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C’est avec plaisir que nous vous présentons le rapport annuel 2019-2020 du Centre de services scolaire du 
Lac-Saint-Jean.

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

L’année scolaire 2019-2020 a été teintée par deux évènements marquants pour notre organisation. 

D’abord, en février 2019, le gouvernement a adopté la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires, qui a aboli le conseil des commissaires 
pour instaurer un nouveau mode de gouvernance à mettre en place pour l’année scolaire 2020-2021. Puis, 
en mars, la pandémie de la COVID-19 a frappé le Québec, ce qui a entraîné la fermeture des établissements 
pour plusieurs semaines.

Ces deux événements simultanés ont eu une incidence sur les moyens prévus à notre plan d’engagement 
vers la réussite. Face à ces défis, la mobilisation des équipes a cependant été importante. Tous les efforts 
ont été déployés afin de répondre à notre mission de la meilleure façon possible en continuant à exercer 
notre leadership et notre rôle éducatif dans la communauté.

La lecture de ce rapport annuel vous permettra de constater les actions réalisées et les moyens mis en 
œuvre dans le but d’offrir des services de qualité à nos élèves jeunes et adultes.

Nous tenons à remercier l’ensemble de la communauté éducative, soit les parents, les membres des conseils 
d’établissement, du comité de parents, du comité consultatif EHDAA, des organismes de participation de 
parents ainsi que tous les partenaires pour leur implication et leur engagement.

Bonne lecture!
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Imprégnée d’une culture de réussite basée sur la collaboration, le Centre de services scolaire du Lac-Saint-
Jean est fier 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, le CSSLSJ les 
amène à se développer, à persévérer, à se dépasser pour relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

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.

Valeurs
• 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.

• 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.

7 742 élèves

Les services de garde

Le parc informatique

Le transport scolaire 
chaque jour

1 128 employés

318 au préscolaire 4 ans
214 au service Passe-Partout
90 au préscolaire à temps plein
14 intégrés en classe multiâge 4-5 ans

567 au préscolaire 5 ans

3 438 au primaire

2 665 au secondaire

302 en formation professionnelle
(Donnée en équivalent temps plein.
Des services ont été rendus à 872 élèves).

 
452 en formation générale des adultes 
(Donnée en équivalent temps plein.
Des services ont été rendus à 1 102 élèves).
De plus, 4 590 élèves en formation à distance.

4 421 ordinateurs
3 255 dans les écoles primaires/
secondaires
861 dans les centres

305 dans les services administratifs

1 520 tablettes

337 tableaux numériques 
interactifs dans les écoles

3 équipements de vidéoconférence

4 369 élèves transportés
401 parcours effectués
85 véhicules utilisés, soit 78 autobus 
et 7 berlines, répartis entre 7 
transporteurs du secteur
Environ 7 000 km parcourus

Pour un budget annuel total de

6 524 335 $
L’amélioration et 
l’entretien des 
infrastructures
10 031 412 $ investis

Services offerts dans les 20 écoles 
primaires auprès de 2 434 élèves

46 cadres

634 enseignants

73 professionnels

375 membres du personnel de soutien 
technique et manuel

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

QuelquesVision

Un territoire aux 
réalités multiples

Valeurs

Mission

chiffres
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Nos résultats
financiers

Répartition des
dépenses

Évolution des dépenses
administratives 

Revenus
Dépenses

Déficit d’exercice

Enseignement et 
formation

Administration

Biens meubles et 
immeubles

Variation de la 
provision pour 

avantages sociaux

Transport scolaire, 
services de garde et 

services alimentaires

Soutien à 
l’enseignement et à la 

formation

Activités connexes

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

2014-2015
2013-2014
2012-2013
2011-2012
2010-2011

4,42 %
4,65 %
4,58 %
4,78 %
4,86 %

4,86 %
4,85 %
5,10 %
5,74 %
6,24 %

105 184 025 $
105 232 709 $

(48 684 $)

47,6 %

4,42 %

24,9 %

3,1 %

11,1 %

0,08 %

8,8 %

commissaires
Le conseil des

Roxanne Thibeault,
présidente

Nancy Verreault,
vice-présidente

Sylvain Beaulieu Pier-Olivier 
Cloutier-Boily

Marjolaine Girard

Étienne Lavoie 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 était 
applicable aux commissaires. Celui-ci est disponible sur le site Web de notre organisation. 
Aucune plainte n’a été déposée au cours de l’année.

Le conseil des commissaires a été en fonction jusqu’au 8 février 2020, date 
d’entrée en vigueur de la Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction 
publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires. Du 9 février 
au 30 juin 2020, le conseil des commissaires a agi à titre de comité-conseil 
auprès de la direction générale qui a assumé, pendant cette période, tous les 
fonctions et pouvoirs qui étaient dévolus au conseil des commissaires.

*
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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 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 deuxième année du plan.

Important : La pandémie de la COVID-19 qui a frappé le Québec à partir du mois de mars 2020 a eu un impact important 
sur notre organisation. Plusieurs objectifs, projets, travaux et initiatives prévus n’ont pu être réalisés; la gestion des effets 
de la pandémie ayant mobilisé les efforts de l’ensemble du personnel, et ce, jusqu’à la fin de l’année scolaire.

Voici quelques actions réalisées en 2019-2020 en lien avec nos indicateurs :

• Quelques écoles secondaires et le Centre de formation générale des adultes ont développé une approche de tutorat 
afin d’améliorer l’accompagnement des élèves dans leur parcours (suivi à l’apprentissage, suivi personnel et scolaire);

• Tenue de camps scolaires organisés par une équipe de l’école Jean-Gauthier, mais vécus par plusieurs groupes de 
différentes écoles primaires et secondaires, visant la connaissance de soi et favorisant la persévérance scolaire;

• Pour les élèves du programme d’insertion socioprofessionnelle du Centre de formation générale des adultes :
- Mise en place d’un système de parrainage en milieu de travail;
- Ajout de services d’un technicien en travaux pratiques pour appuyer les élèves dans leur milieu de travail et favoriser 

leur intégration et leur maintien en emploi;
- Suivi post-formation d’une durée d’un an pour tous les adultes participant au programme.

*     Dernières données ministérielles disponibles.
**   Données ministérielles non disponibles. Données provisoires internes.
*** Données ministérielles non disponibles. Données provisoires internes. Ces données sont affectées de façon importante par la pandémie de la COVID-19, car plusieurs 

élèves en formation professionnelle et en formation générale des adultes n’ont pu terminer leur parcours. Entre autres, la passation de certains examens et la réalisation 
des stages n’étaient pas possibles.

*   Dernières données ministérielles disponibles.
** Il n’y a pas eu d’épreuve ministérielle en raison de la pandémie de la COVID-19.

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.

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.

1.1
1.2

1.3
1.4

PEVR  

INDICATEURS CIBLES RÉSULTATS ATTEINTS
Cohorte 

2009-2010
Diplômés 

2015-2016*

2022 2030 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

Réduire l’écart (taux de 
diplomation et de qualifi-
cation) entre les garçons et 
les filles.

13 % 10,8 % 6,5 % 14 % 17,3 % 14,9 % n.d.

Réduire l’écart (taux de 
diplomation et de quali-
fication) entre les élèves 
HDAA et les élèves régu-
liers.

19,8 % 16,6 % 10 % 28,6 % 22,7 %. 34,3 % n.d.

Réduire l’écart (taux de 
diplomation et de quali-
fication) entre les écoles 
défavorisées et les autres.

3,3 % 2,7 % 1,7 %

Milieux 
défavorisés

80,4 %
Autres : 

79 %

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

2016-2017 2022 2030 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020

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.**

PEVR  

INDICATEURS CIBLES RÉSULTATS ATTEINTS
Cohorte 

2009-2010
Diplômés 

2015-2016*

2022 2030 2017-2018 2018-2019 2019-2020

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

72,4 % 76,6 % 85 % 75,1 %** 72,2 %** 71,8 %***

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

76,1 % 80,1 % 90 % 79,1 % 74,6 % n.d.

Cohorte 
2012-2013
Diplômés 
2016-2017 

(CAR)

2022 2030
2017-

2018**
2018-

2019**
2019-

2020**

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

51,6 % 55,6 % - 56,9 % 62,6 % 68,4 %
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PEVR  

INDICATEURS CIBLES RÉSULTATS ATTEINTS

2016-20171 2022 2030 2017-2018 2018-2019 2019-2020

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

84,6 % 86 % 90 % 79,6 %2 85,2 %2 n.d.3

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

70 % 73 % - 71,6 % 61 % n.d.3

2015-20161 2022 2030 2017-2018 2018-2019 2019-2020

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

62,9 % 70 % - 50,4 % 58,7 % n.d.3

2016-20171 2022 2030 2017-20182 2018-20192 2019-2020

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 % n.d.4

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

Voici quelques actions réalisées en 2019-2020 en lien avec nos indicateurs :

Indicateur : Réduire l’écart du taux de diplomation et de qualification entre les garçons et les filles.

• Plusieurs écoles ont des objectifs en lien avec le français (lecture et écriture) qui sont soutenus par un 
accompagnement en communauté 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 : ateliers de 
lecture et d’écriture, services d’aide, portraits de groupe, services d’orthopédagogie, coenseignement, etc.

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 afin de cibler les 
meilleures pratiques à mettre en place afin d’assurer le développement optimal des élèves;

• Poursuite de la démarche de transition pour les élèves HDAA de l’école vers la vie active (TEVA);
• Accompagnement du personnel des classes spécialisées par la structure d’intervention clinique avec le soutien des 

partenaires de la santé.

Indicateur : Réduire l’écart du taux de réussite entre les élèves de notre Centre de services scolaire et ceux du réseau 
public, aux épreuves uniques de juin de mathématique CST et SN.

• Plusieurs écoles ont des objectifs en mathématique qui sont soutenus par une communauté d’apprentissage pour 
identifier les meilleures pratiques à mettre en place afin d’atteindre nos objectifs liés aux épreuves ministérielles;

• Mise en place d’un comité de mobilisation mathématique, composé de directions d’écoles primaires et secondaires, 
du conseiller pédagogique en mathématique, des directions des Services éducatifs et d’enseignants, qui a travaillé à la 
conception d’un plan d’action triennal.

Voici quelques actions réalisées en 2019-2020 :

• En français : application des outils des trousses d’uniformisation des pratiques en lecture et en écriture, qui ont 
été développés pour s’assurer de l’utilisation de pratiques validées par la recherche, tels : dictées du jour, ateliers 
d’écriture, lectures interactives, entretiens de lecture, enseignement explicite des stratégies de lecture, prétest et 
post-test pour valider la progression, etc.;

• En mathématique : enseignement explicite des stratégies de résolution de problèmes réparti par cycle, réalisation de 
portraits de classes, utilisation de banque de situations problèmes comparables aux évaluations ministérielles, focus 
groupe sur les perceptions des élèves au regard de leur attitude face aux mathématiques, harmonisation des outils 
d’apprentissage et d’évaluation, utilisation des centres mathématiques en classe en appui à l’apprentissage, prétest et 
post-test pour valider la progression, etc.;

• Intensification de l’enseignement par divers modes pour les élèves qui éprouvent des difficultés.

Indicateur : Intensifier les actions préventives en matière d’apprentissage, de transitions et de collaboration.

• Formation de tous les enseignants de la maternelle 4 ans à la 2e année sur le cadre de référence Agir tôt dans le volet 
des transitions;

• Rencontres entre les directions du primaire et du secondaire pour préciser les besoins de certains élèves handicapés 
ou en difficulté d’apprentissage de 6e année, pour identifier les actions prioritaires à mettre en place en vue de leur 
intégration au secondaire;

• Déploiement d’un nouveau modèle de transition pour les élèves du parcours FPT en classe spécialisée vers le parcours 
CFER afin de permettre un plus haut niveau de qualification;

• Poursuite du projet intersectoriel (santé, éducation, petite enfance et services sociaux) pour la planification des 
pratiques transitionnelles pour tous nos élèves qui entrent en maternelle 4 et 5 ans.

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

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

1.5

1.6

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 la COVID-19.
4  Résultat non chiffré en raison de la pandémie de la COVID-19.

LITTÉRATIE ET NUMÉRATIE
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2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-

TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS 20202

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 %

n.d.

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

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016- 2017- 2018- 2019-

TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS TOTAL FILLES GARÇONS 20171 20181 20191 20201

CSSLSJ 11 % 9,9 % 12,5 % 7,2 % 5,7 % 8,9 % 8,6 % 6,3 % 11,7 %

n.d. n.d. n.d. n.d.

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 % 17,4 % 13,5 % 10,4 % 16,8 % 13 % 10,2 % 16 %

(Dernières données ministérielles disponibles)

INDICATEURS DE RÉUSSITE NATIONAUX

Taux de diplomation et de qualification1

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

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.

1 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

Orientation 2

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 du CSSLSJ.

• Un être critique et créatif
- Nombreuses sorties et activités culturelles pour tous les élèves, tels visites d’expositions, artistes invités, ateliers 

littéraires, spectacles;
- Réalisations d’œuvres ou de projets, par les élèves, tels :

· Œuvre réalisée par les 120 élèves du service de garde de l’école de Notre-Dame;
· Projet Une chanson à l’école à l’école Du Bon Conseil avec une œuvre de l’artiste Elisapie interprétée par les élèves 

et diffusée sur la page Facebook de l’école;
· Projet Tampon à récurer à partir de bas orphelins à l’école Du Bon Conseil.

• Un être autonome, équilibré et épanoui :
- Camp La nature au service de l’éducation pour les élèves du primaire et du secondaire pour favoriser la connaissance 

de soi et la motivation scolaire;
- Projet de reconnaissance des élèves persévérants à l’école primaire Saint-Bruno;
- Ateliers sur l’anxiété et sur le consentement sexuel au Centre de formation générale des adultes.

• Un être engagé et ouvert sur le monde :
- Activités de découverte sur la culture autochtone à l’école Saint-Joseph d'Alma;
- Activités sous le thème des pays tout au long de l’année à l’école Notre-Dame-de-Lorette;
- Projets intergénérationnels, projets avec des matières recyclées, marche pour l’environnement;
- Création d’un conseil d’élèves et activités de découvertes culinaires liées aux différentes cultures au Centre de 

formation générale des adultes.
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Indicateur : Offrir aux élèves une variété d’occasions d’utiliser le numérique de façon éthique et responsable.

• Le contexte particulier de la pandémie de la Covid-19 qui a obligé la distanciation physique à partir du mois de 
mars 2020 jusqu’à la fin de l’année scolaire et qui a mené à la prestation de services par le biais des technologies de 
l’information a été un levier pour le développement des compétences numériques des élèves;

• Mise sur pied d’escouades TIC dans plusieurs écoles, composées d’élèves qui ont pour rôle, entre autres, de soutenir les 
élèves et les enseignants dans le déploiement de la robotique et l’utilisation des ordinateurs portables et des tablettes;

• Projets de robotique dans toutes les écoles avec des équipements variés adaptés à l’âge des élèves;
• Activités de programmation animées par les enseignants pivots numériques des écoles;
• Au CFP Alma, mise en place de la plateforme Gestage qui favorise les échanges numériques entre les élèves, le 

personnel et les entreprises.

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, dont :
- L’avenue des entrepreneurs composée de trois entreprises, le marché de Noël, l’harmonie scolaire et le comité 

Oréo de l’école Saint-Pierre;
- Cantine santé, course des Jaguars, conseil d’élèves et comité récupération à l’école primaire Saint-Bruno;
- La savonnerie Rosie à l’école Saint-Léon;
- Chandellerie et jardin communautaire à l’école Notre-Dame-de-Lorette;
- Projets Chocolat chaud, Pâte à modeler et pièce de théâtre à l’école Saint-Gérard;
- Projet Marché des récoltes à l’école Du Bon Conseil;
- Projets divers au Centre de formation générale des adultes : traiteur, cantine et Resto au Pavillon de formation 

en employabilité et projet Panini au Pavillon Goyer;
- Projet Cocooning du programme en esthétique du CFP Alma consistant à la fabrication de produits biologiques;
- Démarrage du projet S’entreprendre à la maison en partenariat avec Idée Éducation entrepreneuriale;

• Réalisation de plusieurs activités dans toutes les écoles et centres :
- Semaine des entrepreneurs à l’école du 11 au 22 novembre;
- Marchés de Noël;
- 83 projets participants au Défi OSEntreprendre.

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

• À l’école Saint-Sacrement, participation des élèves aux activités d’un jardin communautaire sous la coordination du 
comité école-famille-communauté de l’école;

• À l’école Saint-Léon, implication des élèves dans un projet de jardin collectif avec la participation des parents, de la 
municipalité et de la résidence des personnes âgées de la municipalité de Labrecque.

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.

• Utilisation quotidienne de pratiques pédagogiques reconnues par la recherche, tels : dictées métacognitives, ateliers 
d’écriture, ateliers de lecture, centres mathématique, stratégies de résolution de problèmes;

• Activités Dynamo-Cerveau dans plusieurs écoles primaires : période d’activité physique intensive en petit groupe avant 
le cours de mathématique pour favoriser l’apprentissage;

• Mise en place d’outils de suivi efficaces pour surveiller les résultats des élèves;
• Plan d’accompagnement personnalisé pour chacune des écoles primaires et secondaires par les services éducatifs : 

172 formations, 985 accompagnements personnalisés, 31 accompagnements pour le plan de réussite réalisés;
• Accompagnement des enseignants par les conseillers pédagogiques dans les diverses disciplines;
• Formations diverses avec des ressources expertes externes;
• Au CFP Alma, formation continue pour tous les enseignants, notamment pour suivre l’évolution rapide des tâches 

reliées au marché du travail, et ce, afin d’offrir une formation de qualité aux élèves : 33 000 $ investis au cours 
de l’année;

• Participation d’enseignants et de conseillers pédagogiques à des activités de recherches sur divers sujets : trouble 
du déficit de l’attention avec hyperactivité, bienfaits de l’activité physique sur l’apprentissage, jeux sérieux;

• Dans un contexte de pénurie de personnel, mise en place d’un nouveau modèle d’embauche de suppléants pour 
combler les besoins liés aux activités des communautés d’apprentissage dans les écoles, tout en offrant des tâches 
plus intéressantes pour les suppléants.

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 et de conseillers pédagogiques 

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 Pavillon Wilbrod-Dufour, mise en place d’un centre de services dans le milieu de vie des élèves vulnérables (dérogation 

15-16 ans, centre de formation en entreprise et en récupération, formation à un métier semi-spécialisé) avec des 
partenaires du réseau de l’éducation, de la santé et du milieu communautaire, afin de répondre aux besoins des jeunes 
vulnérables : 225 000 $ seront investis sur trois ans;

• Au Centre de formation générale des adultes, développement d’une trousse du tuteur pour baliser le tutorat en 
formation générale des adultes.
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Indicateur : Mettre à la disposition du personnel des outils technologiques et le soutien nécessaire pour une utilisation 
pédagogique optimale des ressources éducatives numériques.

• Réalisation d’un premier colloque numérique pour l’ensemble du personnel qui s’est tenu le 15 octobre 2019, 
37 ateliers différents et 275 participants;

• Communauté de pratique des enseignants pivots numériques des écoles pour l’intégration pédagogique des outils 
numériques, notamment la programmation, et ce, afin de donner un meilleur soutien aux collègues enseignants dans 
leur école respective;

• Les conseillers pédagogiques de chaque discipline ont intégré au moins une formation en lien avec l’utilisation du 
numérique dans leur plan d’accompagnement des enseignants;

• Plan d’accompagnement des enseignants de la formation professionnelle pour le développement de leurs 
compétences numériques, soutenus par le comité numérique du centre;

• Au Centre de formation générale des adultes, communauté de pratique en place en lien avec le numérique;
• Soutien spécifique du personnel œuvrant auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage pour l’utilisation des outils technologiques d’aide à l’apprentissage;
• Pendant le confinement causé par la pandémie de la COVID-19, formations sur l’enseignement à distance;
• Harmonisation des moyens de communication technologique utilisés avec les élèves et les parents.

BIEN-ÊTRE ET SÉCURITÉ
Maintenir des milieux de vie sains, stimulants et sécuritaires.
Faire bouger les élèves dans les écoles (60 minutes par jour).

2.7
2.8

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 :
- Participation de 45 équipes du secondaire aux ligues du Réseau du sport étudiant du Québec;
- Participation de près de 450 élèves du secteur jeune au Festival de cross-country;
- Mise en place d’un projet de sports de glisse des écoles du secteur sud;
- Projet À l’école, on bouge! dans huit écoles primaires;
- Déploiement d’un répertoire interactif de pauses actives pour la classe;

• Milieux de vie sains, stimulants et sécuritaires :
- Campagne de sensibilisation au transport actif et sécuritaire Attention à ma bulle réalisée dans dix écoles primaires;
- Accès gratuit à une offre d’activités parascolaires pour répondre aux intérêts pour tous les élèves dans les quatre 

écoles secondaires;
- Ateliers de cuisine santé, cantines santé et projets de sensibilisation à la saine alimentation dans plusieurs écoles;
- Création d’un comité régional Cantine pour tous en collaboration avec la Table intersectorielle régionale sur les saines 

habitudes de vie;
- Prévention de la violence et de l’intimidation :

· Révision du code de vie dans plusieurs écoles;
· Révision des mesures dans le transport scolaire;
· Projet avec la maison des jeunes du secteur nord et des travailleurs de rue 

(kiosque, comité, café rencontres, etc.).

• Éducation à la sexualité : 
- Formation sur la diversité sexuelle et de genre aux membres de l’équipe psychosociale du Centre de services scolaire 

et aux enseignants en éducation physique et à la santé au secondaire;
- Rédaction d’un outil sur la diversité de genre afin de bien vivre la transition;
- Café-causerie avec les éducatrices en service de garde;
- Formation pour le personnel et ateliers pour les élèves du secondaire sur le dévoilement d’une agression sexuelle;
- Déploiement des contenus pour les classes spécialisées au primaire et au secondaire;

• Au Centre de formation générale des adultes, l’année scolaire s’est vécu sous le thème #monéquilibre comportant des 
activités mensuelles : alimentation, sommeil, travail-études, relations, loisirs.

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 d’un projet d’aménagement de la cour de l’école primaire Saint-Bruno;
• Aménagement d’un parc au Pavillon Wilbrod-Dufour regroupant, entre autres, un terrain de basket-ball, deux classes 

ouvertes et un aménagement paysagé;
• Mise en place de comités de corridors scolaires (trajets scolaires sécurisés) aux écoles Bon-Pasteur de Sainte-Monique 

et Saint-Joseph d'Alma.

En lien avec l’accélération de la rénovation, la construction et l’amélioration des infrastructures immobilières :

• Préparation et mise en chantier des projets de construction des gymnases des écoles Albert-Naud et Du Bon Conseil;
• Investissement de 10 031 412 $ en cours d’année.

PEVR  

INDICATEUR CIBLES RÉSULTATS ATTEINTS

2017-2018 2022 2030 2019-2020

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

53 % 70 % 100 % 88 %

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

2.9
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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 permettre la réussite de 
tous nos élèves et de contribuer au dynamisme de notre 
communauté.

ENGAGEMENT ET COLLABORATION DU PERSONNEL

PARENTS ET FAMILLE

PARTENARIAT

Orientation 3

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

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

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

3.1

3.2

3.3

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 notre programme d’insertion professionnelle pour le personnel enseignant par lequel chaque nouvel 
enseignant est accompagné;

• Poursuite de la révision des grilles d’évaluation du personnel de soutien et professionnel dans une perspective 
d’accompagnement;

• Soutien pour le développement des nouvelles directions en poste et de celles dans la banque de relève : mentorat, 
libération, codéveloppement, stages;

• Journées de la reconnaissance au calendrier du Centre de services scolaire en janvier de chaque année où des activités 
de reconnaissance envers le personnel sont organisées;

• Au Centre de formation générale des adultes, projet Profs de rue en collaboration avec le Centre de lecture et 
d’écriture et Accès Conditions Vie Lac-Saint-Jean-Est pour la littératie des personnes vulnérables.

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 d’implantation de la philosophie école-famille-communauté à l’école Saint-Julien;
• À l’école primaire Saint-Bruno, collaboration avec le club Optimiste et la municipalité pour l’organisation de plusieurs 

activités pour les élèves;
• Organisme de participation des parents très actif et collaboration de plusieurs organismes du milieu aux écoles Saint-

Léon, Albert-Naud et Jean XXIII;
• À l’école Saint-Pierre, activité d’inauguration de la nouvelle cour d’école à laquelle 400 parents, membres du personnel 

et membres de la communauté ont participé;
• À l’école Notre-Dame-de-Lorette, tenue de la journée plein air Fest’hiver en collaboration avec la municipalité de Saint-Nazaire.

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.

• Ententes conclues avec toutes les municipalités comprises dans le territoire du Centre de services scolaire pour 
permettre l’utilisation des infrastructures scolaires par la communauté;

• Mise en place d’un service de recrutement d’élèves étrangers en collaboration avec le Centre de services scolaire 
du Pays-des-Bleuets;

• Participation active à la mise en place et aux activités du nouvel incubateur d’entreprises La suite entrepreneuriale 
Desjardins;

• Participation aux activités de l’organisme Formation Québec en réseau, dont la vice-présidence était assumée par la 
directrice du Service de l’éducation des adultes et de Forgescom du Centre de services scolaire;

• Participation à la mise en place du projet Réemploi + en collaboration avec la Régie des matières résiduelles du 
Lac-Saint-Jean, Carrefour Jeunesse-emploi, Groupe Coderr et le juvénat de Desbiens.

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

• Mise en place d’un service d’accompagnement dans le transport scolaire en collaboration avec les sept transporteurs 
pour soutenir les conducteurs dans l’intervention auprès des élèves qui présentent des problèmes de comportement;

• Réalisation d’une étude en collaboration avec COlab du collège d’Alma portant sur l’intérêt des filles envers 
l’entrepreneuriat, les arts numériques, les technologies, les sciences et l’informatique;

• Collaboration avec le travail de rue d’Alma pour l’animation de contenus destinés aux jeunes au sujet des ITSS 
et de la grossesse;

• Participation au comité saines habitudes de vie Lac-Saint-Jean-Est avec les municipalités, le réseau de la santé et le 
milieu communautaire : élaboration d’un plan d’action et formation de quatre sous-comités;

• Participation au Comité régional en développement moteur et psychomoteur de la Table intersectorielle régionale des 
saines habitudes de vie : création d’une escouade régionale sur les jeux extérieurs, élaboration d’un guide d’activités 
physiques et organisation d’un colloque régional;

• Plusieurs projets en voie de réalisation pour la rénovation de cours d’école en collaboration avec des partenaires 
des milieux;

• Mise en place d’un comité d’arrimage avec les partenaires qui interviennent auprès des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, soit le CIUSSS du Saguenay Lac-Saint-Jean, le Centre de réadaptation en 
déficience intellectuelle (CRDI) et la Clinique des maladies neuromusculaires;

• Collaboration avec les partenaires de la petite enfance pour faciliter les transitions : centres de la petite enfance, 
garderies privées et milieux de la santé;

• Collaboration avec la Sûreté du Québec et le Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) pour la conférence 
S’exposer au sujet de la pornographie juvénile qui s’adresse aux élèves du secondaire;

• Au CFP Alma, poursuite du développement de programmes en alternance travail-études selon le mode DUAL où 50 % 
et plus de la formation se donne en entreprise.
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PERFORMANCE ORGANISATIONNELLE
Développer une gestion agile, souple, transparente et responsable des ressources publiques.3.4

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.

• Développement d’un outil pour le suivi de la mise en œuvre du PEVR;
• Formation du personnel des services de garde pour l’utilisation du logiciel Mozaïk-inscription;
• Mise à jour de l’outil de référence concernant les mécanismes de contrôles internes;
• Révision de la Politique sur le transport scolaire;
• Amorce de l’amélioration de l’organisation et du fonctionnement du magasin scolaire qui approvisionne l’ensemble 

des établissements et services du Centre de services scolaire;
• Soutien aux directions d’établissement ayant la direction de plus d’un établissement sans adjoint;
• Soutien des projets d’innovation pédagogique dans les établissements afin de supporter la réussite de nos élèves.

L’intimidation et la violence

Les objectifs, principes et critères de répartition

dans les écoles primaires et secondaires

des ressources financières du centre de services scolaire
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.

Parmi les incidents 
d’intimidation rapportés, 
12 % comportent de la 
cyberintimidation. Aucun 
incident ne comporte de la 
discrimination.

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 à la directrice générale.

NOMBRE D’INCIDENTS 
RAPPORTÉS

NOMBRE D’ÉCOLES 
VISÉES

PRIMAIRE ET 
SECONDAIRE

78 INCIDENTS
RAPPORTÉS

Primaire 28 11 des 20 écoles
Secondaire 50 les 4 écoles

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 puisque aucune plainte n’a été formulée à la 
protectrice 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, le Centre de services scolaire reçoit des revenus de subvention de fonctionnement et 
d’investissement du MEQ, 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 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 du Centre de services scolaire, de ses établissements d’enseignement, de ses comités 
et des conseils d’établissements.

Violence physique
Plus d’une forme 

présente
Intimidation

33 % 44 % 23 %
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OBJECTIFS
CRITÈRES

PRINCIPES

• 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. 

Voici une description de ces objectifs, principes et critères pour 2019-2020.

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 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 MEQ 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.

• 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 MEQ, 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 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 au Centre de services 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 du Centre de services 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 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.
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Gestion et contrôle des effectifs
et renseignements relatifs aux contrats de service

RENSEIGNEMENTS RELATIFS 
AUX CONTRATS DE SERVICE

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. 

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. 

La cible fixée par le ministre était de 1 753 969,06 heures; elle a donc été dépassée de 27 467,48 heures.

L’écart s’explique par l’ajout de près de 53 000 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, réparties comme suit :

• le nombre d’heures travaillées par le personnel enseignant est passé de 879 418,99 heures à 895 737,99 heures, 
soit une augmentation de 16 319,13 heures;

• 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 503 782,73 heures à 537 559,60 heures, soit une augmentation de
33 776,87 heures;

• le nombre d’heures travaillées par le personnel professionnel est passé de 113 380,87 heures à 116 369,54 heures, 
soit une augmentation de 2 988,67 heures.

Niveau d’effectif pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020.

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 centres de services 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’un centre de services scolaire, la loi 
prévoit qu’une divulgation peut être aussi faite auprès d’un responsable nommé au sein de l’organisation. Pour l’année 
2019-2020, le responsable au sein du Centre de services scolaire n’a reçu aucune divulgation.

Contrats de service comportant une dépense de 
25 000 $ et plus, conclus entre le 1er juillet 2019 
et le 30 juin 2020.

HEURES 
TRAVAILLÉES

HEURES
SUPPLÉMENTAIRES

TOTAL D’HEURES 
RÉMUNÉRÉES

NOMBRE
D’EMPLOYÉS

Avril 2019 à 
mars 2020

Avril 2019 à
mars 2020

Avril 2019 à 
mars 2020

Avril 2019 à 
mars 2020

Personnel d’encadrement 86 271,69 0,00 86 271,69 56
Personnel professionnel 116 369,54 552,73 116 922,27 94
Personnel enseignant 895 737,99 531,21 896 269,20 883
Personnel de bureau, tech-
nicien et assimilé 537 559,60 3 581,44 541 141,05 592

Ouvrier, personnel d’entre-
tien et de service 139 314,47 1 517,87 140 832,34 96

TOTAL 1 775 253,29 6 183,25 1 781 436,54 1 721

GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS

Actes répréhensibles à l'égard 
du Centre de services scolaire

CONTRATS NOMBRE VALEUR TOTALE

Contrats de service avec une personne physique1 aucun S/O
Contrats de service avec un contractant autre qu’une per-
sonne physique2 11 2 088 686 $

Total des contrats de service 11 2 088 686 $
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.
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Rapport annuel

Traitement

de la protectrice de l'élève

des plaintes

Au cours de cette période, la protectrice de l’élève a été interpellée par 10 parents ou élèves. Les demandes avaient pour objet :
• Harcèlement (1);
• Arrêt d’autobus non sécuritaire (1);
• Application du plan d’intervention (5);
• Transfert d’école (2);
• Besoins particuliers semblent difficiles à satisfaire (1).

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 2020

Au cours de l’année, 20 situations d’insatisfaction ont été portées à la connaissance de la responsable du cheminement des 
plaintes du Centre de services scolaire. Toutes ces situations ont été réglées à la suite de l’intervention de la personne ou de 
l’instance concernée.

pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

saillants
Fa i t s

2019 -  2020
Pandémie de la COVID-19
La pandémie de la COVID-19 a eu un impact important sur notre organisation, le personnel et les élèves :

• Les écoles et centres ont été fermés du 16 au 27 mars 2020. Ensuite, les activités ont repris à un niveau variable :
- Primaire :

· Du 30 mars au 8 mai, les écoles sont demeurées fermées. Des ressources et des activités éducatives ont cependant 
été rendues disponibles aux élèves par notre Centre de services scolaire et par le ministère de l’Éducation du 
Québec et un suivi pédagogique auprès des élèves a été fait par le personnel. La réalisation de ces activités 
éducatives par les élèves était facultative;

· Du 11 mai jusqu’à la fin de l’année scolaire, les écoles ont été rouvertes et ont dû tout mettre en œuvre pour 
respecter les normes sanitaires strictes pour limiter la propagation du virus. Le retour des élèves en classe était 
facultatif. Les élèves qui ne sont pas retournés en classe ont réalisé du travail à la maison et ont reçu un soutien 
à distance;

· Les examens du ministère n’ont pas eu lieu;
- Secondaire :

· Du 30 mars au 8 mai, les écoles sont demeurées fermées. Des ressources et des activités éducatives ont aussi été 
rendues disponibles aux élèves du secondaire par notre Centre de services scolaire et par le ministère de l’Éducation 
du Québec et un suivi pédagogique auprès des élèves a été fait par le personnel. La réalisation de ces activités 
éducatives par les élèves était facultative;

· Du 11 mai jusqu’à la fin de l’année scolaire, poursuite des apprentissages à la maison pour tous les élèves, ce qui a 
impliqué le déploiement rapide des services éducatifs à distance;

· Les examens du ministère n’ont pas eu lieu;
- Formation professionnelle :

· Les contenus théoriques ont été dispensés aux élèves à distance jusqu’à la fin de l’année scolaire. Cela a impliqué le 
déploiement rapide des services à distance et la mise en place de divers moyens pour soutenir les élèves. Les cours 
en atelier et les laboratoires n’ont repris qu’au cours du mois d’avril, après avoir obtenu l’autorisation du ministère 
de l’Éducation;

· Les stages en entreprise et la passation de certains examens n’ont pas été possibles, ce qui a eu un impact sur le 
parcours de nombreux élèves;

- Formation générale des adultes :
Les cours ont été dispensés à distance jusqu’à la fin de l’année scolaire. L’équipe a rapidement développé des 
contenus adaptés à l’enseignement à distance et mis en place divers moyens pour soutenir les élèves. Les salles 
d’examen ont pu rouvrir à la mi-mai, ce qui a permis la passation d’environ 100 examens par les élèves pour 
permettre leur progression dans leur parcours. La pandémie et les mesures de distanciation physique ont eu un 
impact sur le parcours de nombreux élèves;

• Des services de garde d’urgence ont été mis en place dans trois écoles primaires de notre Centre de services scolaire 
pour les parents du territoire travaillant dans le système de la santé et pour les services essentiels;

• Les élèves et les enseignants du CFP Alma dans les programmes en santé ont été invités à prêter main-forte au réseau 
de la santé, particulièrement dans les CHSLD;

• Les membres du personnel du Centre de services scolaire empêchés de fournir leur prestation de travail en raison de la 
COVID ont aussi été invités à prêter main-forte au réseau de la santé;

• Jusqu’à la fin de l’année scolaire, tout le personnel dont la tâche le permettait a réalisé sa prestation de travail en 
partie en télétravail, afin de limiter la propagation du virus.
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Changement de nom – Abolition du Conseil des 
commissaires
Le 15 juin dernier, la Commission scolaire du Lac-Saint-
Jean est devenue officiellement le Centre de services 
scolaire du Lac-Saint-Jean à la suite de l’adoption de 
la Loi modifiant principalement la Loi sur l'instruction 
publique relativement à l'organisation et à la gouvernance 
scolaire.

L’adoption de cette loi a aussi eu pour effet d’abolir le 
conseil des commissaires en date du 8 février 2020. Du 
9 février au 30 juin 2020, le conseil des commissaires 
a agi à titre de comité-conseil auprès de la direction 
générale qui a assumé, pendant cette période, tous les 
fonctions et pouvoirs qui étaient dévolus au conseil des 
commissaires.

Une délégation bretonne en visite
En février, une délégation de 16 directeurs 
d’établissement d’enseignement privé de Bretagne 
a rendu visite au Centre de services scolaire du Lac-
Saint-Jean. Cette visite était la deuxième étape d’un 
partenariat amorcé en octobre 2019 en Bretagne par 
les centres de services scolaires du Lac-Saint-Jean et du 
Pays-des-Bleuets.

C’est grâce à leur nouveau service de recrutement 
international que les deux centres de services scolaires 
se sont unis pour développer ce partenariat avec des 
établissements français. La délégation a pu, entre 
autres, visiter le Pavillon de la Santé Marie-Hélène-Côté 
du CFP Alma qui offre le programme Assistance à la 
personne en établissement et à domicile.

L’objectif du projet est de proposer aux élèves français 
une continuité de formation. En France, après le BAC 
professionnel, l’accès au marché de l’emploi et les 
alternatives scolaires peuvent s’avérer difficiles pour 
ces finissants. Poursuivre leur parcours par un DEP en 
Assistance à la personne en établissement et à domicile 
leur permet de vivre une expérience de mobilité 
internationale et de bénéficier d’un diplôme québécois.

Des élèves de l’école Jean-Gauthier remettent 
11 000 $ pour la Fibrose kystique
C’est avec beaucoup de travail et d’efforts que des 
élèves de l’école Jean-Gauthier ont amassé 11 000 $ pour 
la Fibrose kystique grâce, entre autres, à l’organisation, 
pour une 2e année, de l’événement On brunch pour 
la cause. 

Forces AVENIR
Des élèves, des membres du personnel et des projets 
du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean ont 
reçu la médaille d’argent de Forces AVENIR dans leur 
catégorie respective. 

Élèves engagés : 
• Émie Fortin, école Jean-Gauthier
• Jordan Girard, école secondaire Camille-Lavoie

Élèves persévérants :
• Allyson Laforest, école Jean-Gauthier
• Allisson Gobeil, Pavillon Wilbrod-Dufour

· Allison a aussi 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 $.  

Projet engagé : 
• Projet Mini-Football, Pavillon Wilbrod-Dufour 

Personnel engagé :
• Dane Berry, école Jean-Gauthier

Kiwanis remet 15 000 $ pour la nouvelle cour de 
l’école Notre-Dame
Le Club Kiwanis d’Alma a remis un généreux don de 
15 000 $ à l’école Notre-Dame pour la réalisation de sa 
nouvelle cour.

Ce sont des élèves de 3e secondaire qui ont organisé 
la 2e édition de l’événement soit Léanne Fortin, Laura 
Gilbert et Rosalie Côté-Gilbert.

Lancement Active ta carrière
Les quatre centres de formation professionnelle (CFP) 
du Saguenay–Lac-Saint-Jean se sont regroupés pour 
lancer l’initiative Active ta carrière MAINTENANT qui vise 
à promouvoir la formation professionnelle comme un 
tremplin pour se propulser vers une carrière inspirante.

La campagne s’articule autour d’un réseau 
d’ambassadeurs qui ont bâti leur carrière avec un 
diplôme d’études professionnelles (DEP). Des capsules 
vidéos ont été réalisées avec huit diplômés issus de la 
formation professionnelle qui témoignent avec fierté 
de leur parcours.

Nouvelle formation pour l’entrepreneuriat collectif
Le service aux entreprises du Centre de services scolaire 
du Lac-Saint-Jean, Forgescom et le Pôle régional en 
économie sociale Essor 02 se sont associés afin d’offrir 
une formation en entrepreneuriat collectif.
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4 535 $ pour nos écoles grâce au programme Jean Pile
Les écoles et centres du Centre de services scolaire ont 
collecté 4 535 kg de piles pour l’année scolaire 2018-
2019 ce qui lui a permis de recevoir un chèque de 4 535 $ 
grâce au programme Jean Pile de la Régie des matières 
résiduelles du Lac-Saint-Jean. Ce montant sera redistribué 
dans les écoles participantes et réinvesti dans des projets 
à caractère environnemental intégrés à la communauté 
étudiante.

Festival de Cross-Country du 
Centre de services scolaire
Le Festival de Cross-Country du Centre de services scolaire 
a eu lieu le 8 octobre 2019 au Club de ski de fond Dorval 
en collaboration avec le Réseau du Sport Étudiant. 
L’événement fut une belle réussite puisque 17 écoles, 
soit près de 450 élèves du primaire et du secondaire, ont 
participé à l'événement.

Tous se sont réunis afin de vivre une activité physique en 
plein air dans une ambiance festive et ludique!

Un soutien financier pour valoriser la pratique 
d’activités physiques et encourager les élèves à 
adopter de saines habitudes de vie à l’école Notre-
Dame-de-Lorette de Saint-Nazaire
M. Stéphane Lefebvre, du Groupe Autocar Jeannois et 
président du conseil d’administration de la Fédération des 
transporteurs par autobus, a remis un montant de 1 000 $ 
à l’école Notre-Dame-de-Lorette de Saint-Nazaire au nom 
de la Fondation des transporteurs par autobus.

Ce chèque a été remis à Mme Mélany Fortin, directrice de 
l’école et à M. Carl Chevrier, enseignant et responsable 
du projet PRO-ACTIF. Cette somme servira à l'école pour 
valoriser l’importance de la pratique d’activités physiques 
et encourager les élèves à garder de saines habitudes 
de vie.

Trois de nos élèves se démarquent lors du concours 
régional Jeunes auteurs, à vos crayons!
Trois élèves du Centre de services scolaire du Lac-Saint-Jean 
se sont démarqués lors du concours régional Jeunes auteurs, 
à vos crayons ! organisé par le Salon du Livre du Saguenay-
Lac-Saint-Jean sous le thème Ma tête : un univers 
fantastique !

Jérémie Goulet, lauréat Or – 3e année de l’École Saint-
Julien, Alma 

Juliette Rousseau, lauréate Argent – 3e année de l’École 
Saint-Joseph, Alma

Anaïs Gaudreault, lauréate Or – 4e année de l’École Saint-
Pierre, Alma

ÉCOLES PRIMAIRES
École Albert-Naud, Alma
Nathalie Lebel, directrice
École Bon-Pasteur, Sainte-Monique
Rémi Dufour, directeur
École Du Bon Conseil, Hébertville-Station
Renée Simard, directrice & Annie Gilbert, directrice adjointe
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 secteur nord
Cathy Gauthier, directrice
École Mgr Victor, Métabetchouan–Lac-à-la-Croix
Maxime Claveau, directeur
École Notre-Dame, Alma
Lynda T. Simard, directrice & Annie Gilbert, directrice adjointe
École Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Nazaire
Mélany Fortin, directrice
École Notre-Dame-du-Rosaire, Lamarche
Jean-François Tadros, directeur & Stéphanie Tremblay, 
directrice adjointe
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 & Isabelle Voisine, directrice adjointe
École Saint-Julien, Alma
Lynda T. Simard, directrice
École Saint-Léon, Labrecque
Mélany Fortin, directrice
École Saint-Pierre, Alma
Hélène Laperrière, directrice & Élisabeth Couture, directrice 
adjointe
École Saint-Sacrement, Alma
Claudine Maltais, directrice & Mélanie Jean, directrice adjointe

ÉCOLES SECONDAIRES
École secondaire Camille-Lavoie, Alma
Josée Fortin, directrice (jusqu’au 5 janvier 2020)
Lisa Bergeron, directrice (à compter du 6 janvier 2020)
Lisa Bergeron, directrice adjointe (jusqu’au 5 janvier 2020)
Guillaume Côté, directeur adjoint
Audrey Maltais, directrice adjointe (à compter du 6 janvier 2020)
École secondaire Curé-Hébert, Hébertville 
René Simard, directeur
Isabelle Voisine, directrice adjointe
École Jean-Gauthier, Alma secteur nord
Jean-François Tadros, directeur
Stéphanie Tremblay, directrice adjointe

Pavillon Wilbrod-Dufour, Alma
Sandra Larouche, directrice 
Nancy Lachance, directrice adjointe
Jonathan Duperré, directeur adjoint
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
Mélanie Jean, 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
France Coulombe, coordonnatrice
Service de l’éducation des adultes et de la formation 
professionnelle
Annie Bouchard, directrice
Frédéric Morin, coordonnateur
Service des ressources humaines
Jérôme Carette, directeur
Olivier Bergeron, directeur adjoint
Julie Truchon, coordonnatrice
Service des ressources financières
Maryse Pilote, directrice
Marc-André Ouellette, coordonnateur
Service des technologies de l’information
Jean-Michel Fortin, directeur
Service des ressources matérielles
Dave Corneau, directeur
Guy Bédard, coordonnateur

Établissements et
services administratifs
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