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Madame,
Monsieur,

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, nous nous 
sommes engagés à poursuivre collectivement nos 
orientations et objectifs avec le souci constant d’offrir 
des services éducatifs de grande qualité dans tous 
nos établissements sur l’ensemble du territoire de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean.

C’est dans un contexte politique de mouvance et 
d’incertitude que tous les membres de la communauté 
éducative se sont mobilisés pour préserver un climat 
de travail intéressant et assurer la réussite de tous nos 
élèves, jeunes et adultes.

L’année aura été riche en réalisations et nous sommes 
fiers de vous présenter ce rapport qui reflète les actions 
entreprises de même que les principaux résultats.

Grâce à la persévérance et au travail des élèves, à 
l’apport et à 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 difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage et du conseil des commissaires, les 
résultats sont au rendez-vous et nous atteignons nos 
cibles.

Nous remercions chacune et chacun pour leur 
contribution qui permet d’inspirer et de bâtir l’avenir 
de nos élèves.

Bonne lecture!

Roxanne Thibeault, 
présidente

Christine Fortin,
directrice générale

Mot de la 
présidente 

et de la 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.

VISION
MISSION
VALEURS
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• Préscolaire 4 ans : 348 élèves
 - 334 élèves au service Passe-Partout
 - 8 élèves au préscolaire à temps plein
 - 6 élèves au préscolaire multi-âges
• Préscolaire 5 ans : 629 élèves
• 3 316 au primaire
• 2 236 au secondaire
•  650 en formation professionnelle (il s’agit d’une 

donnée en équivalent à temps plein, des services 
ayant été rendus à 936 élèves)

•  698 en formation générale des adultes (il s’agit d’une 
donnée en équivalent à temps plein, des services 
ayant été rendus à 1 774 élèves)

•  44 cadres
•  575 enseignants
•  61 professionnels
•  327 personnel de soutien technique et manuel 

• 2 620 dans les écoles primaires et secondaires
• 175 dans les centres
• 300 dans les services administratifs

304 tableaux numériques interactifs dans les écoles
3 équipements de vidéoconférence

Services offerts dans les 20 écoles primaires 
auprès de 2 350 élèves

Chaque jour :
• 4 220 élèves sont transportés
• 490 parcours sont effectués
•  85 véhicules sont utilisés, soit 78 

autobus et 7 berlines, répartis entre huit 
transporteurs du secteur

•  Environ 7 700 km sont parcourus
 Pour un budget annuel total de 6 144 000 $

Les élèves

Le personnel

L’amélioration et l’entretien des 
infrastructures

Le parc informatique

Les services de garde

Le transport scolaire

7 877 élèves 

1 007 employés 

7 405 083 $ investis

3 095 ordinateurs

2 350 élèves 

4 220 élèves 

Quelques 
chiffres
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Résultats 
financiers

Revenus  90 504 472 $
Dépenses  89 799 851 $
 _______________
Surplus de l’exercice  704 621 $

6,70% 6,53% 6,24% 
5,74% 

5,10% 4,85% 4,86% 

2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015

Évolution des dépenses administratives

Répartition des dépenses

Enseignement et formation 

Soutien à l’enseignement et à la formation

Biens meubles et immeubles

Transport scolaire, services de garde et services alimentaires 

Administration 

Activités connexes 

47,06 %

23,63 %

11,79 %

9,73 %

4,86 %
2,92 %
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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

Nancy Verreault
vice-présidente

Pier-Olivier 
Cloutier-Boily

Nathalie Savard

Patricia Brassard
commissaire-parent 
(primaire)

Sylvain Beaulieu

Marjolaine Girard

Édith Vaillancourt

Mélanie Gagnon
commissaire-parent 
(secondaire) 

Josée Bouchard

Johanne Morissette

Andrée Verreault

Michel Friolet
commissaire-parent 
(EHDAA)

À la suite des 
élections scolaires 
du 2 novembre 2014
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Principaux dossiers 
traités par le conseil 
des commissaires

Les services éducatifs et complémentaires 
•  Calendriers scolaires pour le secteur des jeunes,  

de la formation professionnelle et de la formation 
générale des adultes;

•  Plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles;

•  Actes d’établissement des écoles et des centres;
•  Critères d’inscription des élèves dans les   

établissements;
•  Organisation des services éducatifs dans les écoles 

et centres;
•  Projets pédagogiques particuliers dans les écoles 

primaires et secondaires;
•  Règles de passage du primaire au secondaire et du 

1er au 2e cycle du secondaire;
•  Analyse des résultats scolaires;
•  Création de conseils d’établissement distincts  

pour les écoles Garnier, Bon-Pasteur,  
Notre-Dame-du-Rosaire et Saint-Léon;

•  Frais à la charge des parents.

Les ressources humaines
•  Structure administrative et classification des emplois 

d’administrateurs;
•  Plan d’effectifs des différentes catégories de 

personnel : personnel d’encadrement, personnel 
enseignant, personnel professionnel, personnel de 
soutien technique et manuel.

Les affaires financières et informatiques
•  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;
•  Plan triennal des ressources informatiques;
•  Plan de réduction des dépenses de nature 

administrative;
•  Achat de 100 tableaux numériques interactifs;
•  Fermeture du comptoir des taxes scolaires.

Les ressources matérielles
•  Plan des investissements 2015-2016;
•  Projet de rénovation de la piscine et de rénovation 

et d’agrandissement des gymnases du Pavillon 
Wilbrod-Dufour;

•  Conclusion d’un protocole 
d’utilisation conjointe avec 
Ville d’Alma pour le nouveau 
plateau de cheerleading et de 
gymnastique du Pavillon  
Wilbrod-Dufour;

•  Cession d’une bande de terrain au Centre 
intégré universitaire de santé et de services 
sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean;

•  Conclusion d’un bail avec le Centre jeunesse du 
Saguenay–Lac-Saint-Jean pour la location des 
locaux adjacents à l’école Saint-Joseph d’Alma;

•  Contrat de construction du nouveau gymnase de 
l’école Jean-Gauthier;

•  Contrat de construction et mandat des professionnels 
en ingénierie et en architecture pour la construction du 
nouveau gymnase de l’école Saint-Antoine;

•  Contrat de construction pour le réaménagement de 
l’atelier de soudage-montage du CFP Alma;

•  Réfection des blocs sanitaires et remplacement des 
fenêtres à l’école Garnier;

•  Remplacement des portes et travaux de réfection en 
électricité au Pavillon Wilbrod-Dufour;

•  Approvisionnement en gaz naturel;
•  Conclusion du contrat d’assurances 

complémentaires;
•  Bilan énergétique.

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

l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et la Commission scolaire;

•  Conventions de gestion et de réussite éducative avec 
les écoles et centres;

•  Transport du midi au primaire et au secondaire;
•  Appui à la candidature de Ville d’Alma pour les Jeux 

du Québec d’hiver 2017;
•  Rapport annuel du comité de parents et du comité 

consultatif des élèves handicapés et en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage;

•  Rapport annuel du protecteur de l’élève et du 
responsable des plaintes.
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La réalisation du plan stratégique 2010-2015 
et la convention de partenariat avec le ministère 

de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

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 cinquième 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 

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 %

17 %

109

12,8%

2010-
2011

2012-
2013

Cible
2014-2015

79 %

23,3 %

107/an

16,9 %

75,3 %

10,6 %

99

10,9 %

79,7 % n.d. *

n.d. * n.d. *

87 n.d. *

n.d. * n.d. *

2011-
2012

2013-
2014

2014-
2015

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 :

  -  Activité Rêver l’aluminium®, vécue au secondaire depuis plusieurs années et développée au primaire 
afin de susciter l’intérêt des élèves pour les sciences;

  -  Développement d’une approche intégrée au programme de sciences au primaire et au secondaire pour 
favoriser la participation au concours Expo-sciences;

  -  Activités d’exploration en formation professionnelle pour les élèves du secondaire  : élèves d’un 
jour, rencontres avec le conseiller en information scolaire et professionnelle du CFP Alma, stages 
d’exploration et d’expérimentation pour les élèves du programme Dérogation 15-16  ans et salon 
Exploraction;
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  -  Augmentation des activités d’exploration de la formation 
professionnelle pour les élèves de la formation générale des 
adultes : salons, séances d’information en reconnaissance des 
acquis et des compétences, stages, visites industrielles, visites du 
CFP Alma;

  -  Développement, en formation générale des adultes, de situations 
d’apprentissage contextualisées aux programmes de formation 
professionnelle;

 •  Activités de transition lors des différents passages entre les ordres d’enseignement, 
entre autres :

  -  Activités animées par les intervenants psycho-sociaux de la Commission scolaire pour les élèves de  
6e année et leurs parents pour le passage primaire-secondaire;

  -  Nouvelle activité Céder le passage pour tous les élèves de 3e cycle des écoles primaires du secteur Nord;
  -  Portes ouvertes des quatre écoles secondaires;
 •  Travaux visant à améliorer les mécanismes d’accès à la formation professionnelle, à la formation générale 

des adultes et à la formation pré-universitaire et technique;
 •  Expérimentation d’un projet de concomitance pour des élèves de la formation professionnelle avec la 

formation générale des adultes;
 •  Réorganisation des programmes de formation professionnelle en administration, en commerce et en informatique 

afin d’assurer un meilleur accompagnement et de permettre une diplomation dans de meilleurs délais;
 •  Mise en place d’un mécanisme de suivi auprès des élèves à risque d’abandon en formation professionnelle.

INDICATEURS DE RÉUSSITE NATIONAUX 
(Dernières données ministérielles disponibles)

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

CSLSJ 75,1 % 75,3% 76,9% 79,7%

69,3% 71% 71,9% 73,8%

73,4% 75% 75,8% 77,7%

81,2% 82,5% 83,9% 85%

75,9% 77,1% 77,8% 79,8%

79,5% 80,5% 81,2% 83%

69,1% 68,2 % 70,1 % 75,3%

63,1% 65,3 % 66,4 % 68,1%

67,6% 69,6 % 70,6 % 72,5%

Total Total Total Total

n.d.

Filles Filles Filles FillesGarçons Garçons Garçons Garçons

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

2013-
2014**

2014-
2015**

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

2012-2013

12,8 %

17,8 %

15,3 %

9 %

13,9 %

11,9 %

17 %

21,9 %

18,8 %

Total Filles 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, de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche 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 3e cycle du primaire est de 92,9 %. En écriture, ce taux de réussite est de  95,9 %.

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 %

65,1 %*

67,8 %*

Cible
2014-2015

66 %

63 %

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 %

78,8 %

76,5 %

84,6 %

69 %

69 %

85 %

Résultats 
atteints

2014-2015Objectifs
Résultats visés

Voici quelques actions réalisées pour atteindre les objectifs :

 •  Analyse des résultats et identification des interventions et pratiques pédagogiques à prior-
iser au sein de chaque équipe-école;

 •  Formation et accompagnement des enseignants selon les besoins spécifiques des écoles 
et centres : 428 accompagnements individualisés ou en petits groupes, 143 formations et 
73 accompagnements liés aux plans de réussites; 

 •  Réalisation de nombreuses activités et projets priorisés par les comités de lecture des 
écoles et centres;

 •  Amélioration des espaces de lecture dans certaines écoles : nouvelle bibliothèque au  
Pavillon Wilbrod-Dufour, projet Ma cabane à lire à l’école Notre-Dame-de-Lorette et amélio-
ration de la bibliothèque à l’école St-Gérard.
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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 :
 •  Démarche de dépistage pour les élèves à risque d’abandon scolaire au secondaire : 48 élèves ciblés à divers 

degrés de risque, 11 élèves plus à risque accompagnés;
 •  Projet en collaboration avec le secteur de la santé pour améliorer la structure des services de soutien aux 

classes adaptées : 18 rencontres de concertation réalisées, 90 plans d’apprentissage personnalisés réalisés;
 •  Soutien financier pour les initiatives pédagogiques innovatrices dans les écoles et centres : 60 000 $ ont été 

investis pour soutenir 33 projets;
 •  Utilisation du système de collecte de données Lumix dans les établissements permettant de suivre et d’ana-

lyser les résultats des élèves et ainsi mettre en place rapidement des mesures de régulation appropriées.

La sécurité et l’état des installations :

 •  Travaux pour sécuriser l’accès aux établissements complétés pour 32 des 34 bâtiments;
 •  Travaux pour sécuriser l’accès aux cours d’écoles complétés pour 25 des 26 établissements;
 •  Adoption et mise en œuvre d’un plan d’action de la qualité de l’air dans les établissements;
 •  Mesure de la concentration du radon réalisée pour tous les établissements;
 •  Inauguration du nouveau gymnase de l’école Jean-Gauthier réalisé au coût de 2 000 000 $;
 •  Amélioration de l’aménagement de la cour des écoles Garnier, Saint-Julien, Saint-Pierre et Saint-Joseph d’Alma;
 •  7 405 083 $ investis dans l’amélioration et l’entretien de nos infrastructures.

OBJECTIFS

OBJECTIFS

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 %

87,9 %

76 %

Cible
2014-2015

86 %

49 %

Résultats 
atteints

2014-2015Objectifs
Résultats visés



12

Voici quelques actions réalisées dans les établissements en lien avec la vie scolaire:

 • Nouveau programme de soccer-études au Pavillon Wilbrod-Dufour;
 • Nouveau programme de cheerleading à l’école secondaire Curé-Hébert;
 • Nouvelle option en arts et multimédia à l’école secondaire Camille-Lavoie;
 •  Poursuite de l’approche psychomotrice Aucouturier déjà pratiquée dans toutes les écoles primaires pour le 

développement des habiletés sociales : 
  - Utilisation de nos salles par plusieurs services de garde civils en milieu familial et en installation; 
  - Mise en place de groupes de besoins pour des élèves de 1er cycle ayant des besoins particuliers;
 •  Organisation de six évènements sportifs interécoles, en partenariat avec l’organisme En forme-O-Lac, le 

Réseau du sport-étudiant du Québec et l’Association des éducateurs physiques; 1 200 élèves y ont participé 
dont plus de 224 au Championnat provincial scolaire de cross-country, le 10 octobre 2014; 

 •  Soutien apporté à 75 élèves pour leur permettre de participer à des évènements sportifs provinciaux;
 •  Tenue de la 5e édition de l’activité « Au tour des jeunes Desjardins » pour les élèves du secondaire à laquelle 

ont participé 50 équipes pour un total de 250 participants en provenance de diverses écoles de la province;
 •  Aménagement d’un nouveau plateau d’entrainement pour les élèves en cheerleading du Pavillon Wilbrod-Dufour, 

en partenariat avec Ville d’Alma pour le partage des installations avec le club de gymnastique Gymnasco.

La culture à l’école

 •  Poursuite des activités et options en danse, en improvisation et en théâtre;
 •  Mise en œuvre d’activités dans le domaine de la musique dans les écoles primaires :
  - Activités en parascolaire;
  - Harmonie aux écoles Saint-Joseph d’Alma et Saint-Pierre;
  -  Participation  des harmonies scolaires des écoles Saint-Joseph d’Alma et Saint-Pierre au Rassemble-

ment des vents, évènement musical régional tenu en janvier 2015;
  -  Chant-chorale à l’école Saint-Sacrement.
 •  Activité Rendez-vous culture-éducation, tenue le 24 septembre 2014, ayant pour but d’offrir à nos écoles un 

coup d’œil sur l’ensemble des ressources culturelles disponibles sur notre territoire;
 •  Travaux en vue de la mise en place, pour l’année 2015-2016, d’une harmonie scolaire composée d’élèves des 

diverses écoles primaires et secondaires de la Commission scolaire;
 •  Activités et sorties culturelles offertes à tous les élèves du primaire et du secondaire telles que spectacle du 

Quatuor Alcan à l’école secondaire Camille-Lavoie et vernissage à l’école Sainte-Hélène;
 

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 685*/jour 

Cible
2014-2015

700/jour

Résultat 
atteint

2014-2015Objectif
Résultat visé

* Baisse de clientèle de 15% depuis 2009-2010.
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La collaboration avec la famille et la communauté

Voici quelques actions réalisées :

 • Travaux de révision des modes de communication avec les parents des élèves du secondaire;
 •  Organisation par le conseil des commissaires d’une activité reconnaissance pour les bénévoles impliqués 

dans les établissements;
 •  Élaboration d’une offre de formation pour les parents d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage qui sera dispensée à compter de l’année scolaire 2015-2016;
 •  Mise en ligne d’un nouveau site Web pour chacune des écoles secondaires.

Améliorer la communication avec la famille

Promouvoir l’engagement des parents et de la communauté face à la réussite scolaire

Promouvoir l’éducation offerte par la Commission scolaire

OBJECTIFS
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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

1/6

1,5 %

5/6

1,18 %*

Cible
2014-2015

6/6

> 1,25 %

Résultats 
atteints

2014-2015Objectifs
Résultats visés

Voici quelques actions réalisées en lien avec ces objectifs :

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

 •  Poursuite de la formation des enseignants sur l’enseignement stratégique : 62 enseignants participants, 28 
jours de formation; entre autres, deux cohortes ont terminé, en mai 2015, quatre années de formation;

 •  Participation à une recherche sur le rôle des enseignants tuteurs au secondaire, en collaboration avec le 
CREPAS et les trois autres commissions scolaires de la région;

 •  Participation à une recherche-action sur l’enseignement des sciences au primaire, en collaboration avec 
divers partenaires du milieu de l’éducation;

 •  Formation des enseignants du primaire sur l’enseignement des sciences;
 •  Accompagnement des directions d’établissement et de membres du personnel sur les moments de transition 

lors des différents passages entre le préscolaire, le primaire, le secondaire, la formation professionnelle, la 
formation générale des adultes et le niveau collégial;

 •  Diplomation des 18 participants de la 2e cohorte de membres du personnel en conciergerie (diplôme en 
entretien des édifices publics);

 •  Accompagnement du personnel œuvrant auprès des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage dans les véhicules adaptés;

 •  Formation et soutien au personnel œuvrant auprès des élèves du primaire et du secondaire présentant des 
troubles s’apparentant à la psychopathologie;

 •  Poursuite de l’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;

 •  Accompagnement des enseignants du primaire en éducation physique pour l’utilisation de l’approche 
psychomotrice auprès des élèves de maternelle et du 1er cycle du primaire;

 •  Développement d’une nouvelle formule d’accompagnement systématique des formateurs de Forgescom, le 
centre des services aux entreprises de la Commission scolaire, qui sera mise en place en 2015-2016;

 •  Formation donnée à plus de 100 personnes (directions d’établissement, conseillers pédagogiques, équipe 
psychosociale, enseignants) pour l’appropriation d’un nouveau modèle d’intervention auprès des élèves 
pour la gestion des comportements et de l’apprentissage;

 •  Formation des enseignants du 1er et du 2e cycle du primaire en milieu défavorisé sur la numératie;
 •  Mise en place d’une nouvelle démarche d’accompagnement pour le personnel effectuant un retour au travail 

après une absence maladie de longue durée. 

*Un plus grand nombre de formations se font à distance (ex. : visioconférence) ce qui contribue à la diminution du pourcentage. Par ailleurs, 
dans le contexte des compressions budgétaires des dernières années, le budget de perfectionnement du personnel d’encadrement a été réduit.
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Plan stratégique

Augmenter de 360, le nombre d’heures de cours en 
formation sur mesure

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

Départ 
2010

3 000 h

331

5 040 heures

427

Cible 
2014-2015

3 360 h

400

Résultats 
atteints

2014-2015Objectifs
Résultats visés

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 ces objectifs : 

 •  Développement de projets en partenariat entre le CFP Alma et le Centre de formation générale des adultes : 
  -  Mise à jour des connaissances en français des élèves inscrits aux programmes Secrétariat et 

Comptabilité;
  -  Utilisation des ateliers d’ébénisterie de Forgescom pour un projet du Centre de formation générale des 

adultes en partenariat avec le Groupe Coderr;
 •  Planification de la main-d’œuvre du programme Santé, assistance et soins infirmiers du CFP Alma avec le 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Saguenay–Lac-Saint-Jean (CIUSSS);
 •  Transformation du programme Machiniste sur machine-outil à commande numérique du CFP Alma qui sera 

donné dès l’année scolaire 2015-2016 en alternance travail-étude.

LA FORMATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE 

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

OBJECTIF

ORIENTATION 3 
Collaborer avec l’ensemble de nos partenaires et cultiver les liens nécessaires au 
développement social, culturel et économique
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Voici quelques actions réalisées en lien avec cet objectif : 
 
 •  Mise à jour, en collaboration avec le secteur de la santé, du protocole d’administration des médicaments en 

milieu scolaire;
 •  Participation de la Commission scolaire pour la mise en candidature de Ville d’Alma pour l’obtention des Jeux 

du Québec d’hiver 2017 et pour la tenue de ces jeux;
 •  Implication de membres du conseil des commissaires au sein de divers comités et conseils d’administration : 

Équipe Alma Lac-Saint-Jean, CREPAS, Collège d’Alma, Société d’aide au développement de la collectivité 
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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GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS
Niveau d’effectif pour la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2015

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX CONTRATS DE SERVICES
Contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus, conclus entre le 1er janvier 2015 et le 30 juin 2015

Personnel 
d’encadrement

TOTAL

Personnel
professionnel

Personnel enseignant

Personnel de bureau, 
technicien et assimilé

Ouvriers, personnel 
d’entretien et 

de service

Heures 
travaillées

Cible respectée

Heures 
supplémentaires

Cible respectée

Total d’heures 
rémunérées

Cible respectée

Nombre 
d’employés

Cible respectée

Cible
ministérielle

Cible
ministérielle

Cible
ministérielle

Cible
ministérielle

Niveau 
atteint

Niveau 
atteint

Niveau 
atteint

Niveau 
atteint

20 196,26

434 319,22

26 538,59

238 239,40

113 308,00

36 036,97

0,00

1 198,02

- 1,80

105,46

129,79

964,58

20 196,26

435 517,24

26 536,79

238 344,86

113 437,79

37 001,54

45

1 335

68

744

384

94

20 021,96

429 527,96

27 043,86

234 790,65

112 190,60

35 480,89

0,00

1 014,25

0,00

63,53

121,37

829,35

20 021,96

430 542,22

27 043,86

234 854,18

112 311,97

36 310,24

45

1 302

70

726

373

88

Contrats

  Contrats de services avec une personne physique1

  Contrats de services avec un contractant 
  autre qu’une personne physique2

  Total des contrats de services

Nombre

1

10

11

Valeur totale

13 800 $

574 668 $

588 468 $

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.

Gestion et contrôle des effectifs et
renseignements relatifs aux contrats de services

La Commission scolaire est assujettie à la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des  
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État (LGCE), entrée en vigueur le 5 décembre 
2014. Le gouvernement a adopté cette loi afin de se doter des pouvoirs nécessaires pour suivre et encadrer 
l’évolution des effectifs des organismes visés, dont les commissions scolaires. La LGCE prévoit, entre autres, des  
mesures particulières applicables aux contrats de services. Elle n’interdit pas de conclure des contrats de  
services,  mais la Commission scolaire doit s’assurer que chaque contrat de services conclu n’a pas pour effet 
d’éluder les mesures de contrôle en place en lien avec le niveau des effectifs. 

La Commission scolaire doit rendre compte de l’application de la LGCE dans son rapport annuel, selon les moda-
lités établies par le gouvernement. 
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Tous les établissements de notre Commission scolaire ont un plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Le 
tableau suivant fait état du nombre de cas pour lesquels les intervenants des écoles ont conclus, après évalua-
tion, qu’il s’agit bien d’actes d’intimidation ou de violence telles que définies à l’article 13 de la Loi sur l’instruction 
publique et qui, par conséquent, ont été déclarés à la directrice générale.

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

IN
TI

M
ID

AT
IO

N

  Nombre de cas

  Nombre de cas

  Nombre d’écoles visées

  Nombre d’écoles visées

  Nombre total d’écoles

  Nombre total d’écoles

Au primaire

7

24

3

7

20

20

Au primaire

Au secondaire

33

39

4

4

4

4

Au secondaire

VI
O

LE
N

CE

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.
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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;
 •  Engagement de l’auteur des actes et de ses parents;
 •  Mesures de protection et d’aide à la victime;
 •  Suspension à l’interne ou à l’externe de l’auteur des actes avec protocole de retour en classe;
 •  Intervention de professionnels de l’école (psychologue, psychoéducateur, travailleur social) et référence à un 

partenaire, au besoin.

Les parents et les élèves ont été satisfaits des interventions réalisées puisqu’aucune plainte n’a été formulée au 
protecteur de l’élève.

En matière de prévention, de nombreuses mesures sont en place dans chaque école, entre autres :

 •  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.
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Faits SAILLANTS
Sept élèves de 
l’école secondaire 
Curé-Hébert se 
sont illustrés à 
l’occasion du 
volet régional 

du concours Opti-Math et Opti-Math-Plus  et ont 
participé à la finale provinciale: Jacob Gagné, Jason 
Tremblay, Pierre-Luc Larouche, Émilie Maltais, 
Greg Jauvin, Arianne Savard et Noémie Dubé. Ils 
ont été accompagnés par madame Suzie Tremblay, 
enseignante en math-sciences;

L’équipe Des peaux lisses de 
l’école secondaire Camille-
Lavoie a remporté le tournoi 
provincial d’improvisation 
cadet qui s’est tenu les 17, 18 
et 19 avril 2015. L’équipe était 
composée de Jayana Auger, 
Joey Michaël, Philippe Plourde, 
Dorianne Potvin, Julianne 
Doucet, Zachary Cloutier, Félix 
Côté, Jay Larouche et Séléna 
H. Pelletier; 

Les Lynx du Pavillon Wilbrod-Dufour ont remporté les 
titres de champions de saison, champions régionaux 
et champions de la finale interrégionale, dans la 
catégorie de football cadet;

Le Pavillon Wilbrod-Dufour a inauguré sa toute nouvelle 
bibliothèque offrant aux élèves un environnement plus 
paisible, lumineux et propice à la lecture;

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 Tristan Jean de l’école 

secondaire Jean-Gauthier. 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;

Gabriel Lavoie, élève du 
Pavillon Wilbrod-Dufour, 
s’est mérité le titre d’élève 
masculin de 5e secondaire 
de la région ayant le mieux 
concilié le sport et les 
études, décerné par le 
Réseau du sport étudiant 
du Québec;

Six élèves du programme Esthétique du CFP Alma 
ont effectué un séjour de perfectionnement en France 
du 13 au 29 novembre 2014, en collaboration avec le 
CFA Carros de Nice. Élèves participantes : Cloé Arias, 
Mélissa Carrier, Chantal Florent, Camille Harvey, Lucie 
Simard et Julie Toulouse. Elles étaient accompagnées 
par Hélène Bouchard, enseignante et Nadia Thibeault, 
conseillère en orientation; 

L’école Jean-Gauthier a officiellement inauguré son 
nouveau gymnase, construit au coût de 2 millions de 
dollars, qui donne à l’école et à son milieu une nouvelle 
dynamique. Ce projet s’est enfin concrétisé après de 
nombreuses années de démarches et d’efforts!
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Faits SAILLANTS

Forces AVENIR

Le 3 juin 2015, le conseil des 
commissaires a souligné, pour 
une 4e année consécutive, le 
travail des bénévoles au sein 
des écoles et des centres. 
Le travail d’un bénévole par 
établissement a été reconnu. 
Parmi ceux-ci, c’est madame 
Véronique Bouchard, bénévole 
de l’école Saint-Joseph d’Alma, 
qui a reçu le titre de bénévole 
de l’année 2014-2015;

Les harmonies des écoles Saint-Joseph et Saint-Pierre 
ont participé, le 31 janvier 2015, à la première édition 
du Rassemblement des vents, évènement régional 
réalisé grâce à une concertation entre la Commission 
scolaire, le Collège d’Alma et le Conservatoire de 
musique du Saguenay;

Roxanne Lavoie, Noémie Gilbert et Justine Lamontagne 
de l’école Saint-Sacrement ont remporté le prix de 
la relève ainsi qu’une bourse de 100  $ au concours 
Expo-sciences 2015;

Pour souligner le 15e anniversaire du programme 
Plein-air–Planche à neige de l’école secondaire Curé-
Hébert, 14 élèves de ce programme ont fait un voyage 
en Colombie-Britannique où ils ont dévalé les pentes 
du plus majestueux centre de ski au Canada, Wistler 
Blackcomb, du 18 au 25 février 2015.

Vincent Julien, élève de l’école Jean-Gauthier, a remporté le volet régional de Forces AVENIR dans 
la catégorie Élève engagé. Il a représenté le Saguenay–Lac-Saint-Jean et notre Commission 
scolaire au gala national qui a eu lieu le 8 octobre 2014 au Capitole de Québec.

Au cours de l’année, Forces AVENIR a honoré six autres représentants 
de la Commission scolaire à titre de finalistes : 

Cathy Fortin, 
école Jean-Gauthier, 
catégorie Personnel engagé

Pascale St-Pierre, 
école Jean-Gauthier, 
catégorie Personnel engagé

Édith Pilote, 
école secondaire 
Camille-Lavoie, 
catégorie Élève persévérant

Pascal Néron, 
Pavillon Wilbrod-Dufour 
catégorie Personnel engagé

Bernard Ouellet
école secondaire 
Camille-Lavoie, 
catégorie Personnel engagé

Projet Dans l’œil de la panthère, 
école secondaire Curé-Hébert, 
catégorie Projet engagé
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Voici le rapport du protecteur de l’élève de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean pour l’année scolaire du  
1er juillet 2014 au 30 juin 2015.

Pendant cette période, quatre parents ont fait appel aux services du protecteur de l’élève.

De ces dossiers, deux ont fait l’objet de rapports au conseil des commissaires. Dans les deux cas, les plaintes 
n’ont pas été retenues. La troisième requête en était à l’étape des discussions avec la Commission scolaire. Elle 
y fut donc référée, tel que prévu dans le processus de cheminement des plaintes. La quatrième demande ne 
concernait pas la responsabilité de la Commission scolaire.

Concernant le volet de l’intimidation, sur lequel le protecteur de l’élève peut être interpelé, aucun évènement de 
cette nature ne lui a été signalé au cours de la dernière année.

Salutations distinguées,

Marc Pormerleau
Protecteur de l’élève

30 juin 2015

LE TRAITEMENT DES PLAINTES

Au cours de l’année, treize situations d’insatisfaction ont été portées à la connaissance 
de la Commission scolaire. De ce nombre, onze situations ont été réglées à la suite de 
l’intervention de la personne ou de l’instance concernée. Les deux autres cas ont été traités 
par le protecteur de l’élève.

Le rapport annuel
du protecteur 

de l’élève
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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 :
Lynda T. Simard, directrice
École Maria :
Caroline Boucher, directrice
École Mgr Victor :
Lynda T. Simard, directrice
Maxime Claveau, directeur adjoint
École Notre-Dame :
Christine Lalancette, directrice
École Notre-Dame-de-Lorette :
Renée Simard, directrice
Lisa Bergeron, directrice adjointe
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 :
Lynda T. Simard, directrice
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 :
Jean-François Tadros, directeur
Nancy Ouellet, directrice adjointe
École secondaire Camille-Lavoie :
Josée Fortin, directrice
Linda Simard, directrice adjointe
Pavillon Wilbrod-Dufour :
Sandra Larouche, directrice   
Nancy Lachance, directrice adjointe   
Hélène Lavoie, directrice adjointe (jusqu’au 22 mars 2015)  
Nicolas Martel, directeur adjoint (à partir du 23 mars 2015)  
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  
(Pavillon Bégin, Pavillon Auger, Ébénisterie et Pavillon de 
la santé Marie-Hélène-Côté)

Carole Voisine, directrice
Sylvie Hudon, directrice adjointe
Michel Simard, directeur adjoint

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

Annie Bouchard, directrice

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 : 
Marc-Pascal Harvey, directeur
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
Yoland Audet, coordonnateur 

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 Ouellette, coordonnateur
Lucie Fortin, agente d’administration

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



1 Rapport annuel 2013-2014


