du personnel. 
Indicateur : Encourager l’engagement du personnel auprès des élèves, de la communauté et des partenaires. 
Indicateur : Réaliser des activités afin de maintenir la culture de reconnaissance auprès du personnel. 
 
− Poursuite de l’analyse et de la mise en œuvre de pratiques innovantes qui font du Centre de services scolaire un 

employeur de choix, notamment : les horaires variables et le télétravail; 
− Poursuite de notre démarche d’insertion professionnelle pour le personnel enseignant par lequel chaque nouvel 

enseignant est accompagné; démarche qui inclut le jumelage d’enseignants, un calendrier de formation échelonné sur 
l’année et un accompagnement personnalisé au besoin; 

− Mise en œuvre d’un modèle d’accompagnement et de formation des directions d’établissement nouvellement en 
fonction et des personnes nommées dans la banque de relève des directions d’établissement; 

− Journées reconnaissance au calendrier du Centre de services scolaire en janvier de chaque année où des activités 
de reconnaissance envers tous les membres du personnel sont organisées. 

 

PARENTS ET FAMILLE 

 
3.2. Soutenir et encourager la participation et l’implication des parents et des familles au sein des 

établissements et du Centre de services scolaire   
 
Voici quelques moyens mis en place dans les projets éducatifs des établissements et dans le plan de mise en 
œuvre du PEVR en lien avec notre indicateur. 
 
Indicateur : Mettre en place des environnements favorables au développement de la collaboration école-famille-
communauté. 
 
− Soutien aux parents par des activités de formations virtuelles sur divers sujets : le plan d’intervention, 

accompagner son enfant avec les technologies d’aide, éducation à la sexualité, stress et anxiété; 
− Projet le Clan des lucioles à l’école Saint-Pierre pour l’amélioration de l’aménagement paysager de la cour 

d’école; 
− Communications soutenues avec les parents et les élèves adultes tout au long de l’année scolaire pour les 

informer par rapport aux changements et mesures en lien avec la pandémie de la Covid-19 et les rassurer; 
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PARTENARIAT 

 
3.3. Contribuer au développement de notre milieu par l’établissement de collaborations et de 

partenariats porteurs de réussite 
 
Voici quelques moyens mis en place dans les projets éducatifs des établissements et dans le plan de mise en 
œuvre du PEVR en lien avec nos indicateurs. 
 
Indicateur : Maintenir et établir des partenariats soutenant le développement du milieu. 
Indicateur : Favoriser la collaboration entre les réseaux et les partenaires afin que chacun contribue à la réussite 
des élèves. 
 
− Mise en place de mesures afin de diminuer les effets de la perte d’acquis scolaire pendant la période estivale 

(ex. : ateliers de lecture pendant les camps de jour) en collaboration avec le CRÉPAS et Ville d’Alma; 
− Réalisation d’un projet de démarchage par le Centre de formation professionnelle Alma et Forgescom, 

auprès des entreprises en usinage de la région pour contrer la pénurie de main d’œuvre dans ce secteur et 
offrir aux futurs élèves une approche pédagogique innovante dans le cadre du nouveau programme offert 
à partir de l’année 2021-2022; 

− Au Centre de formation professionnelle Alma, collaboration avec les entreprises de la région pour 
augmenter la proportion de la formation qui se donne en milieu de travail à 50 % dans plusieurs 
programmes; 

− Rencontres du directeur général du Centre de services scolaire avec le conseil de la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est et le député de Lac-Saint-Jean à l’assemblée nationale, dans le contexte des changements 
apportés à la Loi sur l’instruction publique au niveau de la gouvernance scolaire; 

− À l’école Jean-Gauthier, développement d’un nouveau partenariat ayant permis de faire vivre à des élèves, 
toute l’année, des ateliers culinaires offerts par la Tablée des chefs. 
 

PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE 

 
3.4. Développer une gestion agile, souple, transparente et responsable des ressources publiques 
 
Voici quelques moyens mis en place dans le plan de mise en œuvre du PEVR en lien avec nos indicateurs. 
 
Indicateur : Mettre en place et maintenir des démarches d’amélioration continue pour permettre la régulation 
des différents processus de gestion dans un souci d’efficacité. 
Indicateur : Soutenir la transformation culturelle des établissements et de l’organisation pour mieux répondre 
aux besoins des élèves par un leadership d’impact. 
 
− Révision des pratiques de libération du personnel dans le contexte de la pandémie de Covid-19; 
− Poursuite des activités des communautés de pratique des gestionnaires visant à déployer les approches 

collaboratives centrées sur l’apprentissage; 
− Mise en œuvre des travaux du comité d’engagement pour la réussite des élèves; 
− Mise en œuvre d’une démarche pour l’optimisation des processus d’approvisionnement qui impliquent 

l’ensemble des écoles, centres et services : diagnostique et plan d’action réalisés; 
− Révision et adoption d’un nouveau règlement de délégation de pouvoirs dans le contexte de la mise en 

place de la nouvelle gouvernance scolaire. 
  



 

23 
 

 

3.2 Lutte contre l’intimidation et la violence 
 
Les tableaux suivants font état des cas d’intimidation et de violence selon les définitions contenues à 
l’article 13 de la Loi sur l’instruction publique et qui, par conséquent, ont été rapportés au directeur 
général. 
 

 
Nombre d’incidents 

rapportés 
Nombre d’écoles 

visées 

Primaire 30 11 des 20 écoles 

Secondaire 60 les 4 écoles 

 
 
PRIMAIRE ET SECONDAIRE : 90 INCIDENTS RAPPORTÉS 

 
Violence physique : 47 % 
Intimidation : 41 % 
Plus d’une forme présente : 12 % 
 
Parmi les incidents d’intimidation rapportés, 24 % comportent de la cyberintimidation. Aucun incident 
ne comporte de la discrimination. 
 
Par intimidation, on entend : tout comportement, parole, acte ou geste délibéré ou non, à caractère 
répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte 
caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser. 
 

Par violence, on entend : toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, 
psychologique ou sexuelle, exercée intentionnellement contre une personne, ayant pour effet 
d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à 
son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. 
 
NATURE DES INTERVENTIONS 

 
Toutes les plaintes ont fait l’objet d’un suivi par la direction de l’école. Les interventions suivantes ont 
été mises en place, selon la nature des évènements : 
 
- Rencontre des élèves impliqués : victime, auteur, témoins; 
- Rencontre des parents des élèves impliqués; 
- Imposition des mesures réparatrices à l’auteur des actes; 
- Engagements de l’auteur des actes et de ses parents; 
- Mesures de protection et d’aide à la victime; 
- Suspension à l’interne ou à l’externe de l’auteur des actes avec protocole de retour en classe; 
- Intervention de professionnels de l’école (psychologue, psychoéducateur, travailleur social) et 

référence à un partenaire, au besoin. 
  



 

24 
 

Les parents et les élèves ont été satisfaits des interventions réalisées puisque aucune plainte n’a été 
formulée au protecteur de l’élève. 
 
En matière de prévention, de nombreuses mesures sont en place dans chaque école, entre autres : 
 
- Plan de lutte contre l’intimidation et la violence dans chaque école, lequel est révisé et actualisé 

annuellement; 
- Comité en place dans chaque école; 
- Activités de formation pour le personnel; 
- Activités de sensibilisation pour les élèves; 
- Programmes portant sur la non-violence : 

 Programme Vis-à-vis au secondaire; 
 Programme Vers le pacifique au primaire; 

- Information aux parents; 
- Collaboration avec la Sûreté du Québec. 

 

4 Utilisation des ressources 
 

4.1 Répartition des revenus du Centre de services scolaire  
 
Le Centre de services scolaire a établi les objectifs, les principes et les critères inhérents à la répartition 
de ses ressources financières dans une politique entrée en vigueur le 27 mars 2018, laquelle est 
toujours en vigueur. Cette politique se lit comme suit : 
 
Préambule 

 
Afin de réaliser sa mission, le Centre de services scolaire reçoit des revenus de subvention de 
fonctionnement et d’investissement du ministère de l'Éducation du Québec , il perçoit des revenus de 
taxation et d’autres revenus généraux et spécifiques.   
 
En vertu de la Loi sur l’instruction publique, le Centre de services scolaire doit établir après consultation 
des conseils d’établissement et du comité de parents et en tenant compte des recommandations du 
comité de répartition des ressources, les objectifs et les principes de la répartition des subventions, du 
produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus. 
 
De plus, le Centre de services scolaire doit déterminer annuellement la répartition de ses revenus en 
tenant compte des recommandations du comité de répartition des ressources. Cette répartition doit être 
effectuée de façon équitable en tenant compte des besoins exprimés par les établissements 
d’enseignement, des inégalités sociales et économiques auxquelles ceux-ci sont confrontés, de son 
plan d’engagement vers la réussite et des projets éducatifs de ses écoles et de ses centres. La 
répartition des revenus doit prévoir les montants alloués au fonctionnement des conseils 
d’établissement ainsi que les montants requis pour les besoins du Centre de services scolaire, de ses 
établissements d’enseignement et de ses comités. Les règles et modalités de la répartition des 
ressources financières doivent être fondées sur les objectifs, principes et critères de répartition des 
ressources établis dans la présente politique. Un document visant à consigner ces règles et modalités 
de répartitions est produit annuellement et transmis aux conseils d’établissement.  
 
La présente politique établit les objectifs et principes inhérents à la répartition des ressources financières 

du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean et établie des critères servant à déterminer les 

montants alloués. 

 



 

25 
 

Objectifs 

 

 Offrir des services de qualité visant à favoriser la réussite des élèves 

Répartir les ressources financières permettant d’offrir des services de qualité à l’ensemble de la 

clientèle jeune et adulte. 

 

 Assurer l’équité 

Répartir équitablement entre les établissements, les services et les comités, les ressources 

financières dont le Centre de services scolaire dispose pour assurer la réalisation de sa mission, de 

son plan d’engagement vers la réussite et des projets éducatifs de ses établissements. 

 

 Maintenir l’équilibre budgétaire 

Respecter l’équilibre financier entre les revenus et les dépenses du Centre de services scolaire en 

considérant la possibilité d’appropriation du surplus accumulé en fonction des autorisations 

ministérielles. 

 

 Respecter l’autonomie et l’imputabilité 

Favoriser l’autonomie des établissements et des services par la responsabilisation et l’imputabilité, 

en leur rendant accessibles les ressources financières nécessaires pour répondre aux besoins de 

leur secteur d’activité et respecter leurs projets éducatifs.  

 
Principes 

 

 Respect des obligations légales et administratives 

La répartition des ressources financières s'opère dans le respect des obligations découlant des lois, 

des règlements, des règles budgétaires du ministère de l'Éducation du Québec, des conventions 

collectives, des politiques et des autres encadrements s'appliquant au Centre de services scolaire 

et à ses établissements. 

 

 Transparence 

La répartition des ressources financières se réalise avec le plus grand souci de transparence. 

 

 Subsidiarité 

La répartition des ressources financières se fait en respectant le principe de subsidiarité, principe 

selon lequel les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité 

en recherchant une répartition adéquate des lieux de décision et en ayant le souci de les rapprocher 

le plus possible des élèves, des autres personnes ou des communautés concernées. 

 

 Efficience 

Les établissements peuvent se regrouper pour mettre en commun leurs ressources financières afin 

d’offrir des services à leurs élèves. Les établissements peuvent également demander au Centre de 

services scolaire d’organiser centralement des services qui sont financés par des mesures qui leur 

sont destinées. 
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 Concertation 

La répartition des ressources financières doit tenir compte des besoins exprimés par les 

établissements par l’entremise des mécanismes de concertation au sein du Centre de services 

scolaire mis en place ou reconnus par le comité de répartition des ressources. 

 

 Répartition des revenus par enveloppes budgétaires 

Les revenus de subvention, du produit de la taxe scolaire et les autres revenus du Centre de services 

scolaire sont répartis annuellement, en tenant compte des recommandations du comité de répartition 

des ressources, entre différentes enveloppes budgétaires établies en cohésion avec les différents 

processus de concertation. 

 
Exemples d’enveloppes budgétaires : 

 
 Budget de l’enseignement et de l’adaptation scolaire en formation générale des jeunes; 

 Budget de la rémunération centralisée du personnel  

 Budget centralisé pour les services de garde; 

 Budget du transport scolaire; 

 Budget des services - Autres activités éducatives; 

 Budget des services - Activités administratives; 

 Budget de services - Activités relatives aux biens meubles et immeubles; 

 Budget des investissements; 

 Budget de financement et des provisions pour avantages sociaux futurs; 

 Budget des conseils d’établissement; 

 Budget des autres comités du Centre de services scolaire; 

 Budget de fonctionnement des écoles; 

 Budget de fonctionnement des centres de formation; 

 Budget du service aux entreprises; 

 Budget des fonds dédiés des écoles, des services et des centres; 

 Montants affectés à l’équilibre budgétaire annuel. 

 

Les montants requis pour les besoins communs de fonctionnement des établissements d’enseignement, 

des comités et des services sont déterminés en fonction de leurs besoins. La gestion financière pour 

ces besoins communs est centralisée et vise à offrir des services communs pour l’ensemble des unités 

administratives. 

 
Dans une recherche d’efficience, d’efficacité et d’optimisation, le comité de répartition des ressources 

recommande annuellement les niveaux de gestion (centralisée, décentralisée ou déconcentrées) de 

chacune des enveloppes. 

 
Critères 

 
Afin de répartir le plus équitablement possible les ressources financières de l’organisation, des modalités 

et des règles de répartition entre les établissements sont établies. Ces règles et modalités font l’objet 

de recommandations du comité de répartition des ressources et doivent tenir compte des critères 

suivants : 
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 Le plan d’engagement vers la réussite du Centre de services scolaire 

Ce critère est utilisé lorsque le Centre de services scolaire attribue des ressources en lien avec la 

mise en œuvre du plan d’action annuel du PEVR. 

 

 Les projets éducatifs des établissements 

Ce critère est utilisé lorsque le ministère de l'Éducation du Québec ou le Centre de services scolaire 

attribue des ressources en lien avec des objets spécifiques liés aux projets éducatifs des 

établissements. 

 

 Les caractéristiques de la clientèle 

Le nombre d’élèves peut être utilisé comme critère de répartition. Ce critère peut être associé au 

type de clientèle (par exemple : élèves réguliers, élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou 

d’apprentissage ou autres caractéristiques particulières). 

 

 Les conditions sociales et économiques prévalant dans les milieux desservis 

Ce critère est utilisé lorsque le Centre de services scolaire attribue un niveau de ressources différent 

pour répondre à des besoins fluctuants selon le milieu desservi. Par exemple, l’indice de milieu socio-

économique (IMSE) ou l’indice de seuil de faible revenu (SFR) publiés par le Ministère peuvent alors 

être utilisés. 

 

 Les caractéristiques de chaque établissement 

Ces critères sont utilisés lorsque le Centre de services scolaire attribue des ressources en lien avec 

des besoins spécifiques d’un ou de plusieurs établissements.  Ces caractéristiques peuvent être la 

superficie de l’établissement, son éloignement par rapport au siège social, ses ordres 

d’enseignement et ses programmes spéciaux. 

 

 La situation financière des établissements 

Ce critère pourrait être utilisé dans le cas où une école est aux prises avec une situation financière 

difficile, imprévisible et hors du contrôle de l’établissement. 

 

 La base historique 

Afin d’éviter un impact trop important lié au changement de modalités de répartition, la base 

historique peut être utilisée comme critère de répartition. 
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4.2 Ressources financières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

État des résultats et de l’excédent (déficit) accumulé 

Exercice clos le 30 juin 2021. 
 

 $ 
REVENUS 

Subvention de fonctionnement du MEQ  95 992 780 

Subvention d'investissement  405 359 

Autres subventions et contributions  571 263 

Taxe scolaire  4 807 735 

Droits de scolarité et frais de scolarisation  975 325 

Ventes de biens et services  4 095 039 

Revenus divers  1 527 477 

Amortissement de la subvention d'investissement reportée  4 729 975 

 113 104 953 

CHARGES 

Activités d'enseignement et de formation  

 
51 175 420 

Activités de soutien à l'enseignement et à la formation  27 133 606 

Services d'appoint 10 187 337 

Activités administratives  4 824 378 

Activités relatives aux biens meubles et immeubles 12 736 689 

Activités connexes  8 657 524 

Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux  (269 841) 

Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles (318 141) 

 114 126 972 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXERCICE (1 022 019) 
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État de l’excédent accumulé 

Exercice clos le 30 juin 2021. 
 

 $ 

 
EXCÉDENT ACCUMULÉ AU DÉBUT DE L'EXERCICE DÉJÀ ÉTABLI 

 
9 713 914 

REDRESSEMENTS AVEC RETRAITEMENT EXERCICES ANTÉRIEURS (134 846) 

SOLDE REDRESSÉ 9 579 068 

EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L'EXCERCICE (1 022 019) 

EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN DE L'EXERCICE 8 557 049 

 
MOINS: 

VALEUR COMPTABLE NETTE DES TERRAINS 

 

 
5 758 178 

SUBVENTION À RECEVOIR - AVANTAGES SOCIAUX FUTURS  0 

EXCÉDENT ACCUMULÉ DISPONIBLE À LA FIN DE L'EXERCICE 2 798 871 
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État de la situation financière au 30 juin 2021 
 

  

 
ACTIFS FINANCIERS 

$ 

Encaisse (découvert bancaire) 259 686 

Subvention de fonctionnement à recevoir 12 155 286 

Subvention d'investissement à recevoir 94 674 866 

Taxe scolaire à recevoir 373 080 

Débiteurs 3 030 100 

Placements de portefeuille et prêts 8 000 

 110 501 018 

 
PASSIFS 

 

Emprunts temporaires 7 400 000 

Créditeurs et frais courus à payer 19 405 242 

Subvention d'investissement reportée 84 966 666 

Revenus perçus d'avance 881 238 

Provision pour avantages sociaux 4 346 436 

Dettes à long terme à la charge de l'OS 1 322 497 

Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention 75 234 678 

Autres passifs 832 356 

 194 389 113 

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE) (83 888 095) 

 
ACTIFS NON FINANCIERS 

 

Immobilisations corporelles 91 780 715 

Stocks de fournitures 433 383 

Charges payées d'avance 231 046 

 92 445 144 

EXCÉDENT ACCUMULÉ 8 557 049 

 

4.3 Gestion et contrôle des effectifs 
 

Le Centre de services scolaire est assujetti à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 

ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (LGCE), 

entrée en vigueur le 5 décembre 2014. L’objectif de cette loi est de fournir un portrait exact des effectifs 

gouvernementaux et d’encadrer l’évolution des effectifs des organismes visés, dont les centres de 

services scolaires. Aussi, la LGCE prévoit des mesures particulières applicables aux contrats de service. 

Pour respecter la loi, le Centre de services scolaire doit s’assurer que chaque contrat de service conclu 

n’a pas pour effet d’éluder les mesures de contrôle en place en lien avec le niveau des effectifs.  
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Le Centre de services scolaire doit rendre compte de l’application de la LGCE dans son rapport annuel, 

selon les modalités établies par le gouvernement. 

 

 Répartition de l’effectif en heures rémunérées pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

 

Catégorie d’emploi 

Heures 
travaillées 

(1) 

Heures 
supplémentaires 

(2) 

Total d’heures 
rémunérées 
(3) = (1)+(2) 

Nombre 
d’employés 

1er avril 2020 
au 31 mars 

2021 

1er avril 2020 au 
31 mars 2021 

1er avril 2020 
au 31 mars 

2021 

1er avril 2020 au 
31 mars 2021 

Personnel 
d’encadrement 

84 880,60 0,00 84 880,60 53 

Personnel professionnel 126 008,64 236,65 126 245,29 95 

Personnel enseignant 882 605,55 835,05 883 440,60 866 

Personnel de bureau, 
technicien et assimilé 

545 529,85 2 997,90 548 527,74 575 

Ouvrier, personnel 
d’entretien et de service 

147 926,67 1 070,04 148 996,71 139 

TOTAL 1 786 951,30 5 139,64 1 792 090,94 1 728 

 

 Résumé du niveau de l’effectif du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

  
Cible établie par le ministre de l’Éducation (A) 

1 753 969,06 h  Source : Information transmise par le ministère de 
l’Éducation du Québec (MEQ) via CollecteInfo 

Total des heures rémunérées effectuées (B) 
1 792 090,94 h  Source : Information transmise par le MEQ via 

CollecteInfo 

Ampleur du dépassement, s’il y a lieu 
38 121,88 h 

 Calcul : (C) = (B) – (A) 

Respect du niveau de l’effectif En comparant avec la période d’avril 2019 à mars 2020, 
on constate que : 

 la cible de juillet 2021 est identique à celle de juin 2020, 
pour laquelle existait déjà un écart de 27 467,48 h. Cet 
écart s’expliquait par l’ajout de près de 53 000 h 
travaillées pour le personnel enseignant, le personnel 
professionnel et le personnel de soutien technique grâce 
aux mesures financières décentralisées aux écoles, 
accordées par le ministère de l’Éducation (référence : 
rapport annuel 2019-2020); 

 le nombre d’heures travaillées par le personnel de 
bureau, technicien et assimilé (qui inclut le personnel de 
soutien en éducation spécialisée-TES) est passé de 
537 559,60 h à 548 527,74 h, soit une augmentation de 
10 968,14 h; 

 le nombre d’heures travaillées par le personnel 
professionnel est passé de 116 369,54 h à 
126 245,29 h, soit une augmentation de 9875,75 h. 

Par conséquent, on peut conclure qu’en plus de l’écart de 
l’an dernier, l’ajout encore cette année de personnel de 
soutien et de personnel professionnel pour répondre aux 
besoins de la clientèle scolaire, via les mesures 
décentralisées aux écoles, représente plus de 20 000 h et 
explique la situation. 
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4.4 Contrats 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. 

 

Contrats 
Nombre de 

contrats 

Montant total 

(avant taxes) 

Contrats de service avec une personne 

physique1 
aucun S/O 

Contrats de service avec un contractant autre 

qu’une personne physique2 
11 457 945 $ 

Total des contrats de service 11 457 945 $ 

 
1. Une personne physique, qu’elle soit en affaires ou non. 

2. Inclus les personnes morales de droit privé, les sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation. 

 

 

4.5 Ressources matérielles et technologiques 
 

4.5.1 Ressources matérielles 
 

Maintien de l’actif immobilier du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 (mesures en maintien des 
bâtiments) 

 

Solde disponible 
au 30 juin 2021 

(projets planifiés, mais 
non réalisés) 

Nouvelles subventions 
en 2020-2021 

Sommes dépensées 
en 2020-2021 

Solde disponible au 
30 juin 2021 

(projets planifiés, mais 
non réalisé) 

12 218 157 $ 12 308 010 $ 8 167 819 $ 16 358 350 $ 

 
 

4.5.2 Ressources Technologiques 
 

Les dépenses associées aux technologies de l’information ont totalisé 4 616 000 $ en 2020-
2021. De cette somme totale, 1 284 000 $ ont servi à la rémunération du personnel et 
2 566 000 $ ont servi à l’acquisition d’équipements divers : portables, ordinateurs fixes, 
tablettes, outils interactifs pour les classes, équipements de robotique, ressources éducatives 
numériques, ensembles numériques pour favoriser l’expérimentation, la découverte, la 
créativité, l’innovation et l’apprentissage, etc. 
 
Ces sommes proviennent en très grande majorité de subventions du ministère de l'Éducation 
du Québec qui a accéléré, en 2020-2021, les investissements en technologie de l’information 
afin de favoriser le virage numérique en éducation. 

  



 

33 
 

5 Annexes du rapport annuel 
 

5.1 Rapport de la protectrice de l’élève 
 

Le rapport de la protectrice de l’élève pour l’année 2020-2021, se lit comme suit : 

 

« Au cours de cette période, la protectrice de l’élève a été interpellée par 9 parents ou élèves. Les 

demandes avaient pour objet : 

 

 Harcèlement et intimidation (1) 

 Sécurité dans l’autobus scolaire (1) 

 Transfert d’école (3) 

 Attitude et compétence d’un professeur (1) 

 Port du masque obligatoire en classe (2) 

 Échange complexes et non satisfaisantes entre un jeune adulte, ses parents et les responsables du 

Centre de formation professionnelle (1). 

 

J’ai traité une seule plainte formelle, soit le port du masque obligatoire, Je l’ai jugée non recevable. 

 

Une demande, concernant le port du masque, a été rejetée sur examen sommaire. 

 

Pour les autres demandes, j’ai dirigé toutes ces personnes à la responsable du cheminement des 

plaintes du Centre de services scolaire, tel que prévu à l’article 22 du Règlement concernant la 

procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents, les demandeurs n’ayant 

pas épuisé les autres démarches prévues à la procédure. Je n’ai reçu aucune demande des parents à 

la suite du traitement fait par le Centre de services scolaire. 

 

Je n’ai traité aucune plainte pour intimidation. 

 

Sylvie Bélanger 

Protectrice de l’élève 

Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 

30 juin 2021 » 

 

 

5.2 Code d’éthique et de déontologie (référence, section 2.3 du présent rapport) 
 

Le code d’éthique et de déontologie qui était applicable aux commissaires se lit comme suit : 
 
« 1. Objectifs :  

  
Le présent code d’éthique et de déontologie a pour objectifs : 

 
1.1  D’assurer une crédibilité à la fonction de commissaire et une transparence dans la gestion des  

 affaires de la commission scolaire. 
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1.2  De servir de cadre de référence aux commissaires pour l'exercice de leurs fonctions, en déterminant 
 des normes de conduite. 

 
1.3  De favoriser une perception positive des commissaires auprès de la clientèle, du personnel, de la 

 population et des autres intervenants.  
 

1.4  De favoriser une adhésion collective aux valeurs exprimées et proclamer l'engagement moral des 
 commissaires à promouvoir les meilleurs intérêts que demande leur fonction. 

 
2. Définitions 

 
2.1  « Commission scolaire » : désigne la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 

 
2.2  « Commissaire » : désigne une personne élue aux élections scolaires ainsi que les commissaires 

 représentant les membres du comité de parents. 
 

2.3  « Éthique » : ensemble de valeurs destinées à aider à développer un jugement sûr lors de décisions 
 à prendre ou lors de comportements à adopter. 

 
2.4  Déontologie » : ensemble des devoirs qu'impose à des professionnels l'exercice de leur métier 

 (morale professionnelle). 
 

2.5  « Conflit d'intérêts » : il y a conflit d'intérêts lorsqu'une situation se présente où le commissaire risque 
 d'avoir à choisir entre son intérêt personnel ou celui de ses proches et celui de la commission scolaire. 

 
3. Cadre d’application 

 
3.1  Le présent code d'éthique et de déontologie s'applique particulièrement dans les rapports entre les 

 commissaires, entre un commissaire et un gestionnaire, entre un commissaire et un citoyen ou un 
 organisme, entre un commissaire et tout intervenant. 

 
3.2  Le présent code s'applique en tout temps, que ce soit lors d'une séance publique du conseil des 

 commissaires, d'une séance du comité exécutif, d'un huis clos, d'une séance de travail ou en dehors 
 de ces occasions (ex. : lors de représentations publiques). 

 
4. Devoirs et obligations des commissaires 

 
4.1 Devoirs généraux 

 
4.1.1 Le commissaire participe avec assiduité à toutes les séances et réunions de travail du conseil 

des commissaires et/ou du comité exécutif et se conforme aux règles de fonctionnement et de 
procédures applicables. 

 
 Le commissaire qui ne peut participer à une séance ou une réunion de travail motive son 

absence auprès de la présidence. 
 
4.1.2 Le commissaire doit respecter les règlements, politiques, orientations et résolutions de la 

commission scolaire. 
 
4.1.3 Le commissaire prend toutes ses décisions avec comme objectif d'assurer les meilleurs 

services possibles aux élèves de toute la commission scolaire. 
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4.1.4 Le commissaire est bien conscient que le pouvoir du commissaire est de type collégial et qu’il 
ne peut engager seul la commission scolaire. 

 
4.1.5 Le commissaire doit agir avec diligence, compétence, impartialité, loyauté, honnêteté, 

intégrité, indépendance, de bonne foi et dans le meilleur intérêt de la commission scolaire et 
de la population qu’elle dessert. 

 
4.1.6 Le commissaire doit s'abstenir de toute forme de discrimination, fondée sur la race, la couleur, 

le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la 
loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap. 

 
4.1.7 Si le commissaire souhaite recevoir de l’information sur une matière relative à la gestion de la 

commission scolaire, il doit s’adresser à la direction générale. 
 
4.1.8 Sans limiter la généralité du paragraphe 4.1.7, le commissaire ne doit pas tenter d’obtenir une 

information du personnel de la commission scolaire de nature à le placer dans une position 
privilégiée par rapport à ses collègues, au regard d’une prise de décision éventuelle. 

 
4.1.9 Le commissaire doit respecter le secret de tout renseignement de nature confidentielle obtenu 

dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. 
 Il doit également maintenir la confidentialité de tout renseignement échangé à huis clos.  
 
 Entres autres, toute situation concernant un employé doit être traitée dans le respect des 

règles d’éthique généralement reconnues dans le domaine des relations de travail. 
 

4.2 Relations avec les pairs 
 

4.2.1 Le commissaire traite ses collègues avec respect et courtoisie et se montre compréhensif 
envers eux. 

 
4.2.2 Le commissaire s'interdit de critiquer publiquement les autres commissaires. 
 
4.2.3 Le commissaire évite de surprendre la bonne foi d'un collègue ou de se livrer à un abus de 

confiance. 
 
4.2.4 Le commissaire exerce ses fonctions dans un esprit de collégialité. 

 
4.3 Relations avec les employés 

 
4.3.1 Le commissaire fait preuve de respect et de courtoisie envers les employés. 
 
4.3.2 Le commissaire reconnaît que le seul employé de la commission scolaire sous l’autorité du 

conseil des commissaires (agissant en assemblée) est le directeur général. 
 
4.3.3 Le commissaire s’abstient de faire de l’ingérence au niveau du fonctionnement interne de la 

commission scolaire et respecte la ligne d’autorité établie par la direction générale ainsi que 
les fonctions attribuées à la direction générale et aux autres gestionnaires et ce, en vertu de 
la Loi sur l’instruction publique. 

 
4.3.4 Le commissaire sait reconnaître les mérites des employés et évite tout propos qui pourrait les 

discréditer.  
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4.4 Relations avec la commission scolaire 

 
4.4.1 Dans la mesure du possible, le commissaire se rend disponible pour participer à des comités 

de travail ou à des activités des élèves. 
 
4.4.2 Le commissaire doit se rappeler qu'il est le premier répondant des décisions prises par le 

conseil des commissaires et le comité exécutif et qu’il se doit d’agir avec loyauté et dans le 
meilleur intérêt de la commission scolaire.  

 
4.4.3 Le commissaire favorise la mise en œuvre de toutes les décisions du conseil des 

commissaires et du comité exécutif, sous réserve du droit de tout commissaire d’indiquer sa 
dissidence ou son incapacité à se rallier à une décision. 

 
4.5 Relations avec le public 

 
4.5.1 Le commissaire reconnaît que son rôle lui confère des responsabilités à l'égard du public et 

que ses relations avec celui-ci doivent être empreintes de respect, de loyauté, de franchise et 
de transparence. 

 
4.5.2 Le commissaire reconnaît que la nature de sa fonction est une invitation à vivre en citoyen 

exemplaire. 
 
4.5.3 Le commissaire utilise un langage correct et respectueux qu'une société s’attend d'un 

administrateur scolaire. 
 
4.5.4 Le commissaire est à l'écoute de son milieu. 
 
4.5.5 La personne qui occupe la présidence de la commission scolaire est la porte-parole officielle 

de la commission scolaire. À ce titre, elle fait part publiquement de la position de la commission 
scolaire sur tout sujet qui la concerne, notamment lorsqu’elle participe, au nom de la 
commission scolaire, aux divers organismes voués au développement local et régional.  

 
4.5.6 Le commissaire a le pouvoir de faire une déclaration personnelle qu'il croit d'intérêt public.  Le 

commissaire reconnaît que sa déclaration demeure personnelle s'il n'a pas reçu le mandat 
officiel d'intervenir au nom du conseil des commissaires ou de la commission scolaire. 

  
 5. Conflits d’intérêts 

 
5.1 Chaque commissaire doit prendre les dispositions qui s'imposent pour éviter les conflits 

d’intérêts réels, potentiels ou apparents dans l'exercice de ses fonctions. 
 

5.2 Tout membre du conseil des commissaires qui a un intérêt direct ou indirect dans une 
entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la commission scolaire doit, sous 
peine de déchéance de sa charge, le dénoncer par écrit à la direction générale en utilisant le 
formulaire apparaissant à l’annexe 1. 

 
 Une déclaration est produite par chaque commissaire : 

 
o lors de la première séance du conseil des commissaires ou du comité exécutif qui suit le 

début de son mandat comme commissaire; 
 

o lors de la première séance du conseil des commissaires ou du comité exécutif qui suit le 
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moment où le commissaire acquiert un tel intérêt; 
o lors de la première séance du conseil des commissaires ou du comité exécutif au cours de 

laquelle la question est traitée. 
 

 Un commissaire est tenu de produire une nouvelle déclaration chaque fois qu’une nouvelle 
situation l’exige. 

 
5.3 Toute autre situation de conflit d’intérêt, non visée par l’annexe 1, doit être dénoncée par le 

commissaire lors de la séance du conseil des commissaires, lors de la séance du comité 
exécutif ou lors de toute autre occasion où la question est traitée pour la première fois. 

 
5.4 Le commissaire doit s’abstenir de voter sur toute question reliée à cet intérêt et éviter 

d’influencer la décision s’y rapportant. Le commissaire doit de plus se retirer de la séance pour 
la durée des délibérations et du vote relatif à cette question. 

 
5.5 La notion de conflit d'intérêts peut être abordée sous les quatre volets suivants: 

 
  Au regard de l'argent 
 

o avantages directs, pots-de-vin, cadeaux, marques d'hospitalité et autres avantages; 
 

o utilisation à des fins personnelles des biens de la commission scolaire, sous réserve des politiques 
et instructions existantes ; 
 

o relations contractuelles entre la commission scolaire et une organisation extérieure dans laquelle le 
commissaire possède un intérêt direct ou indirect. 

 
  Au regard de l'information 
 

o utilisation à des fins personnelles ou trafic d'information privilégiée. 
 
  Au regard de l'influence 
 

o utilisation des attributs d’une charge pour infléchir une décision ou obtenir directement ou 
indirectement un bénéfice à son propre avantage ou à celui d'une personne avec laquelle le 
commissaire est lié. 

 
  Au regard du pouvoir 
 

o abus d'autorité, y compris le traitement de faveur ; 
 

o le fait de se placer dans une situation de vulnérabilité ou de porter atteinte à la crédibilité de la 
commission scolaire en ayant un comportement indigne ou incompatible avec les exigences de la 
fonction. 

 
 6. Devoirs et obligations après la fin du mandat 

 
 Même après la fin de son mandat, un commissaire ne doit pas divulguer ou utiliser à des fins 

personnelles tout renseignement confidentiel qui a été porté à sa connaissance dans l’exercice ou 
à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sauf si sa divulgation est requise par la loi. 

 
Même après la fin de son mandat, un commissaire doit respecter le secret de tout 
renseignement, débat, échange et discussion de quelque nature que ce soit, dont il a eu 



 

38 
 

connaissance dans l'exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, dont le 
contenu est susceptible de porter préjudice à autrui. 

 
 7. La rémunération des commissaires 

 
7.1 La rémunération et les autres bénéfices et avantages pouvant être accordés aux commissaires 

sont fixés par décret du gouvernement du Québec en application de l’article 175 de la Loi sur 
l’instruction publique. 

 
7.2 La répartition du montant total disponible selon le décret est effectuée par le conseil des 

commissaires. 
 

7.3 La commission scolaire définit, par politique, les modalités relatives aux frais de voyage, aux 
frais de déplacement et aux frais liés à des activités de représentation. 

 
7.4 Un commissaire ne peut accepter de cadeaux, marques d’hospitalité ou autres avantages que 

ceux d’usage et d’une valeur de 100 $ et moins. 
 

7.5 Un commissaire doit remettre à la commission scolaire tout prix, d’une valeur de plus de 100 $, 
gagné à l’occasion d’une activité de représentation à laquelle il participe en lien avec sa 
fonction de commissaire. 

 
 8. Mécanisme d’application du code 

 
8.1 Toute personne qui croit qu’un commissaire a contrevenu au présent code d’éthique et de 

déontologie peut déposer, auprès du Secrétariat général de la commission scolaire, une 
plainte écrite indiquant sommairement la nature et les circonstances du comportement 
reproché.  

 
8.2 Le Secrétariat général réfère la plainte, pour enquête, décision et, le cas échéant sanction, à 

la personne nommée à cette fin par le conseil des commissaires (ci-après « la personne 
désignée »). 

 
 Le conseil des commissaires détermine aussi la durée du mandat de la personne désignée et 

les honoraires qui lui sont payables. Ni un membre du conseil des commissaires, ni un 
employé de la commission scolaire ne peuvent agir à titre de personne désignée. 

 
8.3 Le Secrétariat général informe le commissaire concerné du dépôt de la plainte.  

 
 Il en informe également la présidence du conseil des commissaires. Le dépôt d’une plainte est 

confidentiel. 
 

8.4 La personne désignée traite la plainte avec diligence. Elle procède à toutes les démarches et 
collectes de renseignements nécessaires. Elle doit, entre autres, rencontrer le commissaire 
concerné et le plaignant. 

 
 La personne désignée traite la plainte de façon confidentielle, sauf les divulgations et 

démarches nécessaires pour fins d’enquête et de décision. 
 

8.5 La décision de la personne désignée, à savoir s’il y a eu transgression du code et dans 
l’affirmative, quant à la sanction imposée, est rendue par écrit et est motivée.  
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 La personne désignée transmet sa décision au Secrétariat général qui la fait suivre sans délai 
au commissaire concerné et au plaignant. Le conseil des commissaires en est aussi informé. 
Dans la mesure où cela est possible, la décision est communiquée au commissaire concerné 
au moins 24 heures avant la séance du conseil des commissaires au cours de laquelle le 
conseil est informé de la décision. 

 
8.6 Le retrait d’une plainte ne met pas fin nécessairement à la démarche de la personne désignée. 

Celle-ci peut, nonobstant le retrait, poursuivre son examen de la situation et rendre toute 
décision et le cas échéant, imposer une sanction. 

 
8.7 La commission scolaire s’assure du suivi administratif de la décision de la personne désignée. 

 
  Sanction 
 

8.8 Si la personne désignée conclut qu’il y a eu transgression du code, elle impose une des 
sanctions suivantes, selon la gravité du manquement et les circonstances : 

 
 réprimande écrite, assortie ou non d’une demande de présentation d’excuses; 
 suspension sans solde pour la durée qu’elle détermine; 
 la personne désignée peut, lorsque les circonstances le justifie, recommander la 

déchéance de la charge du commissaire. La déchéance de la charge du 
commissaire ne peut cependant être prononcée que par un tribunal. 

 
8.9  Par ailleurs, en vertu de l’article 175.3 de la Loi sur l’instruction publique, quiconque reçoit un 

avantage à la suite d’un manquement à une norme d’éthique ou de déontologie établie en 
vertu du présent code, est redevable envers l’État de la valeur de l’avantage reçu. 

 
 9. Rapport annuel 

 
Le rapport annuel de la commission scolaire doit faire état du nombre de cas traités en 
vertu du code d'éthique et de déontologie des commissaires et de leur suivi, des 
manquements constatés au cours de l’année par les instances disciplinaires, de leur 
décision et des sanctions imposées ainsi que du nom des commissaires déchus de leur 
charge par un tribunal au cours de l’année. 

 
 10. Abrogation 

 
Le présent règlement édictant le code d’éthique et de déontologie des commissaires 
remplace le règlement R-03 adopté le 17 avril 2001. » 

 
 


