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C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2018-
2019 de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean.

Ce document, prescrit par la Loi sur l’instruction publique, fait partie 
des différents outils que réalise annuellement la Commission 
scolaire pour rendre compte à la population et au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, des services offerts sur 
l’ensemble de son territoire.

C’est aussi un moment privilégié pour faire le point sur tout ce qui 
a été accompli, en jetant un regard critique sur nos façons de faire, 
en vue de garder le focus sur l’essentiel, soit la réussite de tous nos 
élèves jeunes et adultes.

Ce rapport présente les premiers résultats au regard de notre 
nouveau Plan d’engagement vers la réussite.

À sa lecture, vous pourrez constater que notre organisation joue 
pleinement son rôle dans la communauté et exerce un leadership 
dynamique à travers chaque école, centre et service.

Grâce à la persévérance et au travail des élèves, à l’apport et à 
l’engagement du personnel, les résultats sont au rendez-vous et 
nous sommes en voie d’atteindre les cibles visées pour 2022.

Nous sommes fiers des résultats obtenus! Une réussite que nous 
devons aussi à toute la communauté éducative que nous tenons 
à remercier : parents, membres des conseils d’établissement, 
du comité de parents, du comité EHDAA, des organismes de 
participation des parents, ainsi que les partenaires pour leur 
implication et leur engagement. 

Grâce à cette collaboration, nous sommes ensemble, complices de 
la réussite de tous nos élèves, jeunes et adultes.

Merci à tous!

Bonne lecture!
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Imprégnée d’une culture de réussite basée sur la collaboration, la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
est fière d’être une organisation apprenante, innovante, dynamique et bien ancrée dans sa communauté. 
Son personnel compétent et engagé, de concert avec les parents et les partenaires, met tout en œuvre 
pour favoriser la réussite de tous ses élèves. Dans le respect de leurs forces et de leurs capacités, la CSLSJ 
les amène à se développer, à persévérer, à se dépasser pour relever les défisa d’aujourd’hui et de demain.

• La BIENVEILLANCE, car elle suscite l’ouverture à l’autre. Fondée sur la volonté d’agir pour le bien de tous, 
la bienveillance se manifeste par l’empathie et l’écoute dans une posture d’accueil.

• La COLLABORATION, car elle témoigne de la force de l’équipe. Basée sur l’interdépendance positive 
des individus, la collaboration met à profit l’intelligence collective par la mise en commun des 
forces de chacun.

• Le DÉPASSEMENT DE SOI, car il conduit à l’accomplissement. Stimulé par le désir de s’accomplir, le 
dépassement de soi implique l’engagement, l’effort et la persévérance, permettant de développer son 
plein potentiel et de contribuer à sa collectivité.

• Le PLAISIR, car il contribue à l’épanouissement. Motivé par la recherche du bien-être, le plaisir guide les 
actions posées pour susciter la réussite dans un milieu engagé, équilibré et stimulant.

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.

• ORGANISER et OFFRIR des services éducatifs de qualité auprès des élèves, jeunes et adultes, en vue 
d’atteindre un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de sa population;

• PROMOUVOIR et VALORISER l’excellence de l’éducation publique;
• CONTRIBUER au développement social, culturel et économique de notre région.

Ensemble
• Nous assurons une FORMATION DE QUALITÉ pour répondre aux besoins de la population scolaire, en 

tenant compte des familles, de la communauté, des entreprises, du milieu socioéconomique et de la 
réalité régionale;

• Nous offrons des EXPÉRIENCES D’APPRENTISSAGE SIGNIFIANTES afin que tous nos élèves réussissent 
leur parcours scolaire ou leur projet professionnel;

• Nous contribuons à FORGER L’IDENTITÉ DU CITOYEN DE DEMAIN en accordant une importance 
primordiale aux compétences du 21e siècle.

VISION

VALEURS

UN TERRITOIRE AUX
RÉALITÉS MULTIPLES

MISSION
7 768 Élèves

Les services de garde

Le parc informatique

Le transport scolaire 
chaque jour

1 125 Employés

366 au préscolaire 4 ans
300 au service Passe-Partout
60 au préscolaire à temps plein
6 intégrés en classe multiâge 4-5 ans

565 au préscolaire 5 ans

3 470 au primaire

2 449 au secondaire

413 en formation professionnelle
(donnée en équivalent à temps plein, des 
services ayant été rendus à 784 élèves)
 505 en formation générale des adultes 
(donnée en équivalent à temps plein, des 
services ayant été rendus à 1 879 élèves). 
De plus, 3 993 élèves inscrits en formation à 
distance

4 310 ordinateurs
3 333 dans les écoles primaires/secondaires
647 dans les centres
330 dans les services administratifs

1 267 tablettes

337 tableaux numériques 
interactifs dans les écoles

3 équipements de 
vidéoconférence

4 350 élèves transportés
440 parcours effectués
84 véhicules utilisés, soit 78 autobus et 
6 berlines, répartis entre 7 transporteurs 
du secteur
Environ 7 000 km parcourus

Pour un budget annuel total de
6 313 739 $

L’amélioration et 
l’entretien des 
infrastructures
8 543 961 $ investis

Services offerts dans les 20 écoles primaires 
auprès de 2 347 élèves

47 cadres

640 enseignants

71 professionnels

367 membres du personnel de 
soutien technique et manuel

(détenant un poste à temps plein 
ou à temps partiel)

QUELQUES
CHIFFRES
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LE CONSEIL DES

COMMISSAIRES
Roxanne Thibeault, 
présidente

Nancy Verreault, 
vice-présidente

Sylvain Beaulieu Étienne Lavoie Pier-Olivier 
Cloutier-Boily

Marjolaine Girard Johanne Morissette Nathalie Savard Édith Vaillancourt

Andrée Verreault Patricia Brassard, 
commissaire-parent 
(secondaire)

Mélanie Gagnon, 
commissaire-parent 
(primaire)

Nathalie Déry,
commissaire-parent 
(EHDAA)

Conformément à la Loi sur l’instruction publique, un code d’éthique et de déontologie est applicable 
aux commissaires. Celui-ci est disponible sur le site Web de la Commission scolaire. Aucune plainte 
n’a été déposée au cours de l’année.*

PRINCIPAUX DOSSIERS
TRAITÉS PAR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES
Les services  éducat ifs  et  complémentaires
• Calendriers scolaires pour le secteur des jeunes, de la formation professionnelle et de la formation générale des adultes;
• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles;
• Actes d’établissement des écoles et des centres;
• Critères d’inscription des élèves dans les établissements;
• Organisation des services éducatifs dans les écoles et les centres;
• Projets pédagogiques particuliers dans les écoles primaires et secondaires;
• Règles de passage du primaire au secondaire et du 1er au 2e cycle du secondaire;
• Analyse des résultats scolaires;
• Fonds de soutien pour les initiatives pédagogiques;
• Nouveau programme d’éducation à la sexualité;
• Législation du cannabis;
• Désignation des représentants des organismes au comité consultatif des services aux élèves handicapés et en difficultés 

d’adaptation ou d’apprentissage;
• Contrats de transport 2019-2021;
• Adoption d’une nouvelle politique sur les services de garde. 

Les ressources humaines
• Structure administrative et classification des emplois d’administrateurs;
• Plan d’effectifs des différentes catégories de personnel : personnel d’encadrement, personnel enseignant, personnel professionnel, 

personnel de soutien technique et manuel;
• Entente sur les conditions de travail (adaptations locales) avec le Syndicat du soutien manuel de la Commission scolaire;
• Entente sur les conditions de travail (adaptation locale) avec le Syndicat des professionnels des commissions scolaires du Lac-

Saint-Jean, du Pays-des-Bleuets et de la Baie-James;
• Rapport d’implantation du programme d’accès à l’égalité en emploi;
• Nomination de quatre nouvelles personnes dans la banque de relève des directions d’établissement;
• Nomination de la direction, de la direction adjointe et de la coordination au Service des ressources humaines;
• Nomination de la direction du Service des ressources matérielles;
• Nomination de la direction du Service des technologies de l’information. 

Les affai res  f inancières  et  informatiques
• Adoption du budget et suivis budgétaires;
• Adoption du taux de la taxe scolaire;
• Dépôt des états financiers;
• Réinvestissements en cours d’année de 400 000 $ pour la mise en place de laboratoires créatifs dans deux écoles secondaires, 

l’acquisition de découpeuses laser dans les quatre écoles secondaires et l’acquisition de mobilier dans toutes les écoles primaires 
et secondaires;

• Répartition équitable des ressources entre les établissements et les services;
• Plan triennal et programmation annuelle des ressources informatiques;
• Tarification des services du transport du midi, pour les choix d’école et pour les places disponibles;
• Tarification des services dans les services de garde. 

Les ressources matér iel les
• Plan des investissements 2019-2024;
• Demande et obtention du budget nécessaire pour la construction d’un nouveau gymnase à l’école Du Bon Conseil;
• Demande et obtention du budget nécessaire pour la construction d’un nouveau gymnase à l’école Albert-Naud;
• Demande d’ajout d’espaces dans certaines écoles pour l’accueil des maternelles 4 ans;
• Réfection du trottoir et réparation d’un mur et de la toiture du Pavillon de la santé Marie Hélène Côté du CFP Alma;
• Rénovation des blocs sanitaires et travaux de ventilation à l’école Albert-Naud;
• Travaux de peinture dans divers établissements;
• Location d’un terrain à Ville d’Alma pour l’aménagement de terrains de tennis sur les terrains du Pavillon Wilbrod-Dufour;
• Travaux de réfection de la fondation, d’une galerie et d’un trottoir de béton à l’école Saint-Pierre;
• Réfection des blocs sanitaires au Pavillon de formation en employabilité du CFGA;
• Ajout d’un système de ventilation et autres travaux à l’école Garnier;
• Réfection des planchers à l’école Saint-Joseph (Alma);
• Rénovation des blocs sanitaires et autres travaux à l’école Saint-Julien;
• Rénovation des blocs sanitaires et autres travaux à l’école Saint-Sacrement. 

Divers
• Participation au projet de réemploi de la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean;
• Révision de la composition des conseils d’établissement des écoles;
• Adoption d’une nouvelle politique sur la sécurité de l’information;
• Reddition de compte au Conseil du Trésor en lien avec la gestion contractuelle;
• Rapport annuel du comité de parents et du comité consultatif des élèves handicapés et en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage;
• Rapport annuel de la protectrice de l’élève et de la responsable des plaintes.
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NOS RÉSULTATS FINANCIERS

RÉPARTITION DES DÉPENSES

ÉVOLUTION DES DÉPENSES
ADMINISTRATIVES 

Revenus
Dépenses

Défic it  d ’exercice

Enseignement 
et formation 

2018-2019
2017-2018
2016-2017 
2015-2016
2014-2015

2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011
2009-2010

4,65 %
4,58 %
4,78 %
4,86 %
4,86 %

4,85 %
5,10 %
5,74 %
6,24 %
6,53 %

Administration 

Soutien à 
l’enseignement et 

à la formation 

Activités
connexes 

Biens meubles 
et immeubles

Variation de la provision 
pour avantages sociaux 

Transport scolaire, 
services de garde et 

services alimentaires 

1 0 5  3 2 5  5 6 8  $
105 908 863 $

(583 295 $)

48,2 %

4,65 % 2,9 % 0,1 %

23,5 % 11,6 % 8,6 %

ENJEU 1 : La réussite éducative de tous nos élèves

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.

LA RÉALISATION DU PLAN D’ENGAGEMENT
VERS LA RÉUSSITE 2018-2022 (PEVR)

DIPLOMATION ET QUALIFICATION

ORIENTATION 1

Le PEVR de la Commission 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 et de l’Enseignement supérieur. 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 première année du plan.

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

Augmenter la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme (DES ou DEP).
Augmenter la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme ou une première qualification.

1.1
1.2

PEVR  

INDICATEURS CIBLES RÉSULTATS ATTEINTS
Cohorte 

2009-2010
Diplômés 

2015-2016*
2022 2030 2016-

2017
2017-
2018

2018-
2019

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

72,4 % 76,6 % 85 % 74,5 %** 75,1 %** n.d.

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 % n.d.

Cohorte
2012-2013
Diplômés 

2016-2017 
(CAR)

2022 2030 2017-
2018**

2018-
2019

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

51,6 % 55,6 % -  55,4 % n.d.
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Réduire les écarts de taux de réussite, de diplomation et de qualification entre différents groupes d’élèves.
Réduire la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire.

Intervenir tôt de façon concertée et continue pour favoriser la réussite.1.3
1.4

1.5

PEVR  

INDICATEURS CIBLES RÉSULTATS ATTEINTS
Cohorte

2009-2010
Diplômés 

2015-2016*
2022 2030 2016-

2017
2017-
2018

2018-
2019

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

13 % 10,8 % 6,5 % 14,0 % 17,3 % 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 % 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

79,0 %

5,9 % n.d.

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

14,6 % 13,1 % 10 % 13,6 %** n.d. n.d.

2016-2017 2022 2030 2017-2018 2018-2019

Réduire l’écart (taux de réussite) 
entre les élèves de la CSLSJ 
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 %

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

Voici quelques actions réalisées en 2018-2019 en lien avec nos indicateurs : 

Indicateur : Réduire l’écart du taux de diplomation et de qualification entre les garçons et les filles :
• Développement d’un plan d’accompagnement pédagogique en lien avec les vulnérabilités identifiées : 

1052 accompagnements réalisés;
• Plusieurs écoles ont des objectifs en français (lecture et écriture) ainsi qu’en mathématique (compétences résoudre et 

raisonner), objectifs qui sont soutenus par un accompagnement en communautés d’apprentissage par les conseillers 
pédagogiques, afin de cibler les moyens pédagogiques à mettre en place pour soutenir la réussite des élèves, entre autres, 
celle des garçons;

Indicateur : Réduire l’écart du taux de diplomation et de qualification entre les élèves HDAA et les élèves réguliers :
• Accompagnement par cycle des enseignants en adaptation scolaire du primaire et du secondaire pour cibler les meilleures 

pratiques à mettre en place afin d’assurer le développement optimal des compétences des élèves;
• Amorce de réflexions sur le plan d’intervention avec les directions du primaire et du secondaire pour s’assurer que celui-ci 

soit un portrait adéquat des besoins et capacités de l’élève et qu’il soit un outil vers la réussite;
• Poursuite de la démarche de transition pour les élèves HDAA de l’école à la vie active (TEVA).

Indicateur : Réduire l’écart (taux de réussite) entre les élèves de la CSLSJ et ceux du réseau public, aux épreuves uniques de juin 
de mathématique CST et SN :

• Accompagnement en préparation des épreuves uniques;
• Mise en place d’un groupe de réflexion pour cibler les pratiques les plus prometteuses à déployer en 2019-2020;
• Élaboration d’une épreuve commune au 1er cycle du secondaire, dans trois écoles sur quatre, afin d’arrimer les 

pratiques évaluatives;
• Accompagnement des communautés de pratique en mathématique des écoles secondaires.

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 : Intensifier les actions préventives en matière d’apprentissage, de transitions et de collaboration.
• Rencontres entre les directions du primaire et du secondaire pour discuter des besoins de certains élèves ciblés de 6e année, 

handicapés ou en difficulté d’apprentissage, pour identifier les actions prioritaires à mettre en place en vue de leur intégration 
au secondaire;

• Rencontre entre les enseignants du primaire et du secondaire pour discuter du parcours en anglais à la CSLSJ, entre autres, 
de la transition au secondaire dans le contexte de l’anglais intensif;

• Comité de réflexion en place au sujet de la transition, pour les élèves du secondaire des classes spécialisées du parcours FPT 
(formation préparatoire au travail) vers le CFER (centre de formation en entreprise et en récupération), pour de la poursuite 
de leur cheminement scolaire;

• Projets intersectoriels (santé, éducation, petite enfance, services sociaux) pour la planification des pratiques transitionnelles 
pour tous nos élèves qui entrent à la maternelle.

LITTÉRATIE ET NUMÉRATIE
Rehausser le niveau de compétence en littératie et en numératie des élèves jeunes et adultes.1.6

PEVR  

INDICATEURS CIBLES RÉSULTATS ATTEINTS
2016-2017* 2022 2030  2017-2018 2018-2019

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

84,6 % 86 % 90 %  79,6 %** 85,2 %**

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

70 % 73 % -  71,6 % 61 %

2015-2016* 2022 2030 2016-2017 2017-2018 2018-2019

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

62,9 % 70 % - 62,4 % 50,4 % 58,7 %

2016-2017* 2022 2030  2017-2018** 2018-2019**

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 % 81,5 %

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

   

*    Dernières données ministérielles disponibles.
**  Données ministérielles non disponibles. Données provisoires internes.
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Voici quelques actions réalisées en 2018-2019 : 

• Accompagnement de tous les enseignants pour la préparation à chacune des épreuves ministérielles;
• Correction commune de chacune des épreuves ministérielles afin, entre autres, de susciter des échanges pour le 

développement des pratiques professionnelles des enseignants;
• Au Centre de formation générale des adultes :

- Participation d’élèves au concours d’écriture Ma plus belle histoire de la Fédération des syndicats de l’enseignement (FSE-CSQ);
- Tenue des Journées du français en mai sous le thème des Fausses nouvelles, avec une conférence intitulée Les arguments qui 

n’ont pas d’allure de M. Olivier Bernard, alias le Pharmachien;
- Locaux dédiés à la lecture dans les trois pavillons, aménagés selon le principe des classes flexibles, qui permettent 

d’apprendre autrement et de faciliter l’accès à la documentation nécessaire aux apprentissages en lien avec la littératie.

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-
2019 2

Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons

n.d.

CSLSJ 76,9 % 81,9 % 72,6 % 76,1 % 82,3 % 69,3 % 79,3 % 86,7 % 72,7 % 79,1 % 87,7 % 70,4 %

Réseau 
public 74,9 % 80,6 % 69,6 % 76,5 % 81,4 % 71,9 % 77,7 % 83 % 72,8 % 78,6 % 83,5 % 74,0 %

Ensemble 
du Québec
(écoles 
publiques et 
privées)

78,8 % 83,9 % 73,8 % 80,1 % 84,4 % 75,8 % 80,9 % 85,6 % 76,4 % 81,8 % 86,1 % 77,6 %

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2 2017-2018 2

Total Filles Garçons Total Filles Garçons Total Filles Garçons

n.d. n.d.

CSLSJ 11,0 % 9,9 % 12,5 % 7,2 % 5,7 % 8,9 % 8,6 % 6,3 % 11,7 %

Réseau 
public 16,2 % 12,6 % 19,8 % 15,5 % 11,9 % 19,2 % 14,6 % 11,2 % 18,1 %

Ensemble 
du Québec
(écoles 
publiques et 
privées)

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

Taux de diplomation et de qualification 1

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

INDICATEURS DE RÉUSSITE NATIONAUX
(Dernières données ministérielles disponibles) 

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.

2  Données ministérielles non disponibles.

ENJEU 2 : Des milieux de vie et d’apprentissage 
innovants, bienveillants, accueillants et sécuritaires

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
Renforcer l’acquisition des compétences du 21e siècle.
Développer la culture entrepreneuriale.
Accroître la participation des élèves à des activités d’engagement social et citoyen.

2.1
2.2
2.3

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 
de la CSLSJ.

Un être critique et créatif :
• Tenue de plusieurs festivals et spectacles mettant en valeur les talents des élèves;
• Semaine des arts, activités d’art oratoire, projets en arts plastiques, projets en musique, ateliers d’écriture;
• Radio étudiante à l’école secondaire Camille-Lavoie;
• Nombreuses sorties et activités culturelles pour tous les élèves, tels spectacles, pièces de théâtre, concerts, Salon du livre, etc.;
• Conférences, visites d’auteurs, visites d’artistes;
• Participation aux concours Expo-sciences, Défi génie inventif, Jeunes auteurs à vos crayons, etc.;
• Ateliers du Club des débrouillards, conférence du Pharmachien, rallyes scientifiques, tenue de la 13e édition du concours 

Rêver l’aluminium ®.

Un être autonome, équilibré et épanoui :
• Ateliers sur l’anxiété, sur la méditation, sur la présence attentive;
• Activités sur l’amitié, sur l’éducation à la sexualité;
• Midi-causeries sur différents sujets;
• Cantine santé dans plusieurs écoles.

Un être engagé et ouvert sur le monde :
• Gouvernement étudiant ou conseil d’élèves en place dans toutes les écoles et centres;
• Réalisations de nombreux projets entrepreneuriaux;
• Comité environnement dans plusieurs écoles;
• Activités d’acceptation des différences;
• Voyages humanitaires;
• Projet École en réseau en place dans plusieurs écoles primaires;
• Marche du partage de Noël à l’école secondaire Camille-Lavoie en collaboration avec Moisson Alma;
• À l’école Saint-Joseph d’Alma, projet de correspondance avec des classes multiethniques de 6e année de la région de Montréal;
• Au CFP Alma, réalisation d’un projet de construction d’armoires à médicaments pour les classes spécialisées de l’école 

secondaire Camille-Lavoie par les élèves en ébénisterie.

ORIENTATION 2
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Indicateur : Offrir aux élèves une variété d’occasions d’utiliser le numérique de façon éthique et responsable.

• Sensibilisation des élèves aux traces dans le cyberespace;
• Ateliers de robotique et de programmation dans toutes les écoles avec des équipements variés et adaptés à l’âge des 

élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire;
• Laboratoires créatifs aménagés dans les écoles secondaires, munis d’équipements technologiques, qui sont utilisés dans les 

cours de sciences et d’arts plastiques et qui visent aussi à développer les compétences entrepreneuriales des élèves.

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

Projets entrepreneuriaux en place dans plusieurs écoles et centres :
• Option en entrepreneuriat, projet Œil de la panthère et projet Oui chef! à l’école Curé Hébert;
• Marché de Noël du Pôle Sud, organisé par l’école Curé-Hébert et les écoles primaires du secteur sud de notre Commission scolaire;
• Option en entrepreneuriat à l’école Jean-Gauthier;
• Jeune coopérative éducative des élèves des classes spécialisées à l’école secondaire Camille Lavoie;
• Organisation du Musishow et du festival Amodivertis à l’école secondaire Camille-Lavoie;
• Fabrication de papier et vente de cartes à l’école Bon-Pasteur;
• La savonnerie Rosie à l’école Saint-Léon;
• Les midis culinaires à l’école Notre-Dame-du-Rosaire;
• Élèves entrepreneurs à l’école Saint-Pierre;
• Jardins communautaires à l’école Maria;
• La petite librairie à l’école Saint-Pierre, projet impliquant les élèves ayant des difficultés d’adaptation ou d’apprentissage, qui 

permet de récupérer des livres en collaboration avec l’écocentre de la Régie des matières résiduelles d’Alma, et de les mettre 
à la disposition des élèves de l’école à prix modique;

• Organisation de la Course des Jaguars, par un comité d’élèves et de membres du personnel de l’école primaire Saint Bruno, à 
laquelle ont participé 1600 élèves de la Commission scolaire.

Réalisation de plusieurs activités dans toutes les écoles et centres :
• Dépôt de 75 projets par les écoles au Défi OSEntreprendre;
• Projet Semaine des entrepreneurs à l’école auquel ont participé huit écoles primaires et deux écoles secondaires;
• Projet entrepreneurial en ébénisterie au CFP Alma, La micro-Ébene consistant à créer des objets à partir d’essences de bois 

rares et à en faire la vente par le biais d’un site Internet créé par les élèves;
• Le projet Paninis et le projet Mikis (fabrication d’articles de la culture autochtone par les élèves autochtones) au Centre de 

formation générale des adultes;
• Recyclage de contenants consignés à l’école Saint-Joseph d’Alma;
• Activités de financement et les Vendredis smoothies à l’école Garnier;
• Nombreuses visites d’entreprises.

Indicateur : Offrir aux élèves une variété d’occasions leur permettant de s’impliquer au sein de la communauté.

• Projets divers de l’école Saint-Antoine avec la municipalité de Saint-Gédéon : participation des membres du conseil 
d’élèves à une séance du conseil de ville où des élèves ont été jumelés à des conseillers municipaux; présentation par 
les élèves de projets au conseil municipal; réalisation d’un projet entrepreneurial et de financement par les élèves, un 
entrepreneur du milieu et la municipalité;

• À l’école Curé-Hébert, participation à l’activité La Montée des héros au profit de la Fondation de l’Hôtel Dieu d’Alma et 
collecte de denrées pour les paniers de Noël;

• Projet de jardin communautaire, de plantation de vignes et de petits arbres fruitiers à l’école Saint Joseph d’Alma;
• Fête des récoltes à l’école Saint-Léon;
• Visites de résidences de personnes âgées par des élèves du primaire.

INTERVENTIONS ÉDUCATIVES ET PÉDAGOGIQUES
Offrir de la formation continue au personnel pour maintenir un haut niveau de compétences.
Partager sur les connaissances nécessaires à l’évolution des pratiques éducatives et pédagogiques appuyées par la recherche.
Assurer le développement, la qualité et l’accessibilité des ressources éducatives numériques.

2.4
2.5
2.6

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.

• Pratiques diverses dans les établissements telles : lecture interactive, ateliers d’écriture, dictées, centre de mathématique;
• Mise en place d’outils de suivi efficaces pour surveiller les résultats des élèves;
• Accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques dans les diverses disciplines : 1052 activités de 

développement pédagogique réalisées, soit 593 au primaire et 530 au secondaire;
• Formations diverses avec des ressources externes;
• Plans de formation individualisés pour les enseignants;
• Approche des classes flexibles dans plusieurs établissements qui contribuent au dynamisme de la classe et à répondre 

aux besoins particuliers de certains élèves;
• Plan de développement professionnel pour les conseillers pédagogiques pour s’assurer que leurs actions répondent aux 

besoins des établissements : 22 activités de perfectionnement tenues;
• Approches de l’enseignement structuré et des Cinq au quotidien dans les classes spécialisées au secondaire;
• Au CFP Alma, implantation dans le programme production animale d’un modèle où 50 % de la formation se donne en 

milieu de travail, ce qui a augmenté le taux de diplomation des élèves et diminué l’absentéisme.

Indicateur : Mettre en place des équipes collaboratives en vue d’assurer la concertation.

• Comité du projet éducatif ou comité de réussite dans toutes les écoles et centres;
• Nombreuses communautés d’apprentissage et équipes collaboratives d’enseignants dans toutes les écoles et centres 

visant à améliorer les pratiques pédagogiques, et ce, selon divers modèles en fonction des matières et des niveaux;
• Moyens divers adoptés par les communautés d’apprentissage et par les équipes collaboratives en vue de favoriser la 

concertation : rencontres entre les enseignants et la direction à chaque deux semaines, rencontres niveaux à tous 
les cycles, analyses approfondies des résultats des élèves quatre fois par année, rencontres entre les communautés 
d’apprentissage d’une même école;

• Accompagnement des équipes collaboratives par les conseillers pédagogiques, selon les disciplines;
• Au Centre de formation générale des adultes, plan d’action mis en place avec la collaboration du CRÉPAS et formations 

données aux équipes collaboratives.

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

• Investissements de plus de 1,6 million de dollars pour le développement pédagogique en lien avec le numérique, pour les 
infrastructures éducatives et technologiques et pour l’acquisition d’équipements (portables, téléviseurs SMART, robots, etc.);

• Nomination d’enseignants à titre de « pivots numériques » dans chaque école et centre pour soutenir les enseignants dans 
l’utilisation pédagogique des technologies;

• Soutien des enseignants « pivots numériques » dans l’exercice de leur rôle;
• Mise en place d’un comité afin d’effectuer l’arrimage entre les volets pédagogiques et technologiques dans le cadre du 

déploiement du numérique;
• Mise en place de communautés de pratique sur le numérique au Centre de formation générale des adultes, au CFP Alma et 

pour l’ensemble des « pivots numériques » de la Commission scolaire;
• 163 rencontres d’accompagnement tenues par les conseillers pédagogiques en technologie de l’information et des 

communications avec le personnel des écoles;
• Participation des conseillers pédagogiques en technologie de l’information et des communications à deux colloques;
• Modélisation avec les enseignants pour l’implantation de la robotique dans les classes;
• Au Centre de formation générale des adultes, chaque enseignant a réalisé des activités de formation continue en lien 

avec le numérique;
• Implantation d’Office 365 dans les établissements et les services et formation donnée aux membres du personnel;
• Implantation du nouveau portail Mozaïk dans les écoles primaires et secondaires, expérimentation de toutes les 

fonctionnalités par l’école Curé-Hébert;
• Dans 13 écoles, inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020 en ligne, bulletins transmis par voie électronique dans 17 écoles 

et information sur le transport disponible en ligne;
• Amélioration de la performance et de la couverture sans fil par l’ajout d’une centaine de bornes d’accès à Internet sans fil.
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BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ
Maintenir des milieux de vie sains, stimulants et sécuritaires.
Faire bouger les élèves dans les écoles (60 minutes par jour).

Accélérer la rénovation, la construction et l’amélioration des infrastructures immobilières, des installations ainsi 
que des équipements scolaires, sportifs et récréatifs.

2.7
2.8

2.9

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.

• À l’école Curé-Hébert, activités des pm+, un après-midi par cycle, dans le cadre de son projet Impact sur la réussite, 
permettant aux élèves d’avoir accès à des activités diverses, dont des activités en lien avec les saines habitudes de vie;

• À l’école Notre-Dame-du-Rosaire, mise en place du programme Faune, flore et plein air qui a permis aux élèves de faire 
35 activités de deux heures chacune au cours de l’année;

• Projet À l’école, on bouge! permettant aux élèves de faire une heure d’activité physique par jour : adhésion de trois 
nouvelles écoles, soit les écoles Jean XXIII, Du Bon Conseil et Saint-Léon, en plus des écoles Albert Naud, Saint-Joseph 
d’Hébertville et Garnier qui avaient déjà adhéré au projet;

• Mise en place du projet de transport actif à l’école Saint-Antoine offrant aux élèves de 2e et de 3e cycle un trajet 
sécuritaire afin de les inciter à venir à l’école à vélo ou en trottinette;

• Participation des quatre écoles secondaires aux ligues du Réseau du sport étudiant du Québec, avec 42 équipes; 
• Révision de l’offre alimentaire dans les cafétérias des écoles secondaires et du CFP Alma;
• Projet Focus au CFP Alma pour les élèves en soudage-montage leur permettant de participer à des activités sportives et à 

des ateliers divers en lien avec la saine alimentation;
• Organisation d’activités sportives tout au long de l’année pour les élèves du Centre de formation générale des adultes;
• Poursuite du programme Préventure dans les quatre écoles secondaires visant à identifier les élèves qui ont des 

comportements à risque en lien avec leur développement (ex. : recherche de sensations fortes, anxiété, toxicomanies, 
impulsivité) et à mettre en place des activités de prévention : démarche avec 132 élèves au cours de l’année scolaire;

• Ateliers divers en cours d’année pour les élèves du secondaire pour la prévention des toxicomanies;
• Semaines thématiques sur la prévention des toxicomanies au Centre de formation générale des adultes;
• Ateliers Mosaïque pour les élèves de 5e et 6e année du primaire pour la prévention des toxicomanies;
• Soutien et sensibilisation des élèves du Pavillon Wilbrod-Dufour et de l’école secondaire Camille Lavoie en lien avec l’anxiété;
• Contenu en éducation à la sexualité enseigné à tous les élèves, les enseignants étant soutenus et accompagnés par la 

conseillère pédagogique en éducation à la sexualité de la Commission scolaire.

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.

• Réalisation de projets d’aménagement de la cour des écoles Saint-Pierre, Notre-Dame-du-Rosaire et Saint-Joseph d’Alma;
• Aménagement d’une nouvelle salle de danse au Pavillon Wilbrod-Dufour;
• Obtention du financement nécessaire de la part du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour l’ajout 

de gymnases adéquats aux écoles Du Bon Conseil d’Hébertville-Station (5,9 M$) et Albert-Naud d’Alma (3,6 M$). 

PEVR  

INDICATEUR CIBLES RÉSULTAT ATTEINT
2017-2018 2022 2030 2018-2019

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

53 % 70 % 100 %  77 %

ENJEU 3 : l’engagement et la mobilisation des acteurs 
de la communauté et des partenaires

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

ENGAGEMENT ET COLLABORATION DU PERSONNEL
Déployer des actions pour soutenir et reconnaître le personnel afin de maintenir son haut niveau d’engagement 
et de collaboration.

3.1

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.

• Des formations ont été offertes aux nouveaux enseignants sur les sujets suivants : l’agir tôt, l’éducation à la sexualité, les 
fonctions de l’évaluation et l’anglais langue seconde;

• 27 équipes d’enseignants, composée chacune d’un accompagnateur et d’un accompagné, ont reçu la formation afin d’assurer 
le bon déroulement de leur démarche;

• 33 enseignants débutants ont été accompagnés par un mentor;
• 27 enseignants d’expérience ont accompagné un ou des enseignants débutants;
• Programme d’insertion professionnelle particulier en place au CFP Alma pour l’accompagnement des nouveaux enseignants, 

adapté à la réalité du secteur de la formation professionnelle où les enseignants sont des spécialistes dans des domaines très 
variés.

Indicateur : Encourager l’engagement du personnel auprès des élèves, de la communauté et des partenaires.

• Au Centre de formation générale des adultes, activité de la rentrée sur le thème du Bonjour sous la responsabilité du comité 
de vie scolaire, qui contribue à la qualité des liens entre le personnel et les élèves, et activités diverses avec les élèves 
organisées par les enseignants;

• À l’école Curé-Hébert, projet Impact sur la réussite, réalisé avec l’appui du laboratoire d’innovation en persévérance scolaire 
Dans la mire du CRÉPAS : modification de l’horaire pour dégager du temps permettant aux enseignants de se concerter et 
d’exercer un meilleur encadrement de chacun des élèves afin d’avoir un meilleur impact sur leur réussite.

Indicateur : Réaliser des activités afin de maintenir la culture de reconnaissance auprès du personnel.

• Activité de reconnaissance en fin d’année pour les enseignants accompagnateurs et accompagnés qui ont fait la démarche 
d’insertion professionnelle tout au long de l’année;

• Activité de lancement de notre Plan d’engagement vers la réussite avec tous les membres du personnel pour souligner 
l’apport et la contribution du personnel à la réussite de nos élèves.

ORIENTATION 3
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PARENTS ET FAMILLE PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE

PARTENARIAT

Soutenir et encourager la participation et l’implication des parents et des familles au sein des établissements 
et de la Commission scolaire.

Développer une gestion agile, souple, transparente et responsable des ressources publiques.

Contribuer au développement de notre milieu par l’établissement de collaborations et de partenariats porteurs de réussite.

3.2 3.4

3.3

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.

• Comités pour la mobilisation école-famille-communauté qui donnent lieu annuellement à de multiples activités dans les écoles 
Saint-Sacrement, Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Léon, Du Bon Conseil, Saint-Gérard, Mgr Victor et Notre-Dame-du-Rosaire;

• Projet Cours d’école zéro gazon de l’école Saint-Pierre réalisé grâce à la mobilisation du conseil d’établissement, des familles, 
des élèves et du personnel et grâce à la collaboration d’entreprises et d’organismes du milieu;

• Organisme de participation des parents très actif et collaboration de plusieurs organismes du milieu aux écoles Saint-
Antoine, Albert-Naud et Jean XXIII;

• Projet Dans ma ville, je m’implique de l’école Notre-Dame avec l’Odyssée des Bâtisseurs, projet qui a permis la tenue de cinq 
activités avec les élèves pour prendre part à la vie du quartier;

• Fête des récoltes à l’école Saint-Léon qui permet aux élèves de cuisiner, au Centre communautaire de la municipalité, 
avec des légumes provenant des potagers communautaires de l’école, et d’accueillir toute la communauté lors du souper 
de la Fête des récoltes.

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.

• Mise en œuvre du nouveau PEVR : lancement auprès de tous les membres du personnel, développement d’outils pour la 
diffusion du profil de sortie de l’élève, arrimage entre le PEVR et les projets éducatifs des établissements, développement d’un 
plan de mise en œuvre pour l’enjeu 1, La réussite éducative de tous nos élèves;

• Développement d’un outil web pour faciliter la gestion des activités financées par les campagnes de financement et 
implantation dans deux écoles secondaires;

• Poursuite du développement d’outils pour faciliter le suivi par les établissements des allocations dédiées versées par le ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;

• Rencontre d’information à l’intention des gestionnaires nouvellement nommés dans la banque de relève, mise en place d’une 
banque de mentors d’expérience pour soutenir les directions nouvellement entrées en fonction et mise en place d’un groupe de 
codéveloppement pour les gestionnaires;

• Développement d’outils pour le Centre de formation générale des adultes et le CFP Alma afin de faciliter le dépôt de projets et 
la reddition de comptes au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur;

• Implantation d’une nouvelle démarche pour l’organisation scolaire au CFP Alma suivant le développement, à l’interne, d’une 
nouvelle application informatique;

• Travaux d’analyse dans le but d’arrimer l’offre de services du Centre de formation générale des adultes, du CFP Alma et de 
Forgescom, dans un contexte de rareté de main-d’œuvre et de baisse de clientèle;

• Amorce des travaux d’optimisation du processus d’approvisionnement de la Commission scolaire : un rapport d’évaluation et un 
modèle de processus optimal ont été élaborés;

• Adoption d’une nouvelle politique sur la sécurité de l’information.

Indicateur : Soutenir la transformation culturelle des établissements et de l’organisation pour mieux répondre aux besoins 
des élèves par un leadership d’impact.

• Deux communautés de pratique sont en place, regroupant l’ensemble des directions d’établissement, sous la coordination de 
la direction générale, afin de réfléchir au rôle de leader pédagogique des directions d’établissement pour permettre une 
meilleure réussite de tous nos élèves, jeunes et adultes.

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.

• Au Centre de formation générale des adultes, projet Profs de rue en collaboration avec le Centre de lecture et d’écriture et Accès-
condition-vie pour la littératie des personnes vulnérables;

• Entente conclue avec toutes les municipalités comprises dans le territoire de la Commission scolaire pour permettre l’utilisation 
des infrastructures scolaires par la communauté.

Indicateur : Favoriser la collaboration entre les réseaux et les partenaires afin que chacun contribue à la réussite des élèves.

• Projet Transit 4-8 ans qui vise à définir, avec les partenaires de la santé et du milieu communautaire, les lignes directrices des 
différentes trajectoires pour les passages du service de garde à l’entrée à l’école et du passage jusqu’au premier cycle du primaire;

• Réalisation de nombreux projets communautaires par les élèves du programme d’éducation intermédiaire de l’école secondaire 
Camille-Lavoie en collaboration avec les organismes du milieu;

• À l’école primaire Saint-Bruno, implication du club Optimiste pour l’organisation et la réalisation de plusieurs activités pour 
soutenir l’école dans la réalisation de sa mission;

• Au CFP Alma, mise en place d’un nouveau système de gestion des stages considérant la collaboration de plus en plus 
nécessaire avec les partenaires et les entreprises en lien avec les modèles pédagogiques en alternance travail-études et en 
apprentissage accru en milieu de travail;

• Au CFP Alma, mise en place d’une passerelle pour les élèves du programme de formation professionnelle en soutien 
informatique pour favoriser la poursuite de leurs études en technique de l’informatique au Collège d’Alma;

• Participation de plusieurs écoles, dont le Pavillon Wilbrod-Dufour, l’école secondaire Jean-Gauthier et l’école Saint-Joseph d’Alma, 
au créneau de Forêt nourricière en collaboration avec des partenaires.
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L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE DANS
LES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

LES OBJECTIFS, PRINCIPES ET CRITÈRES 
DE RÉPARTITION DES RESSOURCES FINAN-
CIÈRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE

Le tableau suivant fait 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 à la directrice générale.

Parmi les incidents d’intimidation 
rapportés, 24 % comportent de la 
cyberintimidation, alors que 2 % des 
incidents sont liés à la discrimination.

*

Nombre d’incidents rapportés Nombre d’écoles visées
PRIMAIRE ET SECONDAIRE : 
106 INCIDENTS RAPPORTÉSPrimaire 51 12 des 20 écoles

Secondaire 55 les 4 écoles 

Violence physique Intimidation* Plus d’une forme 
présente 

42 % 42 % 16 %

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.

Les parents et les élèves ont été satisfaits des interventions réalisées puisqu’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.

Afin de réaliser sa mission, la commission scolaire reçoit des revenus de subvention de fonctionnement et d’investissement du 
MEES, elle perçoit des revenus de taxation et d’autres revenus généraux et spécifiques.

En vertu de la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire établit, 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 pour répondre aux besoins de la 
Commission scolaire, de ses établissements d’enseignement, de ses comités et des conseils d’établissements.

Voici une description de ces objectifs, principes et critères pour 2018-2019.

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 la Commission 
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 de la Commission 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. 
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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 MEES, des conventions collectives, des politiques et des autres encadrements s’appliquant à la Commission 
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 doit respecter 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 à la Commission scolaire d’organiser centralement des services qui sont 
financés par des mesures qui leur sont destinées. 

• Concertation
La répartition des ressources financières doit tenir compte des besoins exprimés par les établissements par l’entremise des 
mécanismes de concertation au sein de la Commission scolaire mis en place ou reconnus par le comité de répartition des 
ressources.

• Répartition des revenus par enveloppe budgétaire
Les revenus de subvention, du produit de la taxe scolaire et les autres revenus de la Commission 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.

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 :

• Le plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire
Ce critère est utilisé lorsque la Commission 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 MEES ou la Commission 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 la Commission 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 la Commission 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.

GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS ET 
RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONTRATS 
DE SERVICE
La Commission scolaire est assujettie 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 commissions 
scolaires. Aussi, la LGCE prévoit des mesures particulières applicables aux contrats de service. Pour respecter la loi, la Commission 
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. 

La Commission scolaire doit rendre compte de l’application de la LGCE dans son rapport annuel, selon les modalités établies par 
le gouvernement.

La cible fixée par le ministre était de 1 677 768,86 heures; elle a donc été dépassée de 38 350,62 heures.

L’écart s’explique par l’ajout de plus de 60 000 heures travaillées pour le personnel enseignant, le personnel professionnel et 
le personnel de soutien technique (incluant le personnel de soutien en éducation spécialisée) grâce aux mesures financières 
décentralisées aux écoles, accordées par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, réparties comme suit :

•  le nombre d’heures travaillées par le personnel enseignant est passé de 859 235,87 h à 879 418,86 h, soit une 
augmentation de 20 182,99 h;

•  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 467 100,20 h à 503 782,73 h, soit une augmentation de 36 682,53 h;

•  le nombre d’heures travaillées par le personnel professionnel est passé de 105 775,99 h à 113 380,87 h, soit une 
augmentation de 7 604,88 h.

GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS

Niveau d’effectif pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019.

Heures 
travaillées

Heures
supplémentaires

Total d’heures 
rémunérées

Nombre
d’employés

AVRIL 2018 À 
MARS 2019

AVRIL 2018 À 
MARS 2019

AVRIL 2018 À 
MARS 2019

AVRIL 2018 À 
MARS 2019

Personnel d’encadrement 80 663,88 0,00 80 663,88 48
Personnel professionnel 113 326,37 54,50 113 380,87 95

Personnel enseignant 878 971,28 447,59 879 418,86 854

Personnel de bureau, technicien 
et assimilé 501 790,26 1 992,47 503 782,73 581

Ouvrier, personnel d’entretien 
et de service 136 807,04 2 066,11 138 873,15 105

TOTAL 1 711 558,81 4 560,67 1 716 119,48 1 683
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RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONTRATS DE SERVICE
Contrats de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus, conclus entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.

CONTRATS NOMBRE VALEUR TOTALE
Contrats de service avec une personne physique1 aucun S/O
Contrats de service avec un contractant autre 
qu’une personne physique2 9 446 937 $

Total des contrats de service 9 446 937 $

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.

ACTES RÉPRÉHENSIBLES 
À L’ÉGARD DE LA 
COMMISSION SCOLAIRE
Le 1er mai 2017 est entrée en vigueur la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics. Elle s’applique, 
entre autres, aux commissions scolaires. L’objet de cette loi est de faciliter la divulgation, dans l’intérêt public, d’actes répréhensibles 
commis ou sur le point d’être commis à l’égard des organismes publics et d’établir un régime général de protection contre les 
représailles. La Loi prévoit que toute personne peut faire une divulgation en s’adressant directement au protecteur du citoyen. Pour 
les membres du personnel d’une commission scolaire, la loi prévoit qu’une divulgation peut être aussi faite auprès d’un responsable 
nommé au sein de l’organisation. Pour l’année 2018-2019, le responsable au sein de la Commission scolaire n’a reçu aucune divulgation.

Au cours de cette période, la protectrice de l’élève a été interpellée par 11 parents ou élèves. Les demandes 
avaient pour objet :

• Intimidation (2)
• Transport scolaire (2)
• Discrimination (1)
• Accommodation pour les examens pour un élève résident à l’extérieur (1)
• Application du plan d’intervention (1)
• Demande de changement d’école (1)

J’ai dirigé toutes ces personnes à la responsable du cheminement des plaintes de la Commission 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 la Commission scolaire.

Par ailleurs, j’ai reçu 3 demandes d’information  qui ne nécessitaient pas de transférer les personnes à la 
responsable du cheminement des plaintes:  

• une pour le transport scolaire;
• une pour intimidation  (la personne a voulu rester anonyme et ne pas faire de suivi);
• une pour information concernant les services pour un enfant atteint du trouble du spectre de l’autisme. 

Je n’ai traité aucune plainte pour intimidation. 

Sylvie Bélanger
Protectrice de l’élève
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
14 août 2019

Au cours de l’année, 37 situations d’insatisfaction ont été portées à la connaissance de la responsable du 
cheminement des plaintes de la Commission scolaire. Toutes ces situations ont été réglées à la suite de 
l’intervention de la personne ou de l’instance concernée.

RAPPORT ANNUEL 
DE LA PROTECTRICE 
DE L’ÉLÈVE

TRAITEMENT
DES PLAINTES

POUR LA PÉRIODE DU 1ER JUILLET 2018 AU 30 JUIN 2019
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FAITS 
SAILLANTS

La Commission scolaire a remporté plusieurs prix lors du Gala d’excellence du Réseau 
du sport étudiant du Québec :

• Entraîneur masculin par excellence : Alexandre Maltais du Pavillon Wilbrod-Dufour 1 ;
• Équipe division 1 par excellence : Les Lynx hockey juvénile du Pavillon Wilbrod-Dufour 2 ;
• Élève athlète féminine persévérance académique et sportive : Anna-Belle Fortin de 

l’école Jean-Gauthier 3 ;
• Entraîneur relève par excellence : Arianne Potvin du Pavillon Wilbrod-Dufour 4.

Delphine Truchon, de l’école Saint-Joseph d’Alma, s’est mérité le 
prix argent pour la seconde position dans le cadre du concours 
régional d’écriture Jeunes auteurs à vos crayons du Salon du livre 
du Saguenay−Lac-Saint-Jean. Cette année, le concours consistait 
à faire un voyage dans le temps et à présenter sa ville 50 ans 
plus tard dans un texte de 1 500 mots.

Au Pavillon Wilbrod-Dufour, de belles initiatives pour intégrer les élèves des Premières 
nations existent depuis plusieurs années. Des services adaptés leur sont offerts. 
L’inclusion de ces élèves les amène à participer activement à la vie étudiante de l’école. 
C’est une priorité pour toute l’équipe d’enseignants et de professionnels. Plusieurs 
de ces élèves proviennent des communautés autochtones environnantes. Certains 
sont hébergés à Alma pendant l’année scolaire, d’autres demeurent dans leur famille 
respective.

Une activité spéciale a été organisée le 23 novembre dernier afin d’accueillir les familles 
des élèves. Ainsi, elles ont eu l’occasion d’en apprendre davantage sur la vie scolaire, 
sur différents aspects pédagogiques et sur l’encadrement particulier qui est offert à 
leurs enfants. Une sensibilisation à la réalité des élèves est faite auprès des élèves et du 
personnel de l’école et l’intégration se déroule très bien.

L’équipe d’improvisation de l’école secondaire Camille-
Lavoie, Les Martines catégorie cadet, a remporté la 
bannière pour la première place de leur catégorie à l’un 
des plus gros tournois provinciaux d’improvisation, celui de 
Saint-Pascal de Kamouraska.

Les harmonies de 5e et 6e année de l’école 
primaire Saint-Pierre d’Alma se sont 
distinguées lors du Festival de musique 
du Royaume en avril 2019. Celles-ci ont 
remporté deux médailles d’or finalistes 
avec des résultats de 93 % chacun. Lors 
de la finale, l’harmonie des élèves de 6e 
année s’est encore une fois démarquée en 
remportant le deuxième prix d’excellence 
régionale.

L’équipe des Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour 
a remporté le titre de championne régionale 
en cheerleading catégorie benjamin.

L’école Mgr Victor a remporté la Grande 
récompense du défi Cubes énergie du Grand défi 
Pierre Lavoie. Le tirage au sort a favorisé l’école de 
Métabetchouan qui a représenté le Saguenay−Lac-
Saint-Jean. Cela couronnait les efforts des élèves 
qui ont accumulé des milliers de Cubes énergie 
au cours du mois de mai. Ils se sont rendus au 
Stade olympique de Montréal les 15 et 16 juin 
pour prendre part à deux journées d’activités bien 
remplies en marge du 1 000 km du Grand défi 
Pierre Lavoie.

1

2

3

4
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Des élèves, des membres du personnel et des projets de la Commission scolaire 
du Lac-Saint-Jean ont reçu la médaille d’argent de Forces AVENIR dans leur 
catégorie respective, dans le volet régional, ce qui leur a permis une participation à 
la soirée de reconnaissance annuelle de Forces AVENIR au Capitole de Québec.

Mélissa Gobeil, de l’école secondaire Jean-Gauthier, a remporté le prix Coup de 
cœur de la région du Saguenay−Lac-Saint-Jean, une distinction octroyée à un seul 
lauréat régional, et ce, parmi tous les récipiendaires d’une médaille d’argent de la 
région. Ce prix s’accompagne d’une bourse additionnelle de 500 $ 9. 

Élèves engagés : 

Élèves persévérants :

Projets engagés :

Personnel engagé :

Laura Théberge, école Jean-Gauthier 1 ;
Louis-Mathieu Corneau, Pavillon Wilbrod-Dufour 2 ;
Anna-Belle Fortin, école secondaire Jean-Gauthier 3 ;
Derek Maltais, Pavillon Wilbrod-Dufour 4 ;
Création site Web SecondAide.com
Xavier Lavoie, école secondaire Camille-Lavoie 5 ;
On brunch pour la cause, brunch au profit de la Fibrose 
Kystique Emmanuelle Gauthier, Laura Théberge et Mathieu 
Bouchard, école secondaire Jean-Gauthier 6 ;
Annie Laforge, école secondaire Camille-Lavoie 7 ;
Valérie Bouchard, Pavillon Wilbrod-Dufour 8 ;

Charles-Antoine Côté de l’école Curé-Hébert et Zachary Bouchard 
du Pavillon Wilbrod-Dufour ont gagné ex aequo le concours Rêver 
l’aluminium® au sein de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Chacun 
a remporté un vélo de marque Devinci. Dans le cadre du concours, les 
participants doivent réaliser un concept de pédale d’aluminium selon des 
critères bien précis. Cela fait maintenant 13 ans que ce projet est organisé 
dans nos écoles. Plusieurs élèves et enseignants se sont démarqués lors de 
ce concours.

En mai dernier, l’école secondaire Jean-Gauthier a gagné le prix Harfang des neiges du 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs dans la catégorie Coup de cœur Relève-
groupe pour son programme Ressources Fauniques, offert de la 1re à la 5e secondaire, qui 
permet aux jeunes d’explorer une multitude de facettes de la valorisation de la faune, de 
sa conservation et de la protection de son habitat.

Plusieurs élèves ont rayonné à la finale régionale de l’Expo-sciences :
Nathan Bezeau et Amély Paulin, de l’école secondaire Curé-Hébert ont 
obtenu la 2e place dans la catégorie classe intermédiaire grâce à leur 
projet La chasse à l’exoplanète et une participation à la Super Expo-
sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2019 1;

Gabrielle Harvey, de l’é École secondaire Camille-Lavoie, a reçu le prix 
de l’Ordre des chimistes du Québec grâce à son projet Petit à la moins 
15 et une participation à la Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale 
québécoise 2019 2.

La commission scolaire du Lac-Saint-Jean, en collaboration 
avec le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, a offert une bourse Mobilité de 1 500 $ à six 
élèves inscrits au Centre de formation professionnelle 
Alma. Ces bourses d’attraction sont octroyées dans le 
cadre d’un programme favorisant la mobilité des élèves en 
formation professionnelle. Les lauréats sont : 

Mme Anne-Sophie Dumas, élève en dessin de bâtiment 1 ; 
M. Antoine Azémar, élève en soudage-montage 2 ;
Mme Maïka Lessard-Patry, élève en ébénisterie 3 ;
M. Mathieu Doucet, élève en ébénisterie 4 ;
M. Sébastien Dion, élève en ébénisterie 5 ;
Mme Tania Fortin, élève en production animale 6 .

Lors du Défi génie inventif, volet régional, des élèves ont été 
récompensés :

Joey Migneault, Olivier Barbeau, Rémi Potvin et Vincent Barrette, de 
l’école secondaire Camille-Lavoie, ont remporté le prix de l’inventivité 
de la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke pour le 1er cycle 
pour leur prototype La planche 1;
Tommy Briand, Mathias Boudreault et Simon Laliberté, de l’école 
secondaire Camille-Lavoie, ont reçu le prix Soutien à la relève en 
génie de la Fondation de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour le 1er 
cycle pour leur prototype La barbotte 2.

Le Concours régional de mathématique 2019 a accueilli plus de 330 participants de 
la région à l’école secondaire des Grandes Marées de La Baie le 21 mars dernier. La 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean y était bien représentée alors que 24 élèves 
provenant de six écoles primaires et 48 élèves de nos écoles secondaires y ont pris part. 
Les élèves du primaire ont travaillé en équipe et individuellement.
Plusieurs de nos élèves se sont démarqués :

Primaire, 5e année : Charles Simard et Joseph-Éric Larouche de l’école Albert-Naud ont 
terminé en 2e position 1.
Primaire, 6e année : Samuel Gagné et Laurianne Larouche de l’école Du Bon Conseil 
ont terminé en 3e position 2.
2e Secondaire : Alice Munger de l’école Jean-Gauthier a terminé au 2e rang 3.
4e Secondaire : Louis-André Tardif du Pavillon Wilbrod-Dufour a terminé en 2e place 4.
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ÉTABLISSEMENTS
ET SERVICES 

ADMINISTRATIFS
ÉCOLES PRIMAIRES

École Albert-Naud
Nathalie Lebel, directrice

École Bon-Pasteur, Sainte-Monique
Rémi Dufour, directeur

École Du Bon Conseil, Hébertville-Station
Renée Simard, directrice

École primaire Garnier, L’Ascension-de-Notre-Seigneur
Rémi Dufour, directeur

École Jean XXIII, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Nathalie Lebel, directrice

École Maria, Alma
Cathy Gauthier, directrice

École Mgr Victor, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Maxime Claveau, directeur
École Notre-Dame, Alma
Lynda T. Simard, directrice

École Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Nazaire
Linda Simard, directrice

École Notre-Dame-du-Rosaire, Lamarche
Jean-François Tadros, directeur

Caroline Boucher, directrice adjointe (jusqu’au 18 avril 2019)
Stéphanie Tremblay, directrice adjointe (à compter du 22 avril 2019)

École Saint-Antoine, Saint-Gédéon
Hélène Laperrière, directrice & Élisabeth Couture, directrice adjointe

École primaire Saint-Bruno, Saint-Bruno
Renée Simard, directrice

École Sainte-Hélène, Saint-Henri-de-Taillon
Cathy Gauthier, directrice

École Saint-Gérard, Desbiens
Maxime Claveau, directeur

École Saint-Joseph, Alma
Joanne Landry, directrice & Joël Harvey, directeur adjoint

École Saint-Joseph, Hébertville
René Simard, directeur & Patrice Gilbert, directeur adjoint

École Saint-Julien, Alma
Lynda T. Simard, directrice
École Saint-Pierre, Alma

Hélène Laperrière, directrice & Élisabeth Couture, directrice adjointe
École Saint-Sacrement, Alma

Claudine Maltais, directrice & Mélany Fortin, directrice adjointe

LES ÉCOLES SECONDAIRES
École secondaire Camille-Lavoie, Alma
Josée Fortin, directrice
Lisa Bergeron, directrice adjointe
École secondaire Curé-Hébert, Hébertville 
René Simard, directeur
Caroline Boucher, directrice adjointe (jusqu’au 18 avril 2019)
Stéphanie Tremblay, directrice adjointe 
(à compter du 22 avril 2019)
École Jean-Gauthier, Alma secteur nord 
Jean-François Tadros, directeur
Caroline Boucher, directrice adjointe
Pavillon Wilbrod-Dufour, Alma
Sandra Larouche, directrice 
Nancy Lachance, directrice adjointe
Nicolas Martel, directeur adjoint (jusqu’au 12 mars 2019)
Jonathan Duperré, directeur adjoint par intérim 
(à compter du 13 mars 2019)
Serge Lauzon, directeur adjoint (administration)

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ALMA
(Pavillon Bégin, Pavillon Auger, Ébénisterie et Pavillon 
de la santé Marie-Hélène Côté)
Manon Lepage, directrice
Nadine Gobeil, directrice adjointe
Serge Lauzon, directeur adjoint (administration)

CENTRE DE FORMATION 
GÉNÉRALE DES ADULTES
(Pavillon Goyer, Pavillon Damase-Boulanger et Pavillon 
de formation en employabilité)
Stéphanie Bonneau, directrice
Sylvie Hudon, directrice adjointe
Annie Gilbert, directrice adjointe

CENTRE DE SERVICES
AUX ENTREPRISES
FORGESCOM
Annie Bouchard, directrice

SERVICES ADMINISTRATIFS
Direction générale
Christine Fortin, directrice générale
Christine Flaherty, directrice générale adjointe 
et secrétaire générale 
Secrétariat général et service des communications
Christine Flaherty, directrice
Services éducatifs jeunes
Marc-Pascal Harvey, directeur
Julie Fradette, directrice adjointe
Claudine Tremblay, directrice adjointe
Louise Lévesque, coordonnatrice
France Coulombe, coordonnatrice (à compter du 3 juin 2019)
Service de l’éducation des adultes 
et de la formation professionnelle
Annie Bouchard, directrice
Frédéric Morin, coordonnateur
Service des ressources humaines
Jacinthe Girard, directrice (jusqu’au 29 mars 2019)
Jérôme Carette, directeur (à compter du 1er avril 2019)
Jérôme Carette, directeur adjoint (jusqu’au 29 mars 2019)
Olivier Bergeron, directeur adjoint (à compter du 1er avril 2019)
Olivier Bergeron, coordonnateur (jusqu’au 29 mars 2019)
Julie Truchon, coordonnatrice (à compter du 8 avril 2019)
Service des ressources financières et informatiques 
Maryse Pilote, directrice
Louis Cyr, directeur adjoint (jusqu’au 10 mai 2019)
Marc-André Ouellette, coordonnateur
Service des technologies de l’information
Jean-Michel Fortin, directeur (à compter du 13 mai 2019)
Service des ressources matérielles
Lise Simard, directrice (jusqu’au 7 juin 2019)
Dave Corneau, directeur (à compter du 10 juin 2019)
Guy Bédard, coordonnateur
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