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Mot de la présidente et de la directrice générale

Madame,
Monsieur,

C’est avec fierté et grand plaisir que nous vous 
présentons le rapport annuel de l’année scolaire 
2013-2014. Ce rapport permet de faire le point, de 
mesurer la progression de nos résultats et d’informer 
la population des services éducatifs offerts dans nos 
établissements au regard de notre mission, de nos 
valeurs et de notre plan stratégique 2010-2015.

Vous pourrez constater que nous continuons à inspirer 
et bâtir l’avenir des élèves jeunes et adultes qui nous 
sont confiés en misant sur la mobilisation du milieu et 
sur la synergie entre les membres de notre personnel 
qui caractérise la culture de notre organisation.

Cette année, les défis ont encore été nombreux. Grâce 
à la persévérance et au travail des élèves, à l’apport et 
l’engagement du personnel, des parents, des bénévoles, 
des partenaires ainsi que des membres des conseils 
d’établissement, du comité de parents, du comité 
consultatif des services aux élèves handicapés et aux 
élèves en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage 
et du Conseil des commissaires, les résultats sont 
au rendez- vous malgré d’importantes compressions 
budgétaires.

À la lecture de ce rapport, vous pourrez constater que 
nous sommes sur la bonne voie pour atteindre les 
objectifs visés en 2015.

Bonne lecture.

Roxanne Thibeault, 
présidente

Christine Fortin,
directrice générale
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VISION

La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean se positionne comme une organisation ouverte et efficiente qui se 
mobilise, avec l’ensemble des partenaires de son milieu, autour d’approches innovantes et actuelles pour demeurer 
un leader en matière de persévérance scolaire et favoriser la réussite par le dépassement de chacun de ses élèves.

MISSION

La mission de la Commission scolaire s’appuie sur les encadrements définis par la Loi sur l’instruction publique 
et s’articule autour de ses caractéristiques spécifiques et de celles de son milieu : 

 •  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 dans son milieu;
 • Contribuer au développement social, culturel et économique.

Ensemble, tous les acteurs de l’organisation sont responsables, en complémentarité, de la réalisation de la mission 
de l’organisation.

VALEURS

En harmonie avec sa vision et pour réaliser sa mission, la Commission scolaire et l’ensemble de son personnel 
basent leurs actions et décisions quotidiennes sur les valeurs suivantes : 

 • la collaboration avec les familles des élèves et tous les partenaires du milieu;
 • l’éthique en cohérence avec ses rôles et responsabilités;
 • le plaisir d’apprendre et de travailler ensemble vers la réussite;
 • la reconnaissance du travail réalisé et des efforts déployés.

UN TERRITOIRE AUX RÉALITÉS MULTIPLES

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.

Reconnaissance
Elle est, pour l’ensemble des élèves et du 
personnel, un catalyseur de leur engagement et elle  
favorise le développement de l’estime de soi.

Plaisir
Il motive les individus à mettre en œuvre leur 
créativité pour viser les plus hauts sommets dans 
un milieu de vie agréable et stimulant.

Collaboration
Elle assure de travailler ensemble vers la réussite 
scolaire et le dépassement personnel de chaque 
élève et de tous les acteurs.

Éthique
Elle engage tout le personnel à agir pour assurer 
l’intégrité, le respect, la justice et l’honnêteté dans 
l’exercice de ses fonctions.
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Le conseil des commissaires

*  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.

Roxanne Thibeault
présidente

Nathalie Blais

Sylvie Charest

Audrey Jean

Johanne Morissette

Marie-Claude 
Tremblay

Marjolaine Girard

Andrée Verreault
vice-présidente

Janie Bouchard

Dany Duchesne

Annie Larouche

Nathalie Savard

Édith Vaillancourt

Patricia Brassard
commissaire-parent (primaire)

Sylvain Beaulieu

Josée Bouchard

Alain Gauthier

Danielle Munger

Karine Tremblay

Jean-Marie 
Villeneuve

Nancy Verreault
commissaire-parent (secondaire)

Principaux dossiers traités 
par le conseil des commissaires
Les services éducatifs et complémentaires 
 •  Plan triennal de répartition et de destination des immeubles;
 •  Acte d’établissement des écoles et des centres;
 •  Critères d’inscription des élèves dans les établissements;
 •  Organisation des services éducatifs dans les  

divers établissements;
 •  Règles de passage du primaire au secondaire et du  

1er au 2e cycle du secondaire;
 •  Analyse des résultats scolaires;
 •  Amendement à la politique sur le transport scolaire;
 •  Organisation des services de transport le matin, le midi et 

en fin de journée;
 •  Frais chargés aux parents.
 
Les ressources humaines
 •  Profil de compétence et critères de sélection du  

personnel d’encadrement;
 •  Plan d’effectifs des différentes catégories de  

personnel : personnel d’encadrement, personnel ensei-
gnant, personnel professionnel, personnel de soutien 
technique et manuel;

 •  Signature d’une entente locale avec le personnel  
professionnel.

Les affaires financières
 •  Budget et états financiers;
 •  Régime d’emprunt;
 •  Répartition équitable des ressources entre les  

établissements et les services;
 •  Amendement à la politique des frais de déplacement.

Les ressources matérielles
 •  Plan des investissements 2014-2015;
 •  Octroi de contrats de construction de plus de 100 000 $;
 •  Conclusion des contrats de transport 2014-2019;
 •  Conclusion du contrat d’assurances complémentaires;
 •  Choix des professionnels pour la construction du  

nouveau gymnase à l’école Jean-Gauthier.

Divers
 •  Entente avec le Collège d’Alma pour le partage de plateaux;
 •  Création du Consortium québécois de développement des 

pratiques psychomotrices;
 •  Rapport annuel du comité de parents et du Comité con-

sultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves 
en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage;  

 •  Renouvellement du mandat du protecteur de l’élève et nomi-
nation d’un nouveau protecteur de l’élève substitut;

 •  Mise en œuvre du plan stratégique;
 •  Convention de partenariat avec le ministère de  

l’Éducation, du Loisir et du Sport;
 •  Conventions de gestion et de réussite éducative avec les 

établissements.
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• 589 au préscolaire
• 3 188 au primaire
• 2 295 au secondaire
•  588 en formation professionnelle (il s’agit d’une 

donnée en équivalent à temps plein, des services 
ayant été rendus à 954 élèves)

•  694 en formation générale des adultes (il s’agit d’une 
donnée en équivalent à temps plein, des services 
ayant été rendus à 1 869 élèves)

• 44 cadres
• 577 enseignants
• 61 professionnels
• 301 personnel de soutien technique et manuel

Services offerts dans les 20 écoles primaires

Les élèves

Le personnel

Les services de garde

7 354 élèves 

983 employés 

2 300 élèves

• 2 506 dans les écoles primaires et secondaires
• 175 dans les centres
• 300 dans les services administratifs

295 tableaux numériques interactifs dans les écoles
2 équipements de vidéoconférence

Le parc informatique
2 981 ordinateurs

Chaque jour :
• 510 parcours sont effectués
•  83 véhicules sont utilisés, soit 76 autobus et  

7 berlines, répartis entre huit transporteurs du secteur
• Environ 8 000 km sont parcourus
Pour un budget annuel total de 6 182 000 $
 

5 951 144 $ investis.

Le transport scolaire

L’amélioration et l’entretien 
des infrastructures

4 185 élèves

Quelques chiffres

Revenus  90 233 035 $
Dépenses  90 406 095 $
 _______________
Déficit de l’exercice  (173 060 $)

Répartition des dépenses

NOS RÉSULTATS  FINANCIERS
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La réalisation du plan stratégique 2010-2015 
et la convention de partenariat avec 
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport

LA QUALIFICATION ET LA DIPLOMATION

Le plan stratégique de la Commission scolaire fixe des objectifs à atteindre sur une période de cinq ans. Il a été 
élaboré en assurant la cohérence entre les priorités d’action identifiées dans les établissements et les orientations 
et attentes ministérielles. Ce rapport présente les résultats de la quatrième année du plan stratégique en lien avec 
les objectifs contenus dans la convention de partenariat intervenue entre la Commission scolaire et le Ministère.

Outre la présentation des résultats, le rapport fait état de nouvelles actions mises en œuvre pour l’atteinte des 
objectifs, en soulignant quelques actions réalisées en continuité.

* Données ministérielles non disponibles 
** Donnée provisoire interne de la Commission scolaire 

ORIENTATION 1  
Augmenter le niveau de réussite des élèves, jeunes et adultes, en tenant compte des 
besoins, des capacités et des intérêts de chacun.

Plan stratégique

Augmenter de 5 points le taux de 
diplomation et de qualification avant l’âge 
de 20 ans

Diminuer de 8 points le taux de sorties 
sans diplôme ni qualification chez les 
garçons

Augmenter de 12 le nombre de nouveaux 
élèves de moins de 20 ans inscrits à la 
formation professionnelle

Diminuer de 4 points le taux de sorties 
sans diplôme ni qualification

Départ
2010

74 %

31,3 %

95/an

20,9 %

75,1 %

12,9 %

104

10,9 %

76,9 %

n.d. *

n.d. *

n.d. *

2010-
2011

2012-
2013

Cible
2015

79 %

23,3 %

107/an

16,9 %

75,3 %

10,6 %

99

10,9 %

79,1 % **

n.d. *

n.d. *

n.d. *

2011-
2012

2013-
2014

Résultats atteints

Objectifs
Résultats visés

Voici quelques actions réalisées pour atteindre les objectifs :

 •  Réalisation de nombreuses activités d’exploration et d’orientation, tant au primaire qu’au secondaire, dans le 
cadre de la mise en œuvre du plan d’action de l’approche orientante de la Commission scolaire telles que :

   Rencontres avec des conseillers en orientation dès le primaire;
    Colloque « J’entreprends ma passion » à l’école Bon-Pasteur qui a permis aux élèves de rencontrer et 

d’échanger avec 12 entrepreneurs;
    Journée de réflexion à l’école Saint-Pierre au sujet de l’école orientante et de l’entrepreneuriat avec une 

conseillère en orientation et divers intervenants, à laquelle ont participé 35 personnes;
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    Ateliers sur les valeurs entrepreneuriales offerts par le Carrefour jeunesse emploi aux élèves de la 1re à 
la 6e année des écoles Notre-Dame-de-Lorette, Saint-Léon et Notre-Dame-du-Rosaire;

    Activités d’exploration en formation professionnelle pour les élèves du secondaire et de la formation 
générale des adultes : stages d’une durée de 10 heures ou de 60 heures, élèves d’un jour, tournée d’in-
formation scolaire;

 •  Réalisation d’activités et de projets en entrepreneuriat tels que : 
    Option en entrepreneuriat à l’école Jean-Gauthier de la 1re à la 5e secondaire; l’école faisant partie du 

Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et environnementales;
    Participation des élèves au Concours québécois en entrepreneuriat au niveau local et régional;
    Comité entrepreneurial en place dans plusieurs écoles;
 •  Encadrement particulier des élèves à risque d’abandon scolaire afin de s’assurer d’un maintien en formation;
 •  Réalisation de nombreuses activités de transition lors des différents passages entre les ordres d’enseigne-

ment; entre autres, pour le passage du primaire vers le secondaire, mise en place d’un nouveau programme 
« Cédez le passage : du primaire vers le secondaire » par l’école Jean-Gauthier et les 7 écoles primaires du 
secteur Nord;

 •  Élaboration d’une démarche structurée pour assurer une bonne transition lors du passage d’élèves de la 
formation générale des jeunes vers la formation générale des adultes;

 •  Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) pour les adultes : services rendus 
à 422 personnes.

INDICATEURS DE RÉUSSITE NATIONAUX 
(Dernières données ministérielles disponibles)

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

CSLSJ

Total

72,2% 75,1 % 75,3% 76,9%

67,9% 69,3% 71% 71,9%

72,3% 73,4% 75% 75,8%

83,4% 81,2% 82,5% 83,9%

75,2% 75,9% 77,1% 77,8%

78,8% 79,5% 80,5% 81,2%

62,1 % 69,1% 68,2 % 70,1 %

61,1 % 63,1% 65,3 % 66,4 %

66 % 67,6% 69,6 % 70,6 %

Total Total TotalFilles Filles Filles FillesGarçons Garçons Garçons Garçons

n.d.

Ensemble du 
Québec (écoles 
publiques et 
privées)

Réseau public

Taux de diplomation  et de qualification *

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

2012-
2013**

2013-
2014**

CSLSJ

2010-2011 2011-2012

Total

10,9 % 10,9 %

18,6 %

16,2 %

18,4 %

16,2 %

9,2% 11,3 %

14,3%

12,9%

14,3 %

12,9 %

12,9 % 10,6 %

23,1 %

20,1 %

22,7 %

19,8 %

TotalFilles FillesGarçons Garçons

n.d. n.d.

Ensemble du Québec (écoles 
publiques et privées)

Réseau public

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

** Données ministérielles non disponibles
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L’AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA LANGUE

*  Quelques changements dans les encadrements ministériels font en sorte que les résultats sont plus difficilement comparables avec la  
donnée de départ de 2010 : 

   la prise en compte, depuis 2010-2011, du résultat de l’épreuve obligatoire du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport à  
hauteur de 20 % dans la note finale;

   l’arrivée du bulletin unique en 2011-2012 et le retour aux notes.

À noter qu’en lecture, le taux de réussite des élèves au bilan du troisième cycle du primaire est de 89,1 %. En écriture, ce taux de réussite est 
de 89,7 %.

Plan stratégique

Augmenter de 5 points le pourcentage d’élèves 
obtenant un résultat de plus de 75 % en lecture 
au bilan du 3e cycle du primaire 

Augmenter de 5 points le pourcentage d’élèves 
obtenant un résultat de plus de 75 % en écriture 
au bilan du 3e cycle du primaire

Départ
2010

61 %

58 %

54,5 %*

56,6 %*

Cible
2015

66 %

63 %

Aucun

Augmenter de 5 points le taux de réussite 
des élèves en lecture au bilan du 1er cycle du  
secondaire

Augmenter de 5 points le taux de réussite 
des élèves en écriture au bilan du 1er cycle du 
secondaire

Augmenter de 5 points le taux de réussite global 
des élèves en français au bilan de 5e secondaire

64 %

64 %

79,9 %

75 %

73,2 %

90,1 %

69 %

69 %

85 %

68 %

68 %

84 %

Aucun

Résultats 
atteints

2013-2014

Objectifs de la 
convention de 

partenariat pour 
2013-2014Objectifs

Résultats visés

Voici quelques actions réalisées pour atteindre les objectifs :

 •  Le plan de réussite de chaque école contient des objectifs liés au développement des compétences des 
élèves en français;

 •  Utilisation en classe de pratiques pédagogiques innovantes basées sur la recherche, telles que : entretiens 
de lecture à l’aide des outils du continuum en lecture, lectures interactives, enseignement explicite des 
stratégies de lecture, phrase dictée du jour, dictée zéro faute, enseignement des mots par les manipulations 
syntaxiques, code de correction commun;

 •  Analyse des résultats et identification des interventions et pratiques pédagogiques à prioriser au sein des 
équipes-écoles;

 •  Activités de formation, d’accompagnement et de suivi en fonction des besoins spécifiques identifiés dans les 
écoles et centres;

 •  Réalisation de projets en lecture pour les garçons tels que : semaine de la bande dessinée, camp de lecture, 
ateliers d’animation;

 •  Réalisation de nombreuses activités et projets priorisés par les comités de lecture des écoles et des centres 
tels que : lecture quotidienne, accueil d’auteurs, sortie au Salon du livre, journée et semaine de la lecture, 
clubs, livres voyageurs, concours divers, accueil de parents et grands-parents pour faire la lecture en classe, 
lecteurs masculins, lecture bonbon, bazar de livres;

 •  Au Centre de formation générale des adultes : aménagement d’une bibliothèque pour les élèves, réalisation 
de 5 projets pour le développement de la lecture, périodes de lecture quotidienne, coins lecture aménagés 
dans les classes, activité de « speedbooking »;

 •  Au Centre de formation professionnelle Alma : renouvellement des livres et revues pour les coins lecture, ajout 
de nouveaux coins lecture au Pavillon Bégin, animation des coins lecture par une ressource professionnelle.
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LA DIFFÉRENCIATION DES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

LE DÉVELOPPEMENT DU PLEIN POTENTIEL DE CHAQUE ÉLÈVE DANS UN MILIEU DE VIE SAIN

Mettre en place les conditions nécessaires pour continuer de répondre aux besoins spécifiques des élèves  
(augmenter le taux de diplomation et de qualification des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou  
d’apprentissage)

Innover dans nos approches pédagogiques et d’accompagnement des élèves

Assurer un environnement scolaire sécuritaire et stimulant

Favoriser le développement et l’adoption de saines habitudes de vie

Voici quelques actions réalisées pour atteindre les objectifs :

 •  Accompagnement particulier pour les élèves du secondaire inscrits dans le parcours de formation axée sur 
l’emploi;

 •  Consolidation des programmes « Pacte » et « Défi » pour les élèves handicapés de niveau secondaire inscrits 
dans des classes adaptées;

 •  Mise en place d’une structure de soutien additionnel pour les enseignants des classes adaptées au primaire 
et au secondaire;

 •  Soutien financier pour les initiatives pédagogiques innovatrices dans les écoles et centres en fonction  
de trois volets : initiative, continuité et technologique. Au total, 122 000 $ ont été investis pour soutenir  
64 projets.

La sécurité et l’état des installations :

 •  Travaux pour sécuriser l’accès aux établissements complétés à 88 %;
 •  Travaux pour sécuriser l’accès aux cours d’écoles complétés à 96 %;
 •  Réalisation de 87 % des projets concernant l’accessibilité aux immeubles pour les personnes handicapées; 

entre autres, un ascenseur a été installé à l’école primaire Saint-Bruno;
 •  Poursuite des travaux de mise à niveau de l’entretien des bâtiments débutés en 2012-2013.

La prévention de la violence :

Toutes les écoles ont adopté un plan de lutte contre l’intimidation et la violence, ont désigné une équipe en vue 
de lutter contre l’intimidation et la violence et ont nommé une personne qui coordonne les travaux de l’équipe. 
Chaque école voit à informer adéquatement les parents et à évaluer annuellement ses résultats. 

En cours d’année, chaque école a réalisé plusieurs activités de prévention et de sensibilisation telles que : con-
férences, jeux de rôle, kiosque sur la violence amoureuse au secondaire, sensibilisation sur la cyberintimidation, 
ateliers de groupe, journées thématiques.

Également, une formation exhaustive en intervention a été élaborée pour l’ensemble du personnel et l’activité de 
mobilisation « Sois grand dans un milieu non violent » a été réalisée avec des partenaires de la communauté pour 
tous les élèves du primaire.

OBJECTIFS

OBJECTIFS
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La vie scolaire

Plan stratégique

Augmenter de 5 points le taux d’inscriptions 
aux activités sportives en parascolaire chez les 
élèves du secondaire

Augmenter de 5 points le taux d’inscriptions 
aux activités sportives en parascolaire chez les 
élèves du primaire

Départ
2010

81 %

44 %

89,2 %

71 %

Cible
2015

86 %

49 %

85 %

48 %

Résultats 
atteints

2013-2014

Objectifs de la 
convention de 

partenariat pour 
2013-2014Objectifs

Résultats visés

Voici quelques actions réalisées dans les établissements :

 •  Implantation d’un nouveau volet de l’approche psychomotrice déjà pratiquée dans toutes les écoles  
primaires : approche intégrée aux cours d’éducation physique et à la santé dans 32 classes de la maternelle 
à la 2e année;

 •  Augmentation de l’offre d’activités parascolaires dans les milieux défavorisés, pour les élèves des classes 
adaptées ainsi que pour les élèves inscrits dans les parcours de formation axée sur l’emploi;

 •  Tenue de la 4e édition de l’activité « Au tour des jeunes Desjardins » pour les élèves du secondaire à laquelle 
ont participé 60 équipes pour un total de 300 participants en provenance de diverses écoles de la province;

 •  Participation de 20 écoles primaires aux deux défis Pierre Lavoie : « Aiguise ta matière grise » et « Le Grand 
défi Pierre Lavoie »;

 •  Lancement du mois de l’activité physique et du sport étudiant au primaire;
 •  Ajout d’activités sportives « mini » au primaire;
 •  Soutien apporté à 100 élèves pour leur permettre de participer à des événements sportifs provinciaux;
 •  Organisation de 5 événements sportifs interécoles en partenariat avec l’organisme En Forme-O-Lac;
 •  Organisation d’activités sportives diverses au primaire, au secondaire, en formation professionnelle et en 

formation générale des adultes.

La culture à l’école

 •  Développement d’un nouveau projet en musique offert à tous les élèves du primaire;
 •  Poursuite des activités et options en danse, en improvisation, en harmonie scolaire et en théâtre;
 •  Utilisation de la littérature jeunesse pour l’enseignement de la lecture;
 •  Activités culturelles offertes à tous les élèves du primaire et du secondaire;
 •  Ajout d’activités culturelles au Centre de formation générale des adultes.

10
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Les saines habitudes de vie

 •  Offre d’options et de concentrations sportives pour les élèves du secondaire : 1 050 élèves inscrits;
 •  Sensibilisation des élèves athlètes à la préparation de boîtes à lunch santé en collaboration avec une  

nutritionniste;
 •  Sensibilisation de plus de 4 000 jeunes et leurs parents à l’importance de l’adoption de saines habitudes de 

vie;
 •  Formation de tous les élèves de 3e secondaire en réanimation cardio-respiratoire.

Plan stratégique

Maintenir à 700 le nombre d’élèves dînant 
quotidiennement avec les menus santé offerts 
dans les cafétérias des établissements

Départ
2010

700/jour 655*/jour 

Cible
2015

700/jour 700/jour

Résultat 
atteint

2013-2014

Objectif de la 
convention de 

partenariat pour 
2013-2014Objectif

Résultat visé

* Baisse de clientèle de 15% depuis 2009-2010.

Le Protecteur de l’élève et le traitement des plaintes

Au cours de l’année scolaire 2013-2014, aucune plainte n’a été traitée par le Protecteur de l’élève.

Quelques situations d’insatisfaction ont été portées à la connaissance de la Commission scolaire. Elles ont toutes 
été réglées grâce à une approche de médiation.
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ORIENTATION 2 
Améliorer de façon continue notre organisation en soutenant l’engagement de  
chaque acteur

LE SOUTIEN AU PERSONNEL

Plan stratégique

Développer des démarches d’insertion 
professionnelle pour chaque catégorie d’emploi

Maintenir à 1,25 % ou plus le pourcentage de la 
masse salariale consacré à la formation

Départ
2010

1/6

1,5 %

5/6

1,33 %

Cible
2015

6/6

> 1,25 %

Résultats 
atteints

2013-2014Objectifs
Résultats visés

Voici quelques actions réalisées en lien avec ces objectifs :

  •  Rencontres d’information pour accueillir les nouveaux membres du personnel enseignant et  du personnel 
de soutien technique et manuel;

  •  Poursuite de la formation des enseignants sur l’enseignement stratégique : 53 enseignants participants, 19 
jours de formation;

  •  Accompagnement personnalisé des équipes-écoles en lien avec les besoins spécifiques découlant du  plan 
de réussite de chaque école;

  •  1 142 membres du personnel de 24 écoles ont reçu la formation du programme PRES « Plan de réponse pour 
des établissements sécuritaires »;

  •  Accompagnement des formateurs de Forgescom, le centre des services aux entreprises de la Commission 
scolaire, dans leurs stratégies pédagogiques et le développement de formations;

  •  Formation du personnel enseignant sur la gestion de classe;
  •  Formation des répondants des écoles pour la prévention et le traitement de l’intimidation et de la violence;
 •  Diplomation des 13 participants de la première cohorte de personnel en conciergerie en « Entretien des édi-

fices publics » et démarrage d’une nouvelle cohorte de 24 participants;
 •  Formation et soutien au personnel œuvrant auprès des élèves du primaire et du secondaire présentant des 

troubles s’apparentant à la psychopathologie;
 •  Soutien et accompagnement du personnel des écoles dans l’utilisation d’un guide pour la gestion des com-

portements des élèves;
 •  Accompagnement du personnel des services de garde dans la mise à jour des programmes d’activités en lien 

avec les plans de réussite des écoles;
 •  Formation des nouvelles éducatrices en service de garde;
 •  Les 28 membres du réseau des aidants naturels, qui offrent du soutien à leurs collègues en milieu de travail, 

ont reçu deux nouvelles formations.
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Voici quelques actions réalisées en lien avec ces objectifs :

 •  Soutien pour la mise en œuvre des plans de réussite des écoles et des plans d’action des centres;
 •  Accessibilité aux infrastructures sportives des écoles pour l’ensemble des membres du personnel avec 

présence d’un entraîneur pour certaines plages horaires;
 •  Tenue des journées reconnaissance touchant l’ensemble du personnel.

LE DÉVELOPPEMENT ORGANISATIONNEL

Optimiser nos mécanismes de suivi et d’amélioration continue

Augmenter le niveau de satisfaction du personnel face à la reconnaissance au travail

OBJECTIFS
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Plan stratégique

Augmenter de 69 le nombre de personnes qualifiées 
annuellement en formation professionnelle pour 
répondre aux besoins de main-d’œuvre

Départ 2010

331
343 *

(88 % des élèves ont 
obtenu leur diplôme)

Cible 2015

400

Résultat 
atteint

2013-2014Objectif Résultat visé

La Commission scolaire est un acteur essentiel au développement social, culturel et économique de la société. 
Au-delà de son rôle éducatif, elle est l’un des plus importants employeurs du secteur, elle rend disponible à la com-
munauté ses nombreuses infrastructures et contribue, par ses investissements et l’engagement de son personnel, 
au développement de la communauté.

Voici quelques actions réalisées en lien avec cet objectif : 

 •  Recrutement d’enseignants en formation professionnelle dans les domaines de la santé, de la métallurgie et 
de l’entrepreneuriat afin d’assurer une formation de qualité;

 •  Veille active des secteurs en émergence pour lesquels la formation n’est pas disponible entre autres :
  -  démarches en vue de l’obtention des autorisations ministérielles nécessaires afin d’offrir des forma-

tions en aménagement paysager et en production horticole;
  -  qualification d’un formateur pour offrir une formation aux entreprises pour le logiciel gestion prévi-

sionnelle de la main-d’œuvre ;
  -  services de formation sur mesure rendus à 225 entreprises.

LA FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

ORIENTATION 3 
Collaborer avec l’ensemble de nos partenaires et cultiver les liens nécessaires au 
développement social, culturel et économique

Améliorer notre offre de formation pour mieux répondre aux besoins du marché du travail

*  Ce nombre inclut 32 personnes qui ont obtenu un diplôme d’études professionnelles suite à un processus de reconnaissance des acquis et 
des compétences.

OBJECTIF
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Voici quelques actions réalisées en lien avec cet objectif : 
 
 •  Mise sur pied d’une équipe d’intervention jeunesse sur le territoire pour le plan de service intersectoriel  

intégré;
 •  Création, en partenariat avec le Cégep de Jonquière, du Consortium québécois de développement des pra-

tiques psychomotrices pour développer et promouvoir l’intervention, la formation et la recherche centrées 
sur les pratiques psychomotrices utilisées comme mesure éducative et préventive, dont l’Université du Qué-
bec à Chicoutimi est également membre;

 •  Mise en place d’une recherche-action avec l’Université du Québec à Chicoutimi pour mieux préparer les en-
seignants stagiaires à l’intervention en milieu défavorisé;

 •  Mise en place de comités milieux École-Famille-Communauté (É-F-C) à Desbiens et dans le quartier Naud-
ville d’Alma. Leur mandat étant d’organiser des évènements permettant à l’É-F-C de créer des liens et de 
développer une dynamique de réseautage dans le but ultime d’implanter un concept d’école communautaire 
répondant aux besoins de leur milieu;

 •  Implication de membres du conseil des commissaires au sein de divers comités et conseils d’administration, 
soit : Équipe Alma Lac-Saint-Jean, Collège d’Alma, Centre de santé et de services sociaux Lac-Saint-Jean-
Est, Société d’aide au développement de la collectivité Lac-Saint-Jean-Est, Centre local de développement 
de Lac-Saint-Jean-Est, Corporation du transport collectif de la MRC Lac-Saint-Jean-Est, CFER Lac-Saint-
Jean, Maison des jeunes de Delisle et de Saint-Gédéon, Table de concertation jeunesse, Portes ouvertes sur 
le Lac et Conseil interordres.

LE PARTENARIAT

Participer au développement de notre milieu par l’établissement de partenariats porteurs de réussite

OBJECTIF
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École
Plainte au 
protecteur 
de l’élève

École secondaire 
Camille-Lavoie Jamais ParfoisParfois JamaisJamais JamaisParfois Jamais Aucune

École 
Jean-Gauthier Parfois ParfoisParfois JamaisJamais JamaisParfois Jamais Aucune

Pavillon 
Wilbrod-Dufour Parfois ParfoisParfois JamaisJamais JamaisParfois Jamais Aucune

École
Saint-Sacrement Jamais ParfoisJamais JamaisJamais JamaisJamais Jamais Aucune

École Saint-
Joseph (Alma) Jamais ParfoisJamais ParfoisJamais JamaisJamais Jamais Aucune

INTIMIDATION

Physique PhysiqueÉcrite ÉcriteVerbale VerbaleCyber-
intimidation

Cyber-
intimidation

VIOLENCE

Les événements pris en compte sont ceux qui ont été répertoriés par l’école et pour lesquels les intervenants de 
l’école ont conclu, après évaluation, qu’il s’agit bien d’actes de violence ou d’intimidation, tel que défini à l’article 
13 de la Loi sur l’instruction publique et qui, conséquemment, ont fait l’objet d’un rapport sommaire à la directrice 
générale.

Pour les autres écoles, il a eu 5 événements d’intimidation ou de violence ou moins. Étant donné ce petit nombre, les indications de fréquenc-
es ne sont pas significatives. Écoles : Albert-Naud, Bon-Pasteur, Curé-Hébert, Du Bon Conseil, Garnier, Jean XXIII, Maria, Mgr Victor,   
Notre-Dame, Notre-Dame-de-Lorette, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Antoine, Saint-Bruno, Sainte-Hélène, Saint-Gérard, Saint-Joseph 
(Hébertville), Saint-Julien, Saint-Léon et Saint-Pierre

L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE  
DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

NATURE ET FRÉQUENCE DES ÉVÉNEMENTS D’INTIMIDATION ET DE VIOLENCE
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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 détres-
se, 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.

INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES 

Les interventions réalisées dans les écoles font suite à des protocoles mis en place et auxquels adhèrent l’ensem-
ble des intervenants scolaires :

  Rencontres avec les élèves impliqués : victime, auteur, témoins;
  Rencontre avec les parents des élèves impliqués;
  Engagement de l’auteur des gestes et de ses parents;
  Mesures de protection et d’aide à la victime;
  Médiation;
  Imposition des mesures réparatrices à l’auteur des actes;
  Suspension lorsqu’appropriée;
  Intervention, au besoin, de professionnels et de partenaires.

De façon générale, les parents et les élèves ont été satisfaits des interventions réalisées puisqu’aucune plainte n’a 
été formulée au protecteur de l’élève.
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Faits SAILLANTS
Samuel Fortin et Marc-Antoine Lemay

Marie-Louise Pomerleau et Élodie Tremblay

Jérémie Lavoie

Samuel Fortin et Marc-Antoine Lemay, élèves du Pavillon  
Wilbrod-Dufour, ont remporté la médaille d’or pour le  
deuxième cycle à la finale régionale du Défi génie inventif pour 
leur projet « Bolide LF ». Les jeunes ont représenté la région à la 
finale provinciale tenue à l’École de technologie supérieure de  
Montréal.

Marie-Louise Pomerleau et Élodie Tremblay, élèves de l’École  
secondaire Camille-Lavoie, ont remporté le prix Rio Tinto Alcan et le 
prix Commission scolaire du Lac-Saint-Jean pour leur projet « Tes-
ter un goût bactérien » dans le cadre de la finale régionale de la Super  
Expo-sciences Hydro-Québec.

Dans le cadre du concours Rêver l’aluminium®, Pédale vers ton avenir, tenu dans 
les quatre écoles secondaires de la Commission scolaire, le premier prix a été 
attribué à Jérémie Lavoie de l’école secondaire Curé-Hébert. La Commission 
scolaire est l’un des partenaires à l’origine de ce projet technologique qui a pour 
but de susciter l’intérêt des jeunes pour les sciences.

Rosalie Guay

Rosalie Guay, élève de l’École secondaire Camille-Lavoie, s’est 
mérité le 1er prix pour le deuxième cycle du secondaire au volet ré-
gional du Concours québécois en entrepreneuriat pour son projet 
« Deviens la princesse ».
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Tommy Lavoie

Lors du gala régional de Forces Avenir de juin 2014, un 
représentant de la Commission scolaire a remporté dans sa 
catégorie : Tommy Lavoie, école Jean-Gauthier, catégorie 
Élève persévérant.

Projet « Bocaux biscuits 
les papilles en folie », 
École secondaire Camille-Lavoie,
catégorie Projet engagé;

Projet « La Gazette du Curé »,
École secondaire Curé-Hébert,
catégorie Projet engagé;

Projet « Des jouets pour 
tous les enfants »,
École Jean-Gauthier ,
catégorie Projet engagé;

Amélie Maltais,
École secondaire 
Camille-Lavoie, catégorie 
Élève persévérant;

Jason Gagné, 
École Jean-Gauthier,
catégorie Élève engagé;

Jayana Auger,
École secondaire 
Camille-Lavoie, 
catégorie Élève engagé;

Carl Desmeule, 
École secondaire 
Curé-Hébert, catégorie 
Personnel engagé;

Alexandre Maltais, 
Pavillon Wilbrod-Dufour, 
catégorie Personnel engagé.

Marc-Alain Tremblay
École secondaire Curé-Hébert
catégorie Élève persévérant

Au cours de l’année, Forces Avenir a honoré neuf autres représentants de la Commission scolaire à titre de  
lauréats régionaux hebdomadaires  

FORCES AVENIR
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Faits SAILLANTS
École Saint-Antoine

Catherine Tremblay et Josiane Fortin

Centre de formation générale des adultes

En reconnaissance de ses initiatives environnementales, 
l’école Saint-Antoine a reçu un prix de 25 000 $ offert par  
Bureau en gros pour permettre la mise en place d’un labora-
toire informatique.

Catherine Tremblay et Josiane Fortin, enseignantes en première 
année à l’école Saint-Pierre, ont reçu le prix régional « Coup 
de cœur » ainsi qu’un prix national dans le cadre du concours  
« J’ai la tête à lire » organisé par le ministère de l’Éducation du 
Loisir et du Sport grâce à leur projet « Le loup qui voulait faire 
le tour du monde ».

Le Centre de formation générale des adultes s’est vu remettre 
trois prix régionaux dans le cadre du concours « J’ai la tête à 
lire » organisé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport pour les projets : « Dans l’univers de…», « J’ai la tête à 
lire » et « La joie de lire ». Le projet « Dans l’univers de… » a 
également remporté un prix national dans le cadre de ce même 
concours.  

L’Unité mobile de formation
Forgescom, le service aux entreprises de la Commission sco-
laire, en collaboration avec le CEFRIO, ont lancé régionalement 
l’Unité mobile de formation. Celle-ci est une salle de formation 
mobile aménagée dans une remorque de 53 pieds équipée de 
postes informatiques et de plusieurs outils technologiques. 
L’objectif de l’Unité mobile de formation est de stimuler l’inno-
vation tout en réduisant les coûts de formation.
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Faits SAILLANTS
Sois grand dans un milieu non violent

La Commission scolaire, la Sûreté du Québec, l’Usine Alma de 
Rio Tinto Alcan, la FADOQ, la Ville d’Alma et la MRC de Lac-
Saint-Jean-Est ont uni leurs forces pour prévenir la violence 
et l’intimidation grâce au projet d’envergure communautaire  
« Sois grand dans un milieu non violent » pour les jeunes âgés 
de 8 à 13 ans. Il s’est traduit par plusieurs activités de nature 
éducative, sportive, communautaire et culturelle. 

École Maria

Les élèves de l’école Maria, accompagnés de membres du 
personnel et de parents, se sont rendus à Montréal, les 14 
et 15 juin 2014, pour vivre la Grande récompense Desjardins 
du Grand défi Pierre Lavoie (GDPL). Cette grande fête qui  
regroupait 5000 jeunes fut une expérience que tous ne sont 
pas près d’oublier. 

École Saint-Sacrement

L’école Saint-Sacrement a inauguré la première salle 
multisensorielle de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. 
De type Snoezelen, un concept originaire d’Hollande, la salle 
a comme objectif de faire vivre des expériences sensorielles 
variées dans une atmosphère de confiance et de détente qui 
favorise la stimulation des sens. Elle sera offerte aux élèves en 
classe spécialisée et aux élèves handicapés ou en difficultés 
d’adaptation ou d’apprentissage intégrés en classe régulière 
afin de développer leurs sens.

École Saint-Pierre

Avec son projet « En VERT et avec tous ; vers une culture  
entrepreneuriale ! », l’école Saint-Pierre a été reconnue école 
entrepreneuriale de l’année, lors du volet régional du Concours 
québécois en entrepreneuriat. D’ailleurs, l’école Saint-Pierre a 
reçu une reconnaissance de la Table régionale en entrepreneuriat 
pour la variété et la qualité de ses projets entrepreneuriaux.
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Le Centre de formation professionnelle Alma

Arianne Aubé et Amélie Bouchard

Le Centre de formation professionnelle Alma a reçu un prix  
régional dans le cadre du concours « J’ai la tête à lire » organ-
isé par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour 
son projet « La joie de lire ».

Arianne Aubé et Amélie Bouchard, élèves de l’école Notre-
Dame-du-Rosaire, ont remporté la 2e place au 2e cycle du pri-
maire à la finale régionale du Défi apprenti génie.

Centre de formation générale des adultes
Une équipe du Centre de formation générale des adultes a été mandatée par le ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport pour accompagner des gestionnaires d’autres commissions scolaires au Québec pour l’implantation 
du renouveau pédagogique, pour élaborer des outils pour faciliter cette implantation et pour offrir des formations 
et animer des colloques provinciaux. Le centre collabore aussi aux travaux du renouveau pédagogique par la  
rédaction de programmes et la validation de cours dans divers domaines et disciplines.
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École Albert-Naud : 
Claudine Maltais, directrice
Nathalie Lebel, directrice adjointe 
École Bon-Pasteur : 
Martine Gagnon, directrice
École Du Bon Conseil :
Hélène Laperrière, directrice
École Garnier :
Martine Gagnon, directrice
École Jean XXIII :
Marie-Pascale Tremblay, directrice (jusqu’en décembre)
Lynda T. Simard, directrice (à partir de décembre)
École Maria :
Caroline Boucher, directrice
École Mgr Victor :
Marie-Pascale Tremblay, directrice (jusqu’en décembre)
Lynda T. Simard, directrice adjointe (jusqu’en novembre), 
puis directrice (à partir de décembre)
Maxime Claveau, directeur adjoint (à partir de décembre)
École Notre-Dame :
Christine Lalancette, directrice
École Notre-Dame-de-Lorette :
Renée Simard, directrice
Lynda T. Simard, directrice adjointe (jusqu’en décembre)
Lisa Bergeron, directrice adjointe (à partir de décembre)
École Notre-Dame-du-Rosaire :
Renée Simard, directrice
École Saint-Antoine :
Esther Chabot, directrice
Rémi Dufour, directeur adjoint
École Saint-Bruno :
Hélène Laperrière, directrice
École Sainte-Hélène :
Caroline Boucher, directrice
École Saint-Gérard :
Marie-Pascale Tremblay, directrice (jusqu’en décembre)
Lynda T. Simard, directrice (à partir de décembre)
École Saint-Joseph (Alma) :
Stéphanie Bonneau, directrice
Nadine Gobeil, directrice adjointe
École Saint-Joseph (Hébertville) : 
René Simard, directeur
Joanne Landry, directrice adjointe
École Saint-Julien :
Christine Lalancette, directrice
École Saint-Léon :
Renée Simard, directrice
École Saint-Pierre :
Esther Chabot, directrice
Rémi Dufour, directeur adjoint
École Saint-Sacrement :
Claudine Maltais, directrice
Nathalie Lebel, directrice adjointe

ÉCOLES PRIMAIRES

École secondaire Curé-Hébert :
René Simard, directeur
Joanne Landry, directrice adjointe
École Jean-Gauthier :
Marc-Pascal Harvey, directeur (jusqu’en décembre)
Marie-Pascale Tremblay, directrice (à partir de décembre)
Nancy Ouellet, directrice adjointe
École secondaire Camille-Lavoie :
Josée Fortin, directrice
Linda Simard, directrice adjointe
Pavillon Wilbrod-Dufour :
Sandra Larouche, directrice
Jean-François Tadros, directeur adjoint
Hélène Lavoie, directrice adjointe
Serge Lauzon, directeur adjoint (administration)

ÉCOLES SECONDAIRES

LES ÉTABLISSEMENTS ET  LES SERVICES ADMINISTRATIFS

Sylvain Ouellet, directeur 
Manon Lepage, directrice adjointe
Serge Lauzon, directeur adjoint (administration)

CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ALMA : 
(Pavillons Bégin et Auger et Pavillon
de la santé Marie-Hélène-Côté)

Carole Voisine, directrice
Michel Simard, directeur adjoint

CENTRE DE FORMATION GÉNÉRALE 
DES ADULTES 
(Pavillons Goyer et Damase-Boulanger 
et Pavillon de l’employabilité)

Yoland Audet, directeur

CENTRE DES SERVICES AUX ENTREPRISES
(FORGESCOM) :

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 : 
Guylaine Dubé, directrice (jusqu’en décembre) 
Marc-Pascal Harvey, directeur (à partir de décembre)
Julie Fradette, directrice adjointe
Claudine Tremblay, directrice adjointe
Louise Lévesque, coordonnatrice

Service de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle :
Annie Bouchard, directrice 

Service des ressources humaines : 
Jacinthe Girard, directrice
Jérôme Carette, directeur adjoint 
Olivier Bergeron, coordonnateur

Service des ressources financières et informatiques :
Maryse Pilote, directrice
Louis Cyr, directeur adjoint
Marc-André Ouellet, coordonnateur
Lucie Fortin, agente d’administration

Service des ressources matérielles :
Lise Simard, directrice
Guy Bédard, coordonnateur
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