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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 2017-2018.

Ce rapport rend compte des résultats obtenus en lien avec les indicateurs de réussite que nous avons soigneusement 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, nous 

amène à nous concentrer sur des objectifs précis et réalistes. 

Nos attentes envers notre personnel et nos élèves demeurent 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. 
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Le conseil des commissaires
COMPOSITION

Francine St-Denis*
PRÉSIDENTE

Au cours de l’année 2017-2018, le conseil des commissaires s’est réuni à l’occasion de neuf séances régulières, et trois séances
extraordinaires. Le comité exécutif s’est réuni à neuf reprises au cours de séances régulières. 
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
CIRCONSCRIPTION NO 1

Marielle Rodrigue
CIRCONSCRIPTION NO 2

Daniel Jutras
CIRCONSCRIPTION NO 3

Philip Lapalme
CIRCONSCRIPTION NO 4

Chantale Caza*
vice-présidente du 

comité exécutif
CIRCONSCRIPTION NO 5

Gilbert Maltais*
vice-président du conseil 

des commissaires
CIRCONSCRIPTION NO 6

Stefania Biacchi
CIRCONSCRIPTION NO 10

Guy Lussier
CIRCONSCRIPTION NO 7

Isabelle Gaudreault*
CIRCONSCRIPTION NO 8

Suzanne Denis
CIRCONSCRIPTION NO 9

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

CIRCONSCRIPTION NO 3

http://www.cstrois-lacs.qc.ca/
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Portrait de la 
Commission 
scolaire

NOS ÉLÈVES
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Effectifs scolaires par ordre d’enseignement

Secteur jeunes 
Préscolaire  4 ans : 10 élèves
Préscolaire : 1435 élèves
Primaire : 8746 élèves
Secondaire : 5205 élèves
Total : 15 396 élèves

Formation aux adultes
Formation générale (ETP*) : 335 élèves
Formation professionnelle (ETP) : 680 
élèves
*ETP = Équivalent temps plein
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Personnel enseignants : 1172

Personnel de soutien :
secteur général : 260
service de garde : 262
surveillants d’élèves : 154
adaptation scolaire : 275

Personnel professionnel : 102

Personnel d’encadrement : 83

Le personnel : 

Portrait de la 
Commission 
scolaire

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

ORIENTATION 1

ORIENTATION 2

Nos orientations
EN REGARD DU PLAN STRATÉGIQUE 2014-2019
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LECTURE

ÉCRITURE

Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves 
des classes ordinaires en français
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Taux de réussite en LECTURE primaire-secondaire 
(fin de cycle/fin d'année)

1er cycle 
primaire

2e cycle 
primaire

3e cycle 
primaire

1er cycle 
secondaire

3e secondaire 4e secondaire 5e secondaire

Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves 
des classes ordinaires en français
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Ce graphique présente les résultats en 
lecture en deux temps.  L’an 1 de la 
planification stratégique en comparaison 
avec sa dernière année d’application  soient 
les années scolaires 2014-2015 et 2017-
2018. 

La compétence des élèves en lecture évolue 
de manière positive et ce de façon 
générale. Il s’agit d’un facteur prédictif 
important de la réussite scolaire.

Au primaire, les taux de réussite surpasse 
les cibles ambitieuses de 95% et de 93%  
respectivement au 1er et au 3e cycle. 

L’augmentation des résultats lors du 
passage primaire-secondaire se poursuit. 

Par ailleurs, les résultats des élèves au 
secondaire ont globalement augmenté et 
atteignent des taux de réussite 
impressionnants et encourageants.
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Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves 
des classes ordinaires en français

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 un résultat entre 66% et 100% 
au bulletin de l’élève. 

Le graphique démontre bien le maintien au 
1er cycle de même qu’une augmentation au 
3e cycle de la proportion des élèves qui ont 
une compétence assurée en lecture au 
bilan de fin de cycle, en comparaison avec 
la première année de notre planification 
stratégique.  

Nous remarquons toutefois une baisse au 
deuxième cycle que nous avons du mal à 
expliquer et qui mènera à une analyse des 
facteurs ayant pu influencer ces résultats, 
bien que les résultats pour l’année 2017-
2018, se situe à 2% de moins que l’objectif 
fixé à 83% et que le taux de réussite des 
élèves dans leur ensemble frôle les 90% tel 
que nous l’avons vu dans le tableau 
précédent.  
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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. 

Un maintien ou une augmentation selon les 
cycles est remarquable quant à la proportion 
des élève qui ont une compétence assurée 
pour cette compétence, augmentant même 
de 8% en 1re secondaire et de 4% en 3e et 5e

secondaire en 4 ans.   
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Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves 
des classes ordinaires en français
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LECTURE

ÉCRITURE

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

Taux de réussite en ÉCRITURE primaire-secondaire 
(fin de cycle/fin d'année)

Ce graphique présente, 
comme celui en lecture, un comparatif 
entre la première et la dernière année de la 
planification stratégique. 
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Objectif : Maintenir les taux de réussite des élèves 
des classes ordinaires en français

Proportion d'élèves de chaque niveau au secondaire, en classes ordinaires, qui ont 
une compétence assurée en ÉCRITURE

Nous observons une augmentation de la 
proportion des élèves qui obtiennent 66% 
et plus dans 4 niveaux sur 5. 
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LECTURE

ÉCRITURE

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

La réussite en lecture et en écriture à la Commission scolaire se consolide, tout au 
long du parcours scolaire. Il s’agit d’un facteur prédictif important de la réussite 
scolaire.

Au primaire, nous observons que 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. 

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

RAISONNER
à l’aide de concepts et de processus 

mathématiques

RÉSOUDRE
une situation-problème mathématique
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Objectif : Augmenter la proportion des élèves des classes ordinaires 
qui ont une compétence assurée en mathématique

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 
majoritairement en hausse par rapport à 
l’an 1 de la planification stratégique.
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Objectif : Augmenter la proportion des élèves des classes ordinaires 
qui ont une compétence assurée en mathématique

RAISONNER

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

Proportion d'élèves de chaque niveau au secondaire, en classe ordinaire, qui ont une 
compétence assurée en RÉSOUDRE

Les importantes fluctuations des résultats 
dans la séquence TS (Technico-science) en 
4e et 5e secondaire, s’expliquent par le fait 
qu’il s’agit d’une séquence suivie par un 
très petit nombre d’élèves. Ainsi, quelques 
élèves qui réussissent très bien ou moins 
bien peuvent influencer grandement le 
pourcentage de réussite. 

Malheureusement, dans l’ensemble, des 
résultats à la baisse sont observés si l’on 
compare l’année 2014-2015 à l’an dernier 
(2017-2018).  Nous poursuivrons 
évidemment nos efforts à bien 
accompagner nos élèves afin d’améliorer la 
situation.
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21EN FIN DE 1ER CYCLE DU SECONDAIRE

Objectif : augmenter les taux de réussite d’élèves identifiés handicapés ou en 
difficulté d’apprentissage ou d’adaptation (HDAA) intégrés en classe ordinaire 

FRANÇAIS MATHÉMATIQUEet
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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

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 taux de 
réussite à fin du 1er cycle des élèves qui 
fréquentaient une de nos écoles primaires 
et qui poursuivent leur parcours scolaire 
dans une de nos écoles secondaires. 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 hausse 
marquée. Les échanges en équipe de 
secteurs, le Portrait de classe en classes 
spécialisées pour les élèves en difficulté 
d’apprentissage, l'affinage de l'opération 
passage primaire-secondaire semblent être 
des avenues favorables à une réussite 
améliorée.

42,31

58,48

42,31

52,63

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Français

Mathématiques

Ta
u

x 
d

e 
ré

u
ss

it
e 

(%
) 

Années

2014 (6e en 2012) 2018 (6e en 2016)



23

Objectif : Diminuer 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

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 plus de 90 % des élèves 
qui obtiennent un diplôme ou une 
qualification. 

Cible : 12 %
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Exemples de moyens mis en place 
EN LIEN AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE 2014-2019

Orientation 1 du plan stratégique

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

 Poursuite de la 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.
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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.

 Mise en application élargie à différents groupes de personnel 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

Exemples de moyens mis en place 
EN LIEN AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE 2014-2019
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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 



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.

La Commission scolaire a pris en considération, le cas échéant, des 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
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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)

Pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, le niveau d’effectifs de la 
Commission scolaire était de 2 899 723, 07 heures rémunérées. Ce niveau d’effectifs 
correspond à la cible établie par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur pour la période s’étant terminée le 31 mars 2017, majorée d’un nombre 
d’heures rémunérées pour tenir compte d’investissements consentis pour la période 
visée.

Contrats conclus avec les 

personnes morales/sociétés

Nombre de contrats 28
Valeur des contrats 3 076 675,42 $

Contrôle du niveau de l’effectif de la Commission scolaire

Autorisation préalable à l’octroi de contrats de service de 25 000 $ et plus
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Loi facilitant  la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics (article 25)

Reddition de compte 2017-2018 :

 

 
Nombre de divulgations ou 
communications par point 

1. Divulgations reçues par le responsable du suivi des divulgations 2 

2. Divulgations auxquelles il a été mis fin en application du paragraphe 3° de l’article 22 2 

3. Divulgations fondées 0 

4. Divulgations reçues réparties selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4 : 

• Une contravention à une loi du Québec, à une loi fédérale applicable au Québec ou à un règlement pris en application 
d’une telle loi 

0 

• Un manquement grave aux normes d’éthique et de déontologie 0 

• Un usage abusif des fonds ou des biens d’un organisme public, y compris de ceux qu’il gère ou détient pour autrui 0 

• Un cas grave de mauvaise gestion au sein d’un organisme public, y compris un abus d’autorité 0 

• Le fait, par un acte ou une omission, de porter gravement atteinte ou de risquer de porter gravement atteinte à la santé 
ou à la sécurité d’une personne ou à l’environnement 

0 

• Le fait d’ordonner ou de conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible identifié précédemment 0 

5. Communications de renseignements effectués en application du premier alinéa de l’article 23  0 
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Loi visant à prévenir et à combattre 
l’intimidation et la violence à l’école

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

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. 

La protectrice de l’élève a reçu 
une plainte touchant la 

question de l’intimidation ou 
de la violence

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.

Primaire : 8746 élèves

Nature des actes posés

Nombre d’événements

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

classes

Cyberintimidation 1

Intimidation 2 6 6

Violence physique 6 17 13 16

Violence psychologique 4 1

Violence verbale 7 5 1

Secondaire : 5205 élèves

Nature des actes posés

Nombre d’événements

1er cycle 2e cycle

Cyberintimidation 1

Intimidation 1

Violence physique 5 9

Violence psychologique 1

Violence verbale 1 1

Préscolaire : 1445 élèves

Nature des actes posés Nombre d’événements

Violence physique 4
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La protectrice de l’élève

En vertu de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique : « Le protecteur de l'élève doit transmettre annuellement à la commission scolaire un 
rapport qui indique le nombre et la nature des plaintes qu'il a reçues, la nature des correctifs qu'il a recommandés ainsi que les suites qui leur ont été 
données. Ce rapport doit faire état, de manière distincte, des plaintes concernant des actes d'intimidation ou de violence. »

La protectrice de l’élève, Mme Louise Chenard, a reçu année vingt-six plaintes, dont dix-huit 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. Vous trouverez dans les pages suivantes un tableau 
résumant nos interventions. Les huit autres plaintes qui n’ont pas nécessité une intervention directe touchent les points suivants : 

 Le transport scolaire
 Les services à l’élève et aux parents d’élèves 
 La pratique de bonnes valeurs d’enseignement 
 Le classement scolaire

Cette année nous voulons porter à l’attention du conseil des commissaires certaines préoccupations. Nous avons émis, ces deux dernières années, au 
secrétaire général, nos inquiétudes touchant le point suivant : Délais pour le traitement des plaintes.

Le Protecteur du citoyen a également soulevé ce problème lors de son dépôt du rapport Traitement des plaintes en milieu scolaire : pour une procédure 
simple, rapide, efficace et impartiale, le 31 octobre 2017. Ce rapport a généré par la suite un projet de loi qui n’a pas passé à la 1ère lecture à 
l’Assemblée nationale du Québec faute de temps.
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La protectrice de l’élève

Délais pour le traitement des plaintes

Nous croyons qu’il est temps de réviser le règlement no 21-2010 de la CSTL (ci-après : « Règlement CSTL ») touchant le traitement des plaintes. Ledit règlement a 
maintenant huit ans et il serait opportun de revoir tout le processus. En effet, lorsqu’un parent ou un élève exerce son recours jusqu’au dépôt d’une plainte au 
conseil des commissaires, les délais pour traiter sa plainte peuvent être très longs. La seule balise qui existe est celle du protecteur de l’élève (ci-après : 
« Protecteur ») qui doit donner suite dans les 30 jours suivant la réception de la plainte. Toutefois, avant de se rendre au Protecteur, la plainte doit franchir cinq 
étapes : la personne concernée, la direction, le responsable de l’examen des plaintes, le comité de révision et enfin le conseil des commissaires. À chaque étape il y 
a de l’attente, une plainte peut prendre entre un mois, si le plaignant porte plainte au milieu du mois, et jusqu’à trois mois si la plainte se fait après une rencontre 
des commissaires ou à la fin du mois. Il faut un parent ou un élève déterminé pour se rendre jusqu’au bout du processus. Dans le cadre d’un milieu éducatif, la 
prise de décision tarde et peut entrainer une dégradation importante des relations entre le milieu et le plaignant. Nous croyons qu’il est possible de raccourcir les 
délais et de permettre une résolution rapide des plaintes. Nous soumettons l’exemple suivant :

Plainte le 11 octobre auprès de la direction (rencontre des commissaires a eu lieu la veille);
Réponse de la direction insatisfaisante le 14 octobre;
Demande au Secrétariat général de traiter la plainte le 18 octobre;
Réponse au plaignant le 24 octobre;
Demande d’un comité de révision;
Rencontre du Comité le 5 novembre;
Rencontre du Conseil le 14 novembre – dépôt du rapport du comité de révision;
Demande de révision de la décision à la protectrice de l’élève le 19 novembre;
Rapport de la protectrice déposé le 12 décembre;
Réponse finale au plaignant.

Nous espérons que la réflexion à cet égard soit amorcée cette année. Nous comprenons qu’une révision d’un règlement peut prendre jusqu’à un an, mais nous 
croyons sincèrement que cet exercice permettra de rendre un meilleur service aux élèves et aux parents des élèves du secteur jeunes. 
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La protectrice de l’élève

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. Plainte relative au transport 

scolaire pour leur enfant 

handicapé.

L’enfant a accès à un transport adapté toutefois on ne peut pas changer le lieu 

d’embarquement, cela aurait un effet sur tous les élèves. non N/A

2. Contestation de la décision de 

refuser le transport scolaire sans 

frais à un élève fréquentant la 

maternelle.

Selon la Politique de transport scolaire le lieu de résidence ne donne pas droit au 

transport. Le parent conteste l’obligation de payer pour du transport de 

courtoisie, car il y a un secteur dangereux sur le parcours de l’enfant. La décision a 

été maintenue.

non N/A

3. Demande d’aide pour des élèves 

qui ont des problèmes 

d’apprentissage.

Absence de PIA pour deux élèves en difficulté et ayant des échecs scolaires. Une 

des deux élèves est suivie en orthophonie depuis l’âge d’un an. On finit par lui 

donner un suivi en orthophonie, mais le parent considère que les mesures prises 

en classe et les services sont déficients et il n’y a toujours pas de plan 

d’intervention.

non N/A

4. Services à l’élève. Le parent se plaint que les services offerts à son enfant ne suffisent pas à sa 

réussite. Malgré une offre de soutien par l’orthopédagogue et de la récupération 

ciblée, le parent demeure insatisfait. L’élève ne profite pas pleinement de l’aide 

offerte. Nous jugeons que l’école rencontre ses obligations.

non N/A

5. Insatisfaction des parents en lien 

avec le traitement disciplinaire 

exercé par la direction à la suite 

d’une altercation entre trois élèves.

La direction a pris les décisions en lien avec le code de vie et a sanctionné les 

jeunes selon la gravité des gestes.
non

N/A
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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 

6. Demande d’information. Le parent désire s’informer sur la procédure de plainte entourant la 

question de l’intimidation. Le parent n’a pas donné suite.
non N/A

7. Relation avec un organisme 

externe à la Commission scolaire 

des Trois-Lacs.

Le parent porte plainte sur l’intrusion de la DPJ au sein de sa famille et ne 

sait pas pourquoi. Il refuse toutefois la recommandation de l’école pour le 

service auprès de son enfant qui a de grands besoins.

non N/A

8. Plainte à l’effet que l’élève n’est 

pas scolarisé depuis le début 

d’une certaine période.

L’élève est TDAH, souffre d’anxiété de séparation et a des difficultés de 

comportements en classe. Il est suspendu depuis 10 jours. En fait, l’élève 

n’est pas suspendu mais est plutôt en attente d’un milieu spécialisé.

non N/A

9. Classement de l’élève pour 

l’année scolaire 2018-2019.

Le parent conteste la décision de la direction de ne pas offrir la classe de 

soutien à la 3e étape, puisque l’élève aurait atteint les exigences. Après 

vérification, l’élève n’a pas réussi le portrait 4, exigence de base pour le 

transfert.

non N/A

10. Plainte quant au report d’une 

formation professionnelle.

Délai pour le démarrage du cours de Véhicules lourds prévu pour le 15 mars, 

faute d’inscriptions. Le cours a pu être offert à compter du 3 avril.
non N/A

11. Plainte relative à la procédure à 

suivre pour la passation d’un 

examen. Plainte à l’endroit d’un 

enseignant.

• Le personnel agit avec professionnalisme lors d’évaluation;

• Obtention d’une autre récupération et d’une autre reprise de 

l’examen.

oui

• maintien de la décision de ne pas 

offrir de reprise d’examen;

• révision avec l’équipe enseignante 

des pratiques d’évaluation en lien 

avec les attentes du programme;

• sensibiliser l’équipe enseignante sur 

l’importance d’entretenir des 

relations de qualité avec les élèves.

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 

12. Plainte relative à certains 

membres du personnel et 

intimidation par des élèves.

Le parent relève une série de doléances touchant deux enseignants, 

l’absence de disponibilité de la part de la direction pour une rencontre et 

l’intimidation que subit son enfant. Le parent a finalement rencontré la 

direction au mois d’avril et se dit satisfait du dénouement.

non N/A

13. Plainte relative à un programme 

particulier.

Le parent conteste l’absence d’informations touchant les critères et les 

modalités d’inscription pour le programme particulier d’anglais intensif. 
non N/A

14. Plainte relative au transport 

scolaire.

Le parent se plaint du fait que son enfant a pris l’autobus mais il ne savait 

pas que la grève était terminée, il croyait que son enfant était au service de 

garde. L’enfant était seule devant la porte de la maison. Le parent a reçu, 

comme tous les autres parents, un communiqué, mais ne l’a pas ouvert.

non N/A

15. Transfert d’école d’un élève 

HDAA.

Un enfant TSA non-verbal frappe lorsqu’il est frustré. Très haut niveau de 

violence. Il est seul dans la berline. L’école a tout essayé. L’élève a blessé 

des employés. Il sera transféré en milieu spécialisé.

non N/A

16. Service à l’élève. Un parent se plaint de façon générale de l’absence de services et de 

régulation pour son enfant en classe adaptée au primaire. La direction a 

rencontré le parent.

non N/A

17. Application du plan 

d’intervention lors des examens 

ministériels. 

Le parent soutient qu’il n’y a pas eu d’adaptations pour son enfant lors de la 

passation des examens et qu’elle était en droit car elles sont prévues au PI.  

Selon les règles, seul le tiers du temps est consenti, ce qui fut offert à l’élève 

mais pas de relecture pour un examen de lecture.

non N/A

18. Reprise d’examen secondaire 5 L’élève s’est absenté de son examen pour un événement. Il avait demandé à 

ses enseignants qui lui ont accordé, mais la direction a refusé après coup.  

Finalement, l’élève a pu faire sa reprise.

non N/A

La protectrice de l’élève
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La protectrice de l’élève

Pour terminer, nous désirons souligner la précieuse collaboration de M. Sébastien Bédard, directeur, et d’Annick Lafrance, agente de bureau, du 
Service du secrétariat général et des communications, qui facilitent grandement notre tâche. Nous voulons remercier également les divers 
intervenants de la Commission scolaire qui ont collaboré de façon exemplaire lors de nos enquêtes. 

Louise Chenard, protectrice de l’élève
pour la Commission scolaire des Trois-Lacs
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