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Mot de la
présidente

et du
directeur
général

Nous sommes particulièrement fiers de vous présenter le plan stratégique 2010-2015 
de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. Au cours des trois dernières années, 
les personnels des établissements d’enseignement de la Commission scolaire ont 
investi beaucoup d’énergie dans le but de mieux connaître leur milieu, établir leur 
portrait de situation, identifier leurs forces et leurs vulnérabilités. L’objectif ultime 
étant l’amélioration continue de la réussite éducative des élèves, tous les projets 
éducatifs ont été mis à jour de même que les plans de réussite des écoles et 
les plans d’action des centres. Afin d’assurer une cohérence et une meilleure 
utilisation des ressources, le tout a été orchestré sur la base de la stratégie  
d’intervention Agir autrement, et ce, dans le plus grand respect des différences  
individuelles et collectives des élèves et des établissements.

Notre plus grande réussite dans l’élaboration de ce nouveau plan a été d’assurer 
l’adéquation entre les priorités d’actions identifiées dans les établissements et les 
orientations et attentes ministérielles en matière d’éducation. Du même coup, notre 
première convention de partenariat avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport est née.

Il nous fait donc plaisir de vous offrir le résultat d’un exercice de mobilisation et 
de concertation autour de la réussite de nos élèves. La Commission scolaire du 
Lac-Saint-Jean demeurera, nous le souhaitons, une source d’inspiration, au regard 
de la réussite éducative et de la persévérance scolaire. De nombreux enjeux ont été 
identifiés et les défis sont ambitieux. Notre engagement autour d’objectifs clairs et 
partagés permettra aux élèves d’être les grands gagnants.

Bonne lecture.

Roxanne Thibault
présidente

Eric Blackburn
directeur général



Sonia Boulianne et Gilles Allard 
avec leurs enfants, Amélie, Louis-Charles et Laurianne
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Présentation de l’organisation
Quelques chiffres sur la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Ses écoles et ses centres

21 écoles primaires
8 de moins de 100 élèves
10 entre 100 et 200 élèves
3 de plus de 200 élèves

4 écoles secondaires

1 centre de formation
professionnelle
en 2 points de service
qui offre 18 programmes
dont 8 uniques en région

1 centre de formation
générale des adultes
en 3 points de service

1 centre de services
aux entreprises

Sa clientèle

Préscolaire
502 élèves

Primaire
2 960 élèves

Secondaire
2 862 élèves

Formation professionnelle
768 élèves

Formation générale des adultes
1 831 élèves

Formation sur mesure
2 179 élèves

Son personnel

Personnel cadre
47

Personnel professionnel 
48

Personnel enseignant
558

Personnel de soutien
301

Son budget

Total des dépenses prévues
80 750 000 $
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Plus que jamais, 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.

 
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.

 
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.

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.

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

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.

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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Quelques
éléments

de contexte
La Commission
scolaire et son
environnement

externe

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. Le territoire couvre environ 1 600 km2 pour une population totale 
avoisinant les 50 000 personnes. Il est situé au centre géographique du 
Saguenay – Lac-Saint-Jean.

Une économie en mutation

Le contexte économique suivant les crises forestière et financière a occasionné 
d’importantes incertitudes dans le milieu se répercutant sur la réussite des élèves.

Une population en décroissance

Entre 1997 et 2007, la population de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est a connu une 
décroissance de 3,1% principalement en raison des migrations interrégionales1. 
Pour la période de 2003 à 2008, le taux de natalité a connu une augmentation
de 11 %, passant de 494 à 546 naissances. Cet accroissement a pour effet de 
limiter la diminution de l’effectif scolaire, sans toutefois contrer entièrement la
perte de population.

Un niveau de défavorisation élevé

Selon les données fournies par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
50 % des écoles sont situées dans un milieu socioéconomique défavorisé.

Une collaboration avec la communauté

Pour soutenir la réussite des élèves, les établissements entretiennent différents  
partenariats. Cette collaboration s’établit de multiples façons. Certaines municipalités 
et écoles partagent des infrastructures. Pour d’autres, la collaboration se définit par 
un soutien financier des entreprises au sein de la vie scolaire de l’établissement ou 
par l’offre de stages aux élèves. Certains milieux créent des liens avec des
organismes communautaires.

Des partenaires

La Commission scolaire peut compter sur divers partenaires pour influencer posi-
tivement le développement du milieu. Ces partenaires proviennent du monde sco-
laire, du réseau de la santé et des services sociaux, des municipalités, des organisa-
tions socioéconomiques, des organismes communautaires, culturels et sportifs.

Salomé Bengoufa-Maltais,
élève au primaire

Martin Girard, 
technicien en
éducation spécialisée,
accompagnant
Gabrielle Cadieux-Veilleux,
élève au secondaire

1 Source : Institut de la statistique du Québec
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La Commission
scolaire et la
réussite éducative
La diplomation et la qualification

Depuis les quatre dernières années, le 
taux de diplomation et de qualification 
après 8 ans de formation est en augmen-
tation passant de 68,2 % en 2005 à 74,5 % 
en 2008. Ce dernier est supérieur à celui 
du réseau public de 6,0 points. Il existe 
un écart entre le taux de diplomation et de 
qualification des garçons (64,4 %) et celui 
des filles (84,5 %). Ce taux est supérieur de 
2,9 points à celui du réseau public chez 
les garçons, alors que pour les filles il est 
supérieur de 8,8 points.

Le taux de décrochage

Le taux de décrochage, c’est-à-dire le 
taux des élèves n’ayant obtenu aucun 
diplôme ni qualification et n’étant pas 
inscrits dans un établissement 
d’enseignement du Québec l’année 
suivante, a augmenté substantiellement. 
En deux ans, il est passé de 13,1 % en 
2005-2006 à 20,9 % en 2006-2007. Cette 
hausse est surprenante compte tenu du 
fait que ce taux était resté stable durant 
trois années. Selon les données les plus 
récentes du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, ce taux de décrochage 
en formation générale des jeunes
demeure inférieur à celui du réseau public 
de 8,1 points. Si cette augmentation est 
observée autant chez les filles que chez 
les garçons, elle est toutefois beaucoup 
plus importante chez ces derniers.

L’accès à la formation
professionnelle pour
les moins de 20 ans

En 2007-2008, les inscriptions à la 
formation professionnelle chez les 
moins de 20 ans ont connu une baisse 
significative par rapport à celles des 
trois années précédentes. La baisse 
est particulièrement marquée chez les 
filles, alors que les inscriptions chez les 
garçons se maintiennent.

La maîtrise de la langue

Les compétences lire et écrire servent 
d’assise à de nombreux apprentissages. 
Ce sont des facteurs de protection pour 
la réussite scolaire de nos jeunes. 
Des approches différenciées et des 
outils stratégiques sont donc utilisés 
comme moyens d’enseignement pour 
les développer.

La réussite des élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (HDAA)

La Commission scolaire présente 
un fort taux d’intégration des élèves 
HDAA. Ce dernier est de 95,0 % au 
primaire comparativement à 78,1 % 
pour l’ensemble du Québec, alors 
qu’au secondaire il est de 74,7 % contre 
45,4% pour la province. 

La motivation et les aspirations
scolaires de nos élèves

Afin de soutenir la motivation et d’amener 
nos jeunes et nos adultes à des 
aspirations professionnelles orientées

vers les intérêts et les capacités de 
chacun, les écoles et les centres 
proposent une panoplie de projets 
pédagogiques dynamiques et novateurs. 
Les écoles primaires et secondaires 
offrent des options afin de permettre 
aux jeunes de vivre leurs passions et de 
s’enrichir par de nouvelles expériences.

L’école comme lieu d’apprentissage 
des habiletés sociales

La majorité des écoles ont ciblé « le 
développement des habiletés sociales » 
comme l’une des premières vulnérabilités 
à travailler au quotidien afin de prévenir 
la violence sous toutes ses formes. 
Selon les problématiques rencontrées, 
des programmes de prévention et des 
pratiques éducatives sont mis en place 
afin de développer ces compétences 
et d’outiller nos jeunes pour les aider à 
mieux vivre en société.

Les élèves dans un milieu de vie sain

La santé et le bien-être des élèves sont 
des préoccupations pour tous les 
établissements. Des efforts concertés 
et accrus ont permis de mettre en 
place des moyens favorisant de saines 
habitudes de vie. Entre autres, des 
repas santés offerts dans les cafétérias 
ainsi que des projets touchant la saine 
alimentation et le développement d’un 
mode de vie physiquement actif.

L’engagement du personnel

La Commission scolaire reconnaît 
l’engagement, le dynamisme et l’énergie 
de son personnel face à la réussite 
éducative de ses élèves. La mise en 
place de diverses actions vise à souligner 
les réalisations, à développer le sentiment 
d’appartenance et à promouvoir les 
valeurs organisationnelles.

La collaboration avec la famille

La collaboration entre l’école et la famille 
est au cœur des priorités de la Commis-
sion scolaire. Elle se vit quotidiennement 
par divers moyens mis en œuvre dans 
chacun des milieux. Les parents sont 
régulièrement informés sur la réussite de 
leur jeune et des activités réalisées dans 
les établissements. 
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Enjeux et défis
La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean met en perspective
les enjeux et défis issus de l’analyse du contexte.

La persévérance et la réussite
de tous nos élèves

• Accentuer les efforts pour maintenir les résultats
 en persévérance scolaire

• Améliorer les taux de diplomation et de qualification,
 particulièrement chez les garçons

• Poursuivre l’adoption de pratiques pédagogiques
 actuelles et innovantes

• Maintenir la variété des projets particuliers des établissements

• Soutenir les élèves dans le choix de leur projet de vie
 et dans leur cheminement scolaire

• Répondre le plus adéquatement possible aux besoins
 spécifiques des élèves

L’engagement et la mobilisation
du personnel

• Maintenir un haut niveau d’expertise
 chez notre personnel

• Valoriser la contribution de chacun 
 à la réalisation de la mission éducative

Le développement
de notre milieu

• Favoriser le développement de la main-d’œuvre
 et des entreprises

• Développer et entretenir des partenariats
 porteurs pour le milieu

• Contribuer au maintien et à l’augmentation
 de la population du territoire

• Maintenir les infrastructures ainsi que les services offerts à la population

Ces enjeux majeurs guideront l’ensemble des actions entreprises
par la Commission scolaire dans la mise en œuvre du plan stratégique.

Myriam Munger, 
concierge

Nathalie Harvey, coordonnatrice,
Équipe Alma-Lac-Saint-Jean

Barbara Siless, agente de développement,
et Audrey-Ann Rioux-Maltais,

élève à la formation générale des adultes



Raphaël Gagnon, élève de la formation professionnelle en ébénisterie
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AXE D’INTERVENTION
La qualification et la diplomation

 1.1 Augmenter le taux d’obtention d’un premier diplôme ou d’une première attestation d’études
 1.2 Augmenter le nombre de nouveaux élèves inscrits en formation générale des adultes et en
   formation professionnelle

                                                                  Départ   Cible 2015

 • Augmenter de 5 points le taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans 74 % 79 % 
 • Diminuer de 4 points le taux de sorties sans diplôme ni qualification  20,9 % 16,9 %

 • Diminuer de 8 points le taux de sorties sans diplôme ni qualification  
  chez les garçons   31,3 % 23,3 % 

 • Augmenter de 12 le nombre de nouveaux élèves de moins de 20 ans  
  inscrits à la formation professionnelle  95/an 107/an

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Enjeu 1
La persévérance
et la réussite
de tous nos élèves
---------------------------------------
ORIENTATION 1 
Augmenter
la réussite
des élèves,
jeunes et adultes,
en tenant compte
des besoins, des
capacités et
des intérêts
de chacun

Orientations



AXE D’INTERVENTION
L’amélioration
de la qualité de
la langue française 

 1.3 Augmenter le niveau de maîtrise de la langue française

                                                                   Départ   Cible 2015

 • Augmenter de 5 points le pourcentage d’élèves obtenant un résultat de plus
  de 75 % en lecture au bilan du troisième cycle du primaire  61 % 66 %

 • Augmenter de 5 points le pourcentage d’élèves obtenant un résultat de plus
  de 75 % en écriture au bilan du troisième cycle du primaire  58 % 63 %

 • Augmenter de 5 points le taux de réussite des élèves en lecture au bilan
  du premier cycle du secondaire  64 % 69 % 

 • Augmenter de 5 points le taux de réussite des élèves en écriture au bilan
  du premier cycle du secondaire  64 % 69 %

 • Augmenter de 5 points le taux de réussite global des élèves en français
  au bilan de 5e secondaire  79,9% 85 % 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AXE D’INTERVENTION
La différenciation
des pratiques
pédagogiques 

 1.4 Mettre en place les conditions nécessaires pour continuer de répondre aux besoins
   spécifiques des élèves
 1.5 Innover dans nos approches pédagogiques et d’accompagnement aux élèves

                                                                   Départ   Cible 2015

 • Augmenter le taux de diplomation et de qualification des élèves handicapés
  ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage  n.d. n.d.
 • Maintenir à 40 le nombre de projets déposés annuellement au Fonds d’innovation
  et de soutien pédagogique  40/an 40/an 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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AXE D’INTERVENTION
Le développement du plein potentiel de chaque élève dans un milieu de vie sain 

 1.6 Assurer un environnement scolaire sécuritaire et stimulant
 1.7 Favoriser le développement et l’adoption de saines habitudes de vie

                                                                   Départ   Cible 2015

 • Réaliser 100 % des projets du plan triennal d’investissement en lien avec
  la sécurité des élèves  4% 100 %

 • Maintenir à 100 % la proportion des établissements ayant des mesures préventives
  pour contrer la violence  100% 100 %

 • Augmenter de 5 points le taux d’inscriptions aux activités sportives en parascolaire
  chez les élèves du secondaire  81% 86 %

 • Augmenter de 5 points le taux d’inscriptions aux activités sportives en parascolaire
  chez les élèves du primaire  44% 49 %

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

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AXE D’INTERVENTION
La collaboration avec la famille et la communauté 

 1.8 Améliorer la communication avec les familles
 1.9 Promouvoir l’engagement des parents et de la communauté face à la réussite scolaire
 1.10 Promouvoir l’excellence de l’éducation offerte par la Commission scolaire

                                                                   Départ   Cible 2015

 • Augmenter le niveau de satisfaction des parents par rapport à la communication n.d. n.d.

 • Augmenter le niveau de participation des parents dans les établissements  n.d. n.d.

 • Augmenter le niveau de satisfaction des parents par rapport aux services offerts n.d. n.d.

 • Améliorer la perception de la population face à la Commission scolaire  n.d. n.d.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Eric Vallée,
entraîneur,
et l’équipe
de volleyball
championne
régionale
cadet féminin
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AXE D’INTERVENTION
Le soutien au personnel

 2.1  Contribuer et soutenir le développement professionnel du personnel de la Commission scolaire
 2.2 Favoriser l’insertion professionnelle du personnel

                                                                  Départ   Cible 2015

 • Développer des démarches d’insertion professionnelle pour chaque catégorie d’emploi 1/6 6/6 
 • Maintenir à 1,25 % ou plus le pourcentage de la masse salariale consacré à la formation 1,5 % ≥ 1,25 %

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AXE D’INTERVENTION
Le développement organisationnel

 2.3  Optimiser nos mécanismes de suivi et d’amélioration continue
 2.4 Créer une culture de reconnaissance afin de susciter l’engagement du personnel
 2.5  Informer le personnel des services, projets et réalisations au sein de la Commission scolaire

                                                                  Départ   Cible 2015
 • Augmenter le niveau de satisfaction des gestionnaires sur les mécanismes de suivi 
  et d’amélioration continue  n.d. n.d. 
 • Augmenter le niveau de satisfaction du personnel face à la reconnaissance au travail n.d. n.d. 
 • Augmenter le niveau de satisfaction du personnel face à la diffusion de l’information n.d. n.d.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mélany Fortin, enseignante au primaire

Enjeu 2
L’engagement et

la mobilisation
du personnel

---------------------------------------
ORIENTATION 2 

Améliorer
de façon

continue notre
organisation
en soutenant 

l’engagement
de chaque

acteur
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AXE D’INTERVENTION
La formation de la main-d’œuvre

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

                                                                  Départ   Cible 2015

 • Augmenter de 360 heures le nombre d’heures de cours en formation sur mesure                ≈ 3000h/an  ≈ 3360h/an 
 • Augmenter de 69 le nombre de personnes qualifiées annuellement pour répondre
  aux besoins de main-d’œuvre (Diplôme d’études professionnelles, attestation de
  spécialisation professionnelle, attestation d’études professionnelles,
  programmes Emploi-Québec, métiers semi-spécialisés)  331/an 400/an  
 • Augmenter le niveau de satisfaction des entreprises ayant reçu des services 
  de formation sur mesure  n.d. n.d. 
 • Augmenter le niveau de satisfaction des entreprises face aux compétences et
  attitudes de nos élèves diplômés et qualifiés  n.d. n.d.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AXE D’INTERVENTION
Le partenariat

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

                                                                  Départ   Cible 2015

 • Établir au moins 5 nouvelles ententes de partenariats soutenant le développement du milieu – 5 
 • Améliorer la perception des partenaires externes face à la Commission scolaire n.d. n.d.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ghislain Larouche, propriétaire, Les excavations G. Larouche Inc.

Enjeu 3
Le développement 
de notre milieu
---------------------------------------
ORIENTATION 3 
Collaborer avec 
l’ensemble de
nos partenaires
et cultiver les liens 
nécessaires au
développement
social, culturel
et économique
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Mise en œuvre
et évaluation
La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, soucieuse d’atteindre les objectifs 
énoncés dans son plan stratégique, s’est dotée de divers mécanismes pour
assurer la mise en œuvre, le suivi et la reddition de compte :

• plan d’action annuel; 
• comité de suivi du plan stratégique; 
• reddition de compte des établissements et des services; 
• tableau de bord informatisé; 
• convention de partenariat avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
• ententes de gestion avec ses établissements; 
• suivi des plans de réussite des écoles et des plans d’action des centres; 
• rapport annuel; 
• séance d’information annuelle du conseil des commissaires auprès de la population.
   

Les élèves Sara-Maude Gauthier et William Turcotte entourant
Caroline Tremblay, technicienne en service de garde en milieu scolaire.



Conclusion
La mise en œuvre du plan stratégique 2010-2015 est essentielle à la réalisation de la mission de la Commission scolaire du 
Lac-Saint-Jean. Elle vise à répondre aux défis qui nous interpellent. Ce grand projet est rendu possible grâce à l’engagement de 
l’ensemble des artisans qui, inspirés par la vision stratégique, travaillent à l’unisson pour assurer la réussite de chacun de nos 
élèves.

Ce plan stratégique nous invite donc à relever le défi collectif qui consiste à former les jeunes et les adultes fréquentant nos 
établissements pour qu’ils deviennent à la fois des citoyens responsables et des travailleurs compétents. Nos efforts communs 
contribuent au développement d’une collectivité dynamique et prospère où chacun a sa place.
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