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Francine St-Denis, présidente                              Sophie Proulx, directrice générale

Au nom du conseil des commissaires et de la

Direction générale de la Commission scolaire

des Trois-Lacs, nous sommes heureuses

de vous présenter le rapport annuel de  

l’année 2016-2017.

Ce rapport annuel rend compte des résultats obtenus en regard d’indicateurs de réussite précis que nous avons sciemment 

choisis, et des cibles que nous nous sommes fixées. Il rend également compte des éléments exigés par le ministère de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, par des dispositions prévues par la Loi sur l’instruction publique et par d’autres lois 

ayant un effet sur la gestion des commissions scolaires.

Si la lecture du rapport annuel nous permet de réaliser nos progrès et nos défis en comparaison avec les années antérieures, le 

plan stratégique guide nos actions pour assurer l’atteinte de nos résultats à plus long terme. Notre vision claire et commune, 

qui s’articule autour de ce plan, nous amène à nous concentrer sur des objectifs précis et réalistes. 

Nos attentes envers notre personnel et nos élèves sont élevées. Nous continuons de nous appuyer sur des pratiques 

démontrées efficaces en éducation. Les moyens mis en place améliorent nos interventions et favorisent la réussite des élèves.

Nous constatons ainsi l’évolution positive de nos actions concertées sur la réussite de nos élèves, jeunes et adultes, et sur leur 

persévérance scolaire. Nous pouvons donc être fiers des résultats que nous obtenons. 

Nous profitons de la publication du rapport annuel pour remercier tout notre personnel. Quel que soit leur rôle au sein des 

écoles, des centres ou des différents services de la Commission scolaire, tous ont contribué à rendre possible la réussite de nos 

élèves. 

Nous remercions également les membres du conseil des commissaires et des autres comités pour leur soutien et le travail 

accompli au cours de l’année. À tous les parents qui participent activement à la vie scolaire de leur enfant, nous vous sommes 

reconnaissantes de l’engagement que vous avez pris pour soutenir leur réussite. Ensemble, nous leur permettons de vivre des 

expériences uniques et enrichissantes. 



Le conseil des commissaires
COMPOSITION
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Francine St-Denis*
PRÉSIDENTE

Au cours de l’année 2016-2017, le conseil des commissaires s’est réuni à l’occasion de sept séances régulières, et quatre séances extraordinaires. Le comité exécutif s’est réuni à sept reprises au cours de 
séances régulières et  trois fois en séances extraordinaires. 

Les commissaires ont participé également à des comités de travail, des rencontres extérieures, des formations et des événements liés à l’éducation, à la culture, et au développement social et 
économique.  Vous pouvez prendre connaissance des procès-verbaux des séances du conseil des commissaires en visitant le site Web de la Commission scolaire.

Michel Lacerte
CIRCONSCR. NO 1

Élu en déc. 2016 à la suite 
de la démission de Julie Brunet

Marielle Rodrigue
cIRCONSCR. NO 2

Daniel Jutras
CIRCONSCR. NO 3

Philip Lapalme
CIRCONSCR. NO 4

Chantale Caza*
vice-présidente du 

comité exécutif

CIRCONSCR. NO 5

Gilbert Maltais*
vice-président du conseil 

des commissaires

CIRCONSCR. NO 6

Stefania Biacchi
CIRCONSCR. NO 7

Guy Lussier
CIRCONSCR. NO 8

Isabelle Gaudreault*
CIRCONSCR. NO 9

Suzanne Denis
CIRCONSCR. NO 10

Patrick Parent
commissaire-parent 

au primaire

Patrick Martineau*
commissaire-parent 

au secondaire

Sébastien St-Amour
commissaire-parent

Stéphane Vincent
commissaire-parent 

EHDAA

* Membres du comité exécutif

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/


Éthique et déontologie

Conformément à la Loi sur l’instruction publique, le code d’éthique et de déontologie du conseil des 
commissaires concerne les devoirs et les obligations de chacun de ses membres. Aucun manquement aux 
règles dudit code n’a été relevé cette année. Le code d’éthique et de déontologie est accessible à la 
population, sur demande, ou dans le site Internet de la Commission scolaire à la section règlements et 
politiques.
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La Commission scolaire a pris en considération les divers avis de trois comités consultatifs établis conformément à 
la Loi sur l’instruction publique. Ces comités sont le comité de parents, le comité consultatif des services aux 
élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et le comité consultatif du 
transport. 

Les instances consultatives

APPLICABLE AUX COMMISSAIRES

DE LA COMMISSION SCOLAIRE

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/commission-scolaire/reglements-et-politiques


NOS ÉLÈVES
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Portrait de la 
Commission 
scolaire

Effectifs scolaires par ordre d’enseignement

Secteur jeunes 
Préscolaire  4 ans : 15 élèves

Préscolaire : 1413 élèves

Primaire : 8507 élèves

Secondaire : 5036 élèves

Total : 14971 élèves

Formation aux adultes

Formation générale (ETP*) : 378 élèves

Formation professionnelle (ETP) : 686 élèves
*ETP = Équivalent temps plein



LE PERSONNEL
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Portrait de la 
Commission 
scolaire

Enseignants réguliers : 1080

Personnel de soutien :

secteur général : 265

service de garde : 255

surveillants d’élèves : 140

adaptation scolaire : 220

Personnel professionnel : 88

Personnel d’encadrement : 70

Le personnel : 



EN REGARD DU PLAN STRATÉGIQUE 2014-2019
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Nos orientations

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2Privilégier 
la collaboration 

dans nos actions centrées    
sur les besoins prioritaires  

des élèves et des partenaires 
de leur réussite.

Simplifier 
nos outils et nos procédures 

pour consolider 
la qualité de vie au travail,

la communication et
le développement 

professionnel.
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L’évolution des résultats liés aux objectifs prioritaires 
du plan stratégique 2014-2019



EN FRANÇAIS
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Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves 
des classes ordinaires

LECTURE

ÉCRITURE

COMMUNIQUER
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Taux de réussite en LECTURE primaire-secondaire 

(fin de cycle/fin d'année)

93,88 %

84 % 85 % 86 %

90,75 %

95,53 %

91 %

Ce graphique présente les résultats 

en lecture entre trois temps, soit en 

2009-2010, 2015-2016 et 2016-2017. 

La réussite en lecture à la 

Commission scolaire est de plus en 

plus solide, tout au cours du parcours 

scolaire. Il s’agit d’un facteur 

prédictif important de la réussite 

scolaire.

Au primaire, les taux de réussite 

surpasse les cibles au premier et au 

3e cycle. 

Nous observons, au fil des ans, une 

augmentation des résultats lors du 

passage primaire-secondaire. 

Par ailleurs, les résultats des élèves au 

secondaire se sont globalement 

consolidés.

EN FRANÇAIS

Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves 
des classes ordinaires
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Proportion d'élèves de chaque cycle au primaire, en classes ordinaires, 

qui ont une compétence assurée en lecture au bilan de fin de cycle
La compétence assurée en lecture 

représente l’atteinte d’un résultat 

disciplinaire de 66 % et plus dans le 

bulletin. 

Les résultats montrent une légère 

baisse des résultats à tous les cycles. 

Cette année, les résultats au premier 

et deuxième cycles sont près des 

cibles fixées respectivement à 91 % 

et 83 %.  

Cette baisse, quoique légère, est 

préoccupante et mènera à une 

analyse des facteurs ayant pu 

influencer ces résultats.

EN FRANÇAIS

Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves 
des classes ordinaires
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Proportion d'élèves de chaque niveau au secondaire, en classes 

ordinaires, qui ont une compétence assurée en LECTURE La proportion des élèves qui ont 

terminé l’année avec une note au 

bulletin en lecture de 66 % et plus 

augmente globalement depuis les 

dernières années. 

Alors qu’au primaire, la proportion 

des élèves qui ont 66 % et plus 

dépasse systématiquement les 80 %, 

au secondaire cette proportion se 

trouve plus près des 70 %. 

EN FRANÇAIS
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EN FRANÇAIS
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LECTURE

ÉCRITURE

COMMUNIQUER

Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves 
des classes ordinaires
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Taux de réussite en ÉCRITURE primaire-secondaire 

(fin de cycle/fin d'année)
Ce graphique présente, 

comme celui en lecture, un 

comparatif entre 2010-2011, 

2015-2016 et 2016-2017. 

Cette figure démontre de façon 

éloquente l’ampleur avec laquelle 

s’est atténuée l’historique

diminution des résultats lors 

du passage primaire-secondaire.

EN FRANÇAIS
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Proportion d'élèves de chaque niveau au secondaire, en classes 

ordinaires, qui ont une compétence assurée en ÉCRITURE

On observe une légère hausse de la 

proportion des élèves qui ont 

terminé l’année avec une note au 

bulletin en écriture de 66 % et plus. 

Alors qu’au primaire, la proportion 

des élèves qui ont 66 % et plus 

dépasse systématiquement les 80 %, 

au secondaire cette proportion se 

trouve également plus près des 70 % 

en écriture. 

EN FRANÇAIS
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EN FRANÇAIS
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LECTURE

ÉCRITURE

COMMUNIQUER

Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves 
des classes ordinaires
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Proportion des élèves du préscolaire, selon leur résultat de fin 

d'année, au regard de la compétence Communiquer.
Voici les résultats des élèves du 

préscolaire au regard de la 

compétence Communiquer, 

laquelle correspond au 

développement du langage oral et 

écrit des élèves.

On observe une stabilité de la 

proportion des élèves qui réussissent 

avec A ou B au regard de cette 

compétence, principal facteur 

prédictif de la réussite scolaire.

EN FRANÇAIS

Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves des 
classes ordinaires
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La réussite en lecture et en écriture à la Commission scolaire est de 

plus en plus solide, tout au cours du parcours scolaire. Il s’agit d’un 

facteur prédictif important de la réussite scolaire.

Au primaire, on observe une légère baisse des résultats, quoique les 

résultats dépassent toujours les cibles visées au 1er et au 3e cycle.

La mise en œuvre du modèle multiniveau par le biais de la CAP* au 

préscolaire et au 1er cycle s’est amorcée en 2012-2013 et apparaît 

influencer positivement la réussite des élèves. 

EN FRANÇAIS

Lors de l’élaboration du plan stratégique 2014-2019, nous 

avons retenu l’indicateur de la proportion d'élèves, en 
classes ordinaires, qui ont une compétence assurée en 
lecture et en écriture afin de voir de plus près la 

proportion d’élèves à risque au secondaire et poursuivre 

nos efforts ciblés auprès d’eux.

Des actions concrètes sont posées pour soutenir le 

développement professionnel des enseignants de français 

du secondaire. En voici quelques-unes : 

 Ateliers et échanges sur la distinction entre les concepts 

de compréhension, d’interprétation, de réaction et 

d’appréciation, et sur l’évaluation de ces quatre 

dimensions de la lecture. 

 Recension des pratiques efficaces afin de proposer des 

stratégies de correction et d’autocorrection 

(apprendre aux élèves à mieux corriger leurs textes).

 Rencontres du comité d’harmonisation des pratiques 

qui permet de piloter, d’ajuster et d’évaluer les moyens 

prioritaires mis en place.

Au primaire Au secondaire

*CAP : Une communauté d’apprentissage professionnelle (CAP) est une équipe 
collaborative constituée d’un groupe de personnes interdépendantes travaillant 
pour améliorer le rendement des élèves et pour lequel tous sont imputables. Lors 
des rencontres collaboratives, l’équipe CAP cherche constamment des réponses 
aux quatre questions suivantes :
1. Que voulons-nous que nos élèves apprennent?
2. Comment saurons-nous qu’ils l’ont appris?
3. Qu’allons-nous faire avec ceux qui ont appris?
4. Que ferons-nous pour aider ceux qui n’ont pas appris?

Un modèle multiniveau est un modèle de gestion, d’enseignement et d’évaluation 
qui soutient la mise en œuvre d’actions efficaces, rapides et concertées au sein 
d’une équipe-école, pour notamment repérer et soutenir les élèves à risque et en 
difficulté. 

Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves 
des classes ordinaires



EN MATHÉMATIQUE
19

Objectif : Augmenter la proportion des élèves des classes ordinaires 
qui ont une compétence assurée

RAISONNER
à l’aide de concepts et de 

processus mathématiques

RÉSOUDRE
une situation-problème 

mathématique

4 x 9 = ?
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Proportion d'élèves de chaque niveau au secondaire, en classe 

ordinaire, qui ont une compétence assurée en RAISONNER En mathématique, il existe plusieurs 

choix de séquences pour les élèves 

de 4e et 5e secondaire selon leurs 

intérêts et leurs préalables.

La proportion des élèves qui ont 

terminé l’année avec une note au 

bulletin de 66 % et plus pour la 

compétence raisonner est 

globalement en hausse par rapport 

à l’an dernier, et relativement stable 

en comparaison avec les résultats 

de 2014-2015. 

On remarque une fluctuations des 

résultats dans la séquence TS 

(Technico-science). Il s’agit d’une 

séquence suivi par un très petit 

nombre d’élèves. Ainsi, quelques 

élèves qui réussissent très bien ou 

moins bien peuvent influencer 

grandement le pourcentage de 

réussite. 
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EN MATHÉMATIQUE
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RAISONNER

RÉSOUDRE

Objectif : Augmenter la proportion des élèves des classes ordinaires 
qui ont une compétence assurée

Paul a 36 pommes et en donne 

4 à son ami, combien lui en 

reste-t-il?



22

Proportion d'élèves de chaque niveau au secondaire, en classe 

ordinaire, qui ont une compétence assurée en RÉSOUDRE En mathématique, il existe plusieurs 

choix de séquences pour les élèves 

de 4e et 5e secondaire selon leurs 

intérêts et leurs préalables.

La proportion des élèves qui ont 

terminé l’année avec une note au 

bulletin de 66 % et plus pour la 

compétence résoudre est 

relativement stable par rapport à 

l’an dernier. 

Encore une fois, compte tenu du très 

peu d’élèves inscrits dans la 

séquence TS (Technico-science), la 

réussite ou l’échec influence de 

façon marquée les pourcentages de 

réussite. 

EN MATHÉMATIQUE
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FRANÇAIS MATHÉMATIQUE

EN FIN DE 1ER CYCLE DU SECONDAIRE

et

Objectif : augmenter les taux de réussite d’élèves identifiés handicapés ou en 
difficulté d’apprentissage ou d’adaptation (hdaa) intégrés en classe ordinaire 
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Taux de réussite, en français et en mathématique, en fin de 1er cycle du secondaire, 
de la cohorte d’élèves intégrés en classe ordinaire et identifiés handicapés ou en difficulté 
d’apprentissage ou d’adaptation (HDAA), lors de leur passage primaire-secondaire Cet indicateur permet d’analyser la 

réussite lors du passage entre l’école 

primaire et l’école secondaire des 

élèves HDAA. Il concerne 

spécifiquement les élèves qui 

fréquentaient une de nos écoles 

primaires et qui se retrouvent dans 

une de nos écoles secondaires 

l’année suivante. Les élèves qui 

proviennent de l’extérieur de la 

Commission scolaire au premier 

cycle du secondaire ne sont pas 

inclus dans cet indicateur. 

Cette année encore, on note une 

tendance globale à la hausse. Les 

échanges en équipe de secteurs, le 

projet Portrait de classe en classes 

spécialisées pour les élèves en 

difficulté d’apprentissage, l'affinage 

de l'opération passage primaire-

secondaire ont vraisemblablement  

contribué à ce mouvement.

TAUX DE RÉUSSITE D’ÉLÈVES IDENTIFIÉS HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ 
D’APPRENTISSAGE OU D’ADAPTATION (HDAA) INTÉGRÉS EN CLASSE ORDINAIRE 

EN FIN DE 1ER CYCLE DU SECONDAIRE
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Objectif : Augmenter le taux de sorties sans diplôme ni qualification parmi 
les élèves sortants du secondaire en formation générale aux jeunes

COMPARATIF  DE LA COMMISSION SCOLAIRE AVEC LE QUÉBEC
25

Les données sont différées en 
raison du délai de transmission 
nécessaire au ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES).

La cible ambitieuse que la 
Commission scolaire s’est fixée 
il y a quelques années, c’est-à-dire 
12 % et moins de décrochage,  
est non seulement atteinte, mais 
dépassée. 

En dix ans, le taux de sorties sans 
diplôme ni qualification est passé 
de 25,3 % à 10 %, soit une 
diminution de près de 15 points. 

Il s’agit donc de 90 % des élèves 
qui obtiennent un diplôme ou une 
qualification. 
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Exemples de moyens mis en place 
EN LIEN AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE 2014-2019
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Orientation 1 du plan stratégique

Privilégier la collaboration dans nos actions centrées sur les 
besoins prioritaires des élèves et des partenaires de leur 
réussite.

 Mise en place des communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) et de comités d’harmonisation 

des pratiques au sein des écoles et de certains services de la Commission scolaire qui sont en service 

direct aux élèves.

 Mise en œuvre progressive et collaborative d’actions inspirées de modèles multiniveaux.

 Identification des principaux leviers et des pratiques démontrées efficaces par la recherche et le 

développement professionnel des équipes-écoles, au regard de la réussite en français, en 

mathématique et dans les compétences sociales.

 Rencontres de gestion, d’équipe ou de comité pour créer, piloter et évaluer le projet éducatif, le plan 

du service ou le plan d’action du plan stratégique.

 Rencontres de secteurs primaire-secondaire pour des ajustements progressifs des types d’activités de 

formation continue, de l’opération passage primaire-secondaire, du suivi de la réussite en 

mathématique, etc.

 Pour les élèves du secondaire faisant partie des groupes de Projet particulier en 3e et 4e secondaire, 

offres d’entreprendre des modules de cours de la formation professionnelle.

 Activités pour l’intégration d’employés de soutien et leur développement professionnel.

 Développement des référentiels de compétences des employés.



Exemples de moyens mis en place 
EN LIEN AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE 2014-2019
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Orientation 2 du plan stratégique

Simplifier nos outils et nos procédures pour consolider la 
qualité de vie au travail, la communication et le 
développement professionnel.

 Ajustement et simplification des codes de vie et des plans de surveillance sur la cour d’école.
 Développement d’outils de suivi des projets prioritaires.
 Mise à jour de certaines politiques pour harmoniser nos actions : gestion de la sécurité de l’information, 

développement durable, archivage, harcèlement, etc.
 Déploiement progressif de nouveaux outils bureautiques et de l'infonuagique.
 Simplification de processus, notamment par le biais de l’informatisation de formulaires.
 Ajustement continu de LUMIX, un outil informatique efficace, élégant et fiable pour analyser les forces et les défis des 

élèves.
 Développement et mise en application du logiciel de suppléance centralisée.

Ces initiatives demandent de la collaboration :
• au sein des écoles
• entre les écoles
• entre les écoles et les services
• au sein des services
• entre les services 
• avec nos partenaires
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Reddition de comptes en regard de la 
Loi sur l’instruction publique et du ministère de 

l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 



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)
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Contrôle du niveau de l’effectif de la Commission scolaire

Au moment d’écrire ce rapport annuel, le ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur n’avait pas 
transmis les cibles à atteindre pour la Commission scolaire, ni 
l’état de l’effectif par catégorie d’emploi.

Autorisation préalable à l’octroi de contrats de service de 25 000 $ et plus

Contrats conclus avec les 

personnes morales/sociétés

Nombre de contrats 37

Valeur des contrats 4 047008,06 $
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l’intimidation et la violence à l’école 30

Plan de lutte contre l’intimidation et la violence

Activités de prévention Outils de dénonciation Information aux parents

Un important travail a été réalisé par les équipes-écoles essentiellement sur les trois aspects suivants :

 Animer des ateliers en lien avec la violence, 
l’intimidation et la cyberintimidation

 Inciter les élèves à utiliser la méthode de résolution 
de conflits

 Améliorer ou coordonner la surveillance des 
récréations

 Mettre en place des formations pour les 
surveillantes du dîner (méthodes et interventions)

 Mettre en ligne des capsules d’information sur le 
site Internet de l’école

 Rencontrer et former des conducteurs d’autobus sur 
le sujet

 Animer des rencontres de discussion de l’équipe-
école sur les problématiques vécues afin de prévenir 
l’escalade

 Dépister les jeunes les plus à risque

 Offrir des moyens de dénoncer une 
situation d’intimidation de façon anonyme

 Rendre explicites les mécanismes de 
signalement

 Établir une procédure simple et efficace 
pour le signalement et le suivi des plaintes

Les établissements se font un devoir de mettre 
en place des mécanismes afin d’assurer la 
confidentialité des victimes et des témoins qui 
dénoncent des conduites violentes.

 Informer et outiller les parents sur les 
actions visant à prévenir la violence et 
l’intimidation

 Informer les parents des changements à 
venir en matière de règlements

 Lors d’une situation d’intimidation, 
donner un suivi régulier aux parents sur 
l’évolution de la situation

 Par le biais d’un document remis aux 
parents, expliquer le plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence, et définir ce 
que sont la violence et l’intimidation 

 Évaluer par voie de sondage le sentiment 
de bien-être des élèves (parents et élèves)



31

Un même événement peut 
toucher des élèves de plusieurs 
cycles, ou il peut faire référence 
à diverses natures; le même 
événement peut donc être 
répertorié plus d’une fois. 

Préscolaire : 1428 élèves
Nature des actes 

posés Nombre d’événements

Violence physique 1

Primaire : 8507 élèves

Nature des actes posés

Nombre d’événements

1er cycle 2e cycle 3e cycle dans les autres 

classes

Cyberintimidation 1

Intimidation 1 3 4 2 

Violence physique 8 22 8 21

Violence psychologique 1 1 2 

Violence verbale 3 2 1

Secondaire : 5036 élèves

Nature des actes posés

Nombre d’événements

1er cycle 2e cycle

Cyberintimidation

Intimidation 1

Violence physique 4 4

Violence psychologique 1

Violence verbale 1

NOMBRE D’ÉVÉNEMENTS DE VIOLENCE ET D’INTIMIDATION SELON LES CYCLES

Loi visant à prévenir et à combattre 
l’intimidation et la violence à l’école

Aucun événement n’a conduit à 
une plainte auprès de la 

protectrice de l’élève

Nature des interventions réalisées 
auprès des élèves impliqués 

Les interventions mises de l’avant au sein 
des établissements varient selon les 
situations. Voici les types d’actions posées : 
application du code de vie (protocole en 
matière de violence et d’intimidation), 
message à l’agenda, médiation et fiche de 
réflexion, conséquence en lien avec le geste 
posé et acte de réparation, soutien à la 
victime et à l’intimidateur, appel et 
rencontre de parents, contrat d’engagement 
et suspension interne ou externe.



La protectrice de l’élève
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Nature de la plainte Nature des correctifs recommandés

Recommandation 

au conseil des 

commissaires 

(oui ou non)

Suites données aux 

recommandations 

par la Commission scolaire 

1. Insatisfaction à l’égard des 

autorités scolaires quant à l’aide 

apportée en lien avec les échecs 

scolaires et le problème de 

consommation de drogue de 

l’élève.

En raison de l’intervention d’une autre instance extérieure et de l’âge de l’élève, 

l’intervention de la protectrice de l’élève auprès des parents n’est pas pertinente. 

non N/A

En vertu de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique, la protectrice de l’élève doit transmettre annuellement à la 
Commission scolaire un rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu’elle a reçues, la nature des correctifs qu’elle 
a recommandés, ainsi que les suites qui leur ont été données. 

La protectrice de l’élève, Mme Louise Chenard, a reçu dix-neuf plaintes, dont douze qui ont nécessité une intervention auprès 
des plaignants afin d’exercer un suivi par rapport au traitement des plaintes. La nature des plaintes est variée. Un tableau 
résumant les interventions est présenter ci-dessous. 

Les huit autres plaintes qui n’ont pas nécessité une intervention directe touchent les points suivants : 

 Le transport scolaire
 La suspension d’élève
 La pratique de bonnes valeurs d’enseignement 
 Une demande de transfert d’école



Nature de la plainte Nature des correctifs recommandés

Recommandation 

au conseil des 

commissaires 

(oui ou non)

Suites données aux 

recommandations 

par la Commission scolaire 

2. Plusieurs situations qui se 

produiraient lors de la présence 

de l’élève à l’école et qui 

dérangeraient. Plusieurs 

entretiens avec la direction 

d’école n’auraient mené à rien. 

Rétablir la communication entre le parent et le personnel du milieu. 

Dialogue et sensibilisation.

non N/A

3. Élève mineur de plus de 14 ans 

qui n’est pas scolarisé (expulsion 

2016-2017). 

Demande à la Commission scolaire de compléter le document pour libérer 

l’élève (entente extraterritoriale), afin qu’il puisse se présenter à une autre 

commission scolaire pour y être scolarisé pour le reste de l’année scolaire. 

Vérifier si l’élève pourrait réintégrer la Commission scolaire l’an prochain à 

l’école des adultes s’il le désirait.

non N/A

4. Le personnel de l’école qui, 

malgré tous les efforts de 

l’élève, ne semblerait pas lui 

donner l’aide nécessaire pour 

être en réussite scolaire.

Dialogue et sensibilisation.

non N/A

La protectrice de l’élève
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Nature de la plainte Nature des correctifs recommandés

Recommandation 

au conseil des 

commissaires 

(oui ou non)

Suites données aux 

recommandations 

par la Commission scolaire 

5. L’élève n’aurait pas l’aide et les 

outils nécessaires à l’école. Il y 

aurait eu refus de l’école de 

faire la demande afin que l’élève 

soit scolarisé dans une école 

spécialisée pour l’année 2017-

2018.

La classe de langage devrait pouvoir bénéficier du soutien d’une 

technicienne en éducation spécialisée d’au moins 10 heures par semaine. 

La présence de l’orthophoniste avec l’enseignante et la direction serait 

souhaitable, lors de l’échange avec les parents au sujet du plan 

d’intervention. 

Les élèves de la classe de langage devraient avoir un portable attitré par le 

biais de la mesure 30810. 

Tous les efforts doivent être consentis afin que le transport respecte 

l’horaire de l’école.

non

Un transport a été ajouté afin de 

diminuer le temps de perte 

d’enseignement.

Accès à un ordinateur portable et à un 

logiciel prédicateur de mots et d’aide à 

la lecture. 

Soutien d’une technicienne en 

éducation spécialisée au besoin.

Le transfert d’école n’est pas retenu car 

la commission scolaire offre les services 

requis.

6. Opposition à la décision de 

l’école à l’effet que l’élève 

devrait reprendre son année 

scolaire.

Recommandation que l’élève continue de recevoir le soutien et l’aide 

pédagogique en poursuivant au niveau suivant.
non

L’élève a poursuivi au niveau suivant.

La protectrice de l’élève
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Nature de la plainte Nature des correctifs recommandés

Recommandation 

au conseil des 

commissaires 

(oui ou non)

Suites données aux 

recommandations 

par la Commission scolaire 

7. Conflit entre le responsable d’un 

programme scolaire et l'élève 

quant à l’évolution de ce dernier 

dans ce contexte.

Pour le futur, que ce genre de réflexion ait lieu avant le début des classes 

afin que l’élève ne se sente pas exclus.
non N/A

8. La direction d’école qui aurait 

tenu des propos désobligeants.

Discussion à avoir à l’interne et rencontre avec les parents.
non Les parents ont été rencontrés.

9. Remise en question de la 

suspension de l’élève. Problème 

de consommation de drogues.

Demande de signer une entente extraterritoriale afin que l’élève fréquente 

une école d’une autre commission scolaire.

oui

Maintien de la décision de ne pas signer 

une telle entente compte tenu que la 

Commission scolaire offre les services 

éducatifs prescrits par le régime 

pédagogique.

10. Élève en difficulté 

d’apprentissage et mésentente 

entre le parent et l’enseignante 

de l’élève.

Le parent demande un transfert de l’élève dans une autre école.

non

Application des moyens recommandés 

au plan d’intervention malgré l’absence 

de signature du parent. Le parent révise 

sa décision et la demande de 

changement d’école est annulée à sa 

demande.

La protectrice de l’élève
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Nature de la plainte Nature des correctifs recommandés

Recommandation 

au conseil des 

commissaires 

(oui ou non)

Suites données aux 

recommandations 

par la Commission scolaire 

11. Remise en question du transfert 

d’école par le parent. 

Incompréhension de l’élève 

dirigé vers le local Coup de 

pouce. Conflits entre le parent 

et certains membres du 

personnel de l’école.

Proposition de rencontre de la direction d’école avec le parent.

non N/A

12. Remise en question de la qualité 

de l’encadrement fourni aux 

jeunes par certains membres du 

personnel de l’école. 

Offre de services supplémentaires.

non
Offre de services supplémentaires 

seront proposées aux parents.

La protectrice de l’élève
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Récipiendaires des 
Prix de l’engagement 2017



Programme de reconnaissance de la Commission scolaire
LAURÉATS 2015-2017
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Des initiatives qui rapportent

Marie-Josée Poirier, directrice adjointe au centre de formation professionnelle Paul-Gérin-Lajoie pour la mise sur pied du projet 
«  La formation professionnelle, c'est possible pour toi! ».

Approche pédagogique dynamique

Les enseignantes Stéphanie Marcoux, Karen Jacques et Annie Cholette de l’école à l’Orée-du-Bois, l’orthophoniste Nathalie 
Roulier, et les conseillères pédagogiques Élaine Daneault et Karine Lemieux, pour le développement du modèle multiniveau en 
lecture à l’école à l’Orée-du-Bois.

Les anges collaborateurs

Geneviève Côté, technicienne en audiovisuel au Services des ressources matérielles et des bâtiments communautaires.

Une équipe, une réalisation

Mélissa Ferretti, Sophie Daoust, Natacha Côté, et Valérie Langlais, pour l’implantation du Programme Arts-études à l’école 
secondaire du Chêne-Bleu.

Je partage, je guide

Gaétane Pilon, conseillère pédagogique à l’atelier-école Les 
Cèdres, pour l’accompagnement de nouveaux enseignants.

Josée Ménard, ouvrière d'entretien à l’école des Orioles, 
Karine Montpetit, secrétaire d'école à l’école Saint-Thomas, 
Michel Bouchard, ouvrier d'entretien à l’école Brind'Amour, et 
Renée Dinelle, ouvrière d'entretien à l’école La Perdriolle, pour 
l’accueil de nouvelles recrues de leur classe d'emploi.

La soirée Reconnaissance de 
la Commission scolaire se 
tient tous les deux ans et 
vise à honorer une personne 
ou une équipe s’étant 
démarquée par une 
réalisation, une production, 
un événement, une 
performance ou une 
implication particulière au 
sein de la Commission 
scolaire, et qui aura eu une 
incidence sur sa mission, sa 
visibilité, sa promotion ou 
son rôle.
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Une équipe du Service des ressources matérielles pour leur engagement lors de la période d’inondations, 
composée de Roger Gagnon, Denis Labre, Luc Légaré et Patrick St-Pierre.

Le comité organisateur du 50e anniversaire de l’école secondaire de la Cité-des-Jeunes, composé de Dominique Alain, Valérie 
Cardinal, Vincent Gauthier, Jean-François Légaré, Daniel Legault et Martial Proulx, et les retraités Marielle Chamberland,
Pierre Laperrière et Jean Lavallée.

Hommage à titre posthume

Steve Tardif, technicien en informatique
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Projet d’efficacité énergétique
Un virage vert pour la Commission scolaire



Un projet d’efficacité énergétique dont nous pouvons être fiers
BILAN
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Soucieuse de réduire ses émissions de gaz à effet de serre, sa facture d’énergie et de moderniser ses installations, la Commission scolaire a 

récemment entrepris un important virage vers l’efficacité énergétique dans 16 de ses bâtiments. Pour ce faire, elle a collaboré avec la 

firme Ecosystem. Réfection de chaufferies, conversion de l’éclairage et optimisation des systèmes de ventilation constituent un aperçu du 

programme. 

Les 9,1 M$ investis seront entièrement remboursés d’ici 13 ans, entre autres grâce aux 503 000 $ retranchés de la facture d’énergie chaque 

année. La Commission scolaire profitera aussi de près de 2,3 M$ en subventions octroyées par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur, Hydro-Québec et Gaz Métro. À l’instar des bénéfices financiers, les impacts sur l’environnement sont eux aussi 

impressionnants. Les émissions de gaz à effet de serre chuteront de 60 %, évitant chaque année le rejet dans l’atmosphère de 1329 tonnes 

de CO2. 
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