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Convention de partenariat 2014-2016 

 

LE BUT DE LA CONVENTION 
 

Tel que prévu à l’article 459 de la Loi sur l’instruction publique, le but de la convention de partenariat est de convenir entre le ministre et la commission scolaire des mesures requises 

pour assurer la mise en œuvre du plan stratégique de la commission scolaire. 

L’article 459.3 stipule qu’elle porte notamment sur les éléments suivants :  

 les modalités de la contribution de la commission scolaire à l’atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables déterminés par le ministre; 

 les moyens que la commission scolaire entend prendre pour s’assurer de l’atteinte des objectifs spécifiques qu’elle a établis dans son plan stratégique; 

 les mécanismes de suivi et de reddition de comptes mis en place par la commission scolaire. 
 
 

LES RÉFÉRENCES AU CADRE LÉGAL ET RÉGLEMENTAIRE 
 

La convention de partenariat entre le ministre et la commission scolaire est conclue dans le cadre des dispositions de la Loi sur l’instruction publique et des règlements applicables aux 
commissions scolaires. 
 
Elle permet de mettre en lien la responsabilité confiée au ministre par l’article 459 de la Loi, de veiller à la qualité des services éducatifs dispensés par les commissions scolaires avec 
celle confiée à la commission scolaire par l’article 207.1, de veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en vue d’un plus haut niveau de scolarisation et de 
qualification de la population. 
 
En vertu de l’article 209.1, en préalable à la conclusion de la convention de partenariat, la commission scolaire doit inclure dans son plan stratégique des orientations stratégiques et 
des objectifs qui tiennent compte : 

 des objectifs du plan stratégique établi par le Ministère; 

 des autres orientations, buts fixés et objectifs mesurables déterminés par le ministre, en application de l’article 459.2, en fonction de la situation de la commission scolaire. 
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POSITIONNEMENT DU PLAN STRATÉGIQUE DE LA COMMISSION SCOLAIRE EN LIEN AVEC LE PLAN STRATÉGIQUE DU MELS ET LES CINQ BUTS    
 

La Planification stratégique 2014-2016, adoptée par la Commission scolaire des Appalaches en juin 2014 en même temps que la présente Convention de partenariat 

2014-2016, contient intégralement tous les éléments de l’entente, c’est-à-dire les cinq buts fixés par le MELS.  Ainsi,  les orientations du plan stratégique 2014-2016 sont 

en tout point conformes aux attentes du MELS. 
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LE CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES   
 

 

La commission scolaire actuelle a été créée le 1er juillet 1996, sous le nom de Commission scolaire de L’Amiante (CSA). Au 
1er juillet 2005, elle a changé son nom pour Commission scolaire des Appalaches (CSA).  
 

Le territoire   
Elle s’étend sur  tout  le territoire de la MRC des Appalaches et sur une partie des MRC de L’Érable, du Haut Saint-François, 
d’Arthabaska et du Granit.  Au total, 43 130 personnes habitent sur le territoire de la MRC des Appalaches (selon le décret annuel 
du MAMR). La MRC des Appalaches se compose de 19 municipalités réparties sur quelques 1 900 km2. La région se caractérise par 
une ville centre de plus de 25 000 résidants, trois agglomérations semi-urbaines de 2 100 à 2 800 habitants et une majorité de 
municipalités rurales et riveraines ayant une population inférieure à 1 000 habitants.  
 

Les établissements   
Les services sont offerts à environ 5 000 élèves, dans un réseau de dix-neuf écoles primaires, trois écoles secondaires, deux centres 
de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes et un point de service. 
 

Écoles primaires (19) : du Tournesol. de l’Étincelle, de l’Arc-en-Ciel, du Plein-Soleil, aux Quatre-Vents, St-Gabriel, de la Source, St-
Noël, Ste-Luce, St-Louis/CDM, Notre-Dame, Dominique Savio, Ste-Bernadette, St-Nom de Jésus, du Perce-Neige, de la Passerelle, de 
la Pierre-Douce, Paul VI, du St-Nom-de-Marie, 
Écoles secondaires (3) : Polyvalente de Black Lake, Polyvalente de Disraeli et Polyvalente de Thetford Mines 

Centres de formation professionnelle (2) : Le Tremplin, la Polyvalente de Black Lake, 
Centre d’éducation des adultes (1) : L’escale et Centre Marius-Ouellet [point de service]. 
 

L’offre de services   
La CSA offre des services d’enseignement général et de formation professionnelle aux élèves jeunes et adultes.  Elle assure aussi des 
services complémentaires et des services particuliers.  La CSA est une organisation dynamique qui accomplit fièrement sa mission. 
 

La CSA a pour mission d’organiser, au bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus par la Loi de 
l’instruction publique et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.  Elle assure la promotion et la valorisation de 
l’éducation publique sur son territoire.  
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La CSA veille à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves, jeunes et adultes, en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la 
population; elle contribue également au développement social, culturel et économique de sa région.  
 

Les effectifs 2013-2014   
Pour offrir ces services aux élèves, la CSA compte sur près de 646 employés réguliers : environ 332 membres du personnel enseignant, 42 membres du personnel professionnel, 37 
membres du personnel d’encadrement et 235 membres du personnel de soutien, en plus du personnel contractuel et temporaire.  
 

La situation économique de la clientèle 
Dans une étude publiée par l’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches en octobre 2009, les 27 communautés locales ont été analysées et comparées aux 200 
communautés locales de la région Chaudière-Appalaches.  Des conclusions intéressantes en ont été dégagées :  

 19 sont considérées défavorisées et très défavorisées matériellement 
 11 sont considérées défavorisées ou très défavorisées socialement 
 19 ont une forte ou très forte proportion de personnes sans emploi 
 20 ont un revenu moyen qui est faible ou très faible 
 14 ont une forte ou très forte proportion de personnes vivant seules 
 10 ont une forte ou très forte proportion de familles monoparentales 
 9 ont une forte ou très forte proportion de personnes séparées, veuves ou divorcées 
 15 obtiennent un taux élevé ou très élevé de signalements traités au CJCA 
 Toutes les communautés obtiennent un taux élevé ou très élevé d’EHDAA. 

 

En regard de cette même étude, nos 27 municipalités locales ont été classées en cinq catégories en fonction des caractéristiques socioéconomiques et socio-sanitaires :  
 8 vivant des problématiques 
 6 en situation de vulnérabilité 
 7 en équilibre 
 4 avantagées 
 2 très avantagées.  

 

Cette analyse vient en quelque sorte confirmer les besoins déjà identifiés par la stratégie « Agir  autrement » du MELS qui a reconnu cinq écoles du secteur sud de notre commission 
scolaire dans ce réseau de besoins particuliers; ce sont l’école primaire Dominique Savio de Stratford, l’école primaire Ste-Bernadette de St-Joseph-de-Coleraine, l’école primaire St-
Nom-de-Jésus de Beaulac-Garthby (École Phare), l’école primaire Ste-Luce de Disraeli et l’école secondaire Polyvalente de Disraeli (École Phare). Chacune d’elles a mis en place son 
comité d’action et la CSA assure un soutien et un suivi dans chacune de ces écoles.  
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La scolarisation des adultes 
Dans cette même étude de l’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches publiée en octobre 2009, on apprend que 14 des 27 municipalités de la MRC des 
Appalaches ont une forte ou très forte proportion de personnes faiblement scolarisées. 
 

La clientèle immigrée 
Les statistiques du MELS (2005-2008) montrent qu’en moyenne, moins de 1  % de nos élèves du primaire et  2 % de nos élèves du secondaire sont nés à l’étranger. La plupart d’entre 
eux ont été adoptés dès leur jeune âge par des parents francophones.  Nous sommes donc très loin de la moyenne du Québec qui est de 11,8  % et des contraintes de la langue 
qu’amène la présence d’immigrants.  
 

Les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage 
Les statistiques du MELS (2005-2008) montrent qu’en moyenne, 16,8 % des élèves du primaire (moyenne réseau public : 15,5 %) et 14.5 % des élèves du secondaire (moyenne réseau 
public : 19,3 %) étaient alors identifiés EHDAA. Au primaire, le taux d’intégration était en moyenne de 79,9 % (moyenne réseau public : 79,9 %); au secondaire, il était en moyenne de 
39,7 % (moyenne réseau public : 46 %) [Source : Portrait des statistiques ministérielles- Système AGIR- 2009-2010] . En 2012-2013, au primaire, le taux d’intégration est passé à 87,1% (moyenne 
réseau public : 82,1%) [Source : Portrait des statistiques ministérielles- Système AGIR- 2012-2013]. 
 

La concurrence 
La concurrence des écoles privées est très faible chez nous. Alors qu’aucune inscription n’est répertoriée au primaire de 2005 à 2008, on note seulement 2,5 % des inscriptions au 
secondaire au cours de la même période (moyenne ensemble du Québec : 18,3 %). De plus, on constate souvent que plusieurs élèves qui débutent leur secondaire au privé reviennent 
chez nous pour le compléter. 
 

La situation financière 
La CSA est un employeur important de la région et son budget annuel est d’environ 65 M $. Les états financiers de 2012-2013 montrent, selon les règles budgétaires 2013-2014 du 
MELS,  un déficit net accumulé de 1 173 450.$.  
 

Le taux de réussite en français (5
e
 secondaire) 

Au moment de l’élaboration de notre Convention de partenariat avec le MELS, en 2010, le taux moyen de réussite en français lecture à la fin de la 5
e
 secondaire se situait à 81,5% 

(moyenne 2007-2009) alors que le taux moyen de réussite en français écriture à la fin de la 5
e
 secondaire se situait à 78,8% (moyenne 2007-2009). Entre 2010 et 2013, ce taux est passé à 

88,4% (moyenne 2011-2013) (cible 2014 : 82,5%) en français lecture et à 75,3% (moyenne 2011-2013) (cible 2014 : 79,8%) en français écriture.   
 

Comme nous avons largement dépassé notre objectif en français lecture et que nous avons subi un recul important en français écriture, nous avons dû réévaluer la situation et nous fixer de 

nouveaux objectifs. Considérant le haut niveau de réussite de nos élèves au niveau de la lecture, nous avons prévu un objectif plus modeste, mais réaliste : une augmentation de 1%. Par 

contre, au niveau de l’écrit, notre objectif constitue un défi important puisque nous voulons combler l’écart qui s’est creusé entre 2010 et 2013, c’est-à-dire 3%.    
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Le taux de réussite au secondaire aux épreuves de la CSA  [Source : MELS- Charlemagne- juin 2013] 
 

Matière JUIN 

% Note moyenne %  Taux de réussite 

CSA 
CHAUDIÈRE-APPALACHES QUEBEC 

CSA 
CHAUDIERE-APPALACHES QUEBEC 

Public Privé Public Privé Public Privé Public Privé 

Français lecture 132510 
2013 71,9 71,1 78,2 70,2 75,9 86,5 86,3 96,5 84,1 95 

2012 70,2 71,6 76,1 70 74,8 85,7 87,7 95,4 84 94,5 

Français oral 132530 
2013 78,7 76,8 81,7 76,7 81 98,5 96,2 99 95,1 99,1 

2012 77,9 76,4 81,2 76,2 80,8 98,3 95,5 100 94,5 98,1 

Anglais –oral – écrit - 134520 
2013 73,1 73,5 75,9 73,2 77,4 91,3 86,8 90,1 86,9 94,1 

2012 72,4 72,1 74,1 72,7 77,9 86 85,6 91,1 86,1 94,4 

 
Le taux de réussite au secondaire aux épreuves uniques du MELS   [Source : MELS- Charlemagne- juin 2013] 
 

Matière JUIN 

%  Note moyenne %  Taux de réussite 

CSA 
CHAUDIÈRE-APPALACHES QUEBEC 

CSA 
CHAUDIERE-APPALACHES QUEBEC 

Public Privé Public Privé Public Privé Public Privé 

Français écriture 132520 
2013 68,5 72,2 79,6 70,4 77,4 73,7 84,1 95,7 79,6 92,5 

2012 69,1 73,2 80,4 71,3 79,0 78,1 85,3 95,2 80,5 93,1 

Anglais - inter. orale 134510 
2013 76,8 77,8 82,7 79 84,2 96,3 95,3 99,4 96,1 99,3 

2012 75,5 76,9 80,6 77,6 83,6 97,5 94,7 97 94,4 98,8 

Anglais - prod. écrite 134530 
2013 76,4 76,6 81 76,8 82,2 95 92,4 99,4 92,9 98,5 

2012 73,7 76 78,3 76,2 82,1 85,6 91 94,1 92,2 98,4 

Math – sommaire 063414 2013 71,7 65,9 69,1 63,3 72,2 85,4 73,7 83,5 69,2 86,5 

Math – sommaire 065426 2013 76,8 69,1 77,2 69,7 78,4 88,8 79,2 94,5 81,1 94,5 

Histoire 087404 2013 74,2 66,2 78,7 68,7 77,9 92,1 73,5 95,2 77,8 95,2 

 
La planification stratégique – Mise à jour 2014-2016  
« S’investir pour la réussite » 
L’analyse des rapports annuels de 2009 à 2013 de la CSA, la nouvelle structure du conseil des commissaires annoncée pour novembre 2014 et le contexte politique actuel en regard des 
commissions scolaires ont invité la commission scolaire à faire uniquement une mise à jour de sa Planification stratégique 2009-2014 pour les deux prochaines années scolaires (2014-
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2016). Nous continuerons à offrir des services éducatifs diversifiés et de qualité en n’ayant qu’une priorité en tête, la réussite et la persévérance de ses élèves, jeunes et adultes.  Nous 
continuerons d’accompagner notre clientèle avec un souci d’avancement et d’accomplissement pour le mieux-être de notre société. 
 

Même si nous sommes une petite commission scolaire avec une clientèle qui se stabilise et avec des besoins particuliers et des ressources souvent limitées, nous avons des raisons qui 
justifient largement notre investissement  pour la réussite.    
 

        S’investir :  

 … parce que les élèves sont au centre de nos préoccupations et que leur réussite est notre motivation première. Nous mettrons nos 
efforts pour soutenir tous les élèves jeunes et adultes et pour favoriser leur persévérance. Nous miserons notamment sur une offre de 
service stimulante et variée, la création d’un lien d’attachement significatif, la motivation, l’augmentation de la maîtrise de la langue 
française, l’accompagnement des élèves EHDAA et l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. De plus, nous contribuerons 
au dynamisme et au rayonnement de nos établissements. 

 … parce que l’expertise des ressources humaines constitue la principale richesse de notre organisation. En ce sens, nous encouragerons 
l’engagement, la fidélisation et la reconnaissance par la gestion humaine de nos ressources.  

 … parce que la collaboration des parents est essentielle pour la réussite. Pour ce faire, nous faciliterons leur implication auprès de leurs 
enfants.  

 … parce que nous voulons contribuer au développement socio-économique de notre région. Nous serons ouverts, présents, impliqués 
et engagés avec la communauté. 
 

La réalisation de ce mandat ne peut être possible sans l’entière collaboration de tous les intervenants. L’expertise et l’engagement de chacun ainsi que la volonté ferme de travailler 

ensemble constituent des conditions essentielles à la réussite de notre démarche. Dans ce sens, toutes les unités ont été mises à contribution et ont adopté leur Convention de gestion 

et de réussite éducative. Annuellement, celles-ci sont révisées et signées par la CSA. Les résultats sont consignés et publiés dans le Rapport annuel de la commission scolaire. Nous 

souhaitons ainsi que tous les membres du personnel puissent se sentir partenaires de notre Convention de partenariat et responsables de sa réalisation. 
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BUT 1 :   L’AUGMENTATION DE LA DIPLOMATION ET DE LA QUALIFICATION AVANT L’ÂGE DE 20 ANS 
 

PORTRAIT  

Selon l’analyse des cohortes 1999 à 2002 effectuée par le MELS à leur sortie en 2006, 2007 et 2008, le taux moyen de diplomation et de qualification à la CSA est de 74 %, soit 82 % chez 
les filles et 66 % chez les garçons, comparativement à un taux moyen de 71,8 % pour l’ensemble du Québec. Ce taux est passé à 72,3% pour les années 2010-2012. Aussi, on constate 
que 77.1% (moyenne 2010-2013) de nos élèves passent au secondaire sans retard scolaire (88,2% : pour le Québec, incluant le privé). Malgré cela, nous pouvons conclure que nos 
méthodes d’évaluation sont gagnantes et justifiées puisque la CSA diplôme et qualifie, sur une base annuelle, plus d’élèves que l’ensemble du Québec.   
 

L’analyse des statistiques du MELS des années 2004 à 2007 montre un nombre moyen de 61 élèves décrocheurs par an, parmi lesquels on compte en moyenne 20 filles et 41 garçons 
[Source : Portrait des statistiques ministérielles- Système AGIR- octobre 2009- tableau 2-A]. C’est dans les classes spéciales que nous retrouvons un grand nombre de nos décrocheurs, souvent attirés 
par un besoin de gagner rapidement de l’argent pour aider au soutien familial ou simplement pour vivre leur vie. Nos interventions dans ces groupes ont permis de faire passer le 
nombre de décrocheurs à 48 (moyenne 2009-2011) [Source : Portrait des statistiques ministérielles- Système AGIR- octobre 2013- tableau 2A] ; nous comptons poursuivre nos efforts auprès de ces 
élèves. De plus, comme en font foi les diverses statistiques du MELS, on constate que plusieurs de nos décrocheurs abandonnent en 4e et 5e secondaires. Nous interviendrons donc 
aussi à ces niveaux pour soutenir davantage cette clientèle.  
 

 

ANALYSE DE LA SITUATION  
Nous voulons contribuer à la diplomation et à la qualification du plus grand nombre de nos élèves et nous croyons que c’est en créant une meilleure relation avec eux et en leur offrant 
un milieu de vie agréable que nous y parviendrons. Nous avons donc choisi de travailler d’abord à favoriser l’approche « lien d’attachement », proposée par le paradigme de Neufeld, 
qui reconnaît l’importance de l’adulte et le dommage des pairs et qui permet de mieux interpréter les comportements des jeunes. Pour la CSA, cette approche est une condition 
gagnante pour favoriser la réussite. L’attachement est un besoin primordial pour l’enfant et devient un contexte d’apprentissage privilégié, particulièrement pour un enfant immature. 
 

Nous voulons également offrir à nos élèves un milieu de vie stimulant et un accompagnement signifiant. Nous voulons adopter une approche préventive auprès des clientèles en 
difficulté, mais nous voulons surtout accompagner et supporter les différents intervenants dans leurs actions. Nous voulons aussi associer les parents à nos actions. Nous travaillerons 
donc à accompagner nos élèves et surtout à ne pas perdre les plus vulnérables, particulièrement les garçons.  
  

Dans ce sens, les sondages et les discussions qui avaient amené la CSA au choix des orientations de sa planification stratégique 2009-2014 reconnaissaient la priorité accordée à la 
réussite de l’élève [orientation 1 : la CSA veut soutenir la réussite de tous ses élèves jeunes et adultes et contribuer au dynamisme et au rayonnement de ses établissements]. Pour ce 
faire, plusieurs champs d’intervention avaient été identifiés, dont  le dépistage et les interventions précoces, l’accompagnement signifiant pour l’élève, l’approche orientante, la 
reconnaissance et la valorisation des élèves, le milieu de vie stimulant et enrichissant…   
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PREMIER OBJECTIF  

D’ici 2016, augmenter de 5,7  % le taux moyen de diplomation et de qualification des élèves avant l’âge de 20 ans. 

 

Indicateur :      moyenne des trois dernières cohortes disponibles  
Date de la production des données pour la convention de partenariat :      début novembre 
Définition de l’indicateur :      taux de diplomation et de qualification au secondaire avant l’âge de 20 ans (obtention d’un premier diplôme) 
Périodicité de la production :      une fois par année 
Sources des données :      Portrait des statistiques ministérielles – mise à jour Commission scolaire des Appalaches (MELS– tableau 1A) 
Producteur des données de l’indicateur :      directeur du service éducatif  
Faire parvenir les données recueillies :      au directeur général pour fins de suivi à la convention de partenariat avec le MELS 
 

Cible :    atteindre 84 % d’ici 2020.  
 

Situation de départ :    moyenne 2010-2012 :    72,3  % 
 

2016 :   78 % 2020 :   84 % 

 

MOYENS RETENUS EN REGARD DU PREMIER OBJECTIF  
Sous le leadership du service éducatif : 
 Réduire les retards d’apprentissage au primaire afin de soutenir dès le départ la motivation et la réussite de nos élèves :  
 - en effectuant un dépistage et des interventions précoces (ex. : programme d’éveil à la lecture et à l’écriture dans nos milieux défavorisés identifiés, projet « Préambule » à l’école Ste-            

Bernadette);  
 - en offrant des services particuliers au préscolaire et au 1er cycle du primaire (orthophonie, orthopédagogie, psychologie, éducation spécialisée…);  
  - en faisant l’acquisition et l’implantation de matériel de support (ex. : ESP-Procédure de dépistage précoce, Conscience phonologique en maternelle…).    
 Former une équipe d’intervention (conseillers pédagogiques et professionnels) pour permettre de soutenir, accompagner, guider les milieux dans leurs interventions pédagogiques 

(ex. : pédagogie différenciée, enseignement coopératif, gestion de classe, approche orientante, enseignement explicite, réponse à l’intervention). 
 Afin de permettre une relation significative entre l’enseignant et l’élève, la CSA a mis en place en 2009 un comité, « les attachants », qui a offert aux écoles intéressées des 

formations sur le lien d’attachement. Le comité assure le suivi auprès des personnes qui utilisent cette approche. Nous retrouvons maintenant des « attachants » dans tous nos 
établissements. Les membres du comité, les directions d’écoles et près de deux cent soixante-quinze enseignants (275) ont reçu la formation. Treize écoles primaires en ont fait un 
projet pour leur école; deux écoles secondaires l’utilisent pour des clientèles ciblées.   

 Soutenir une approche orientante dans les écoles en mettant à contribution nos conseillers en orientation (projet pilote avec le MELS en 2014-2015). 
 Fournir aux écoles primaires, secondaires, à la formation professionnelle et à l’éducation des adultes, les données statistiques et nominatives qui vont leur permettre d’identifier les 

décrocheurs potentiels, et ce, afin de pouvoir mieux cibler les mesures spécifiques à mettre en place dans chacun des milieux pour favoriser la réussite.   
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DEUXIÈME OBJECTIF  

D’ici 2016, diminuer de 3 le nombre moyen de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs) parmi les élèves inscrits en FGJ, c’est-à-dire passer d’une moyenne de 48 à une moyenne de 45. 

 

Indicateur :      moyenne des trois dernières cohortes disponibles  
Date de la production des données pour la convention de partenariat :      début novembre 
Définition de l’indicateur :      taux de décrochage annuel, parmi les sortants en formation générale des jeunes 
Périodicité de la production :      une fois par année 
Sources des données :      taux de décrochage annuel, parmi les sortants en formation générale des jeunes (Portrait des statistiques ministérielles – tableau 2A) 
Producteur des données de l’indicateur :      directeur du service éducatif  
Faire parvenir les données recueillies :      au directeur général pour fins de suivi à la convention de partenariat avec le MELS 
 

Cible :   passer d’une moyenne de 48  (2009 à 2011) à une moyenne de 45 lors de la convention 2014-2016, pour atteindre 41 en 2020. 

Situation de départ : moyenne 2009-2011 : 48 2016 :   45 2020 :   41 

 
MOYENS RETENUS EN REGARD DU DEUXIÈME OBJECTIF  
Sous le leadership du service éducatif : 
 Établir, avec les écoles secondaires, des comités de suivi auprès des élèves de 4e et 5e secondaires et de la FAE afin d’offrir un accompagnement individualisé à un certain nombre 

d’élèves identifiés comme décrocheurs potentiels et s’associer au service de l’éducation des adultes (SARCA) et à la FP pour répondre aux besoins de ces élèves. 
 Mobiliser les acteurs régionaux (CSSRT, CÉGEP, ville de Thetford, CPE, SDE (employeurs), CAPS…) pour les impliquer dans la valorisation de l’école et dans la mise en place de 

moyens pour contrer le décrochage (ex. : entente avec le Carrefour Jeunesse Emploi sur le suivi aux décrocheurs, Québec en forme, Québec persévère). Le directeur général et la 
direction du service éducatif seront particulièrement associés à cette démarche. 

 Accompagner les comités de soutien à la persévérance scolaire, particulièrement ceux qui proposent des initiatives qui font de l’école un milieu de vie stimulant et enrichissant : 
activités parascolaires, sportives et culturelles. 

 Soutenir les initiatives visant la valorisation et l’accompagnement signifiant pour l’élève, particulièrement les garçons (ex. : lecture accélérée).  
 S’assurer que notre offre de service contribue, en partenariat avec les milieux économiques, municipaux, sociaux et communautaires, à diminuer le nombre de citoyens n’ayant pas 

de diplôme ou de qualification reconnus par le MELS, en facilitant le retour en formation de la clientèle cible, notamment les moins de 20 ans. 
 Poursuivre la mise en place d’activités qui faciliteront le passage du primaire au secondaire et le passage du préscolaire au 1er cycle du primaire.  
 Supporter les écoles « Agir autrement » dans leur démarche pour favoriser la qualification du plus grand nombre possible d’élèves. 
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BUT 2 L’AUGMENTATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 

PORTRAIT  
 

Nos statistiques à l’examen de juin en français lecture (épreuve de la CSA-données locales) pour les élèves de 5e secondaire montrent un taux moyen de réussite de 88,4 % pour les 
années 2011-2013 [voir tableau en page 6].  
 

Nos statistiques à l’examen de juin en français écriture (épreuve du MELS-données de Charlemagne) pour les élèves de 5e secondaire montrent un taux moyen de réussite de 75,8 % pour 
les années 2011-2013 [voir tableau en page 7].  
 

En 2009, plusieurs examens uniformes, tant en lecture qu’en écriture, étaient préparés annuellement par la CSA, mais leur administration était généralement facultative et les résultats 
n’étaient utilisés qu’au niveau de l’école. Depuis juin 2010, nous avons des données communes au niveau de la CSA et les écoles les utilisent dans l’élaboration de leur convention de 
gestion et de réussite éducative.   
 

ANALYSE DE LA SITUATION 
 

Selon les statistiques du MELS, il faut dire que le taux moyen de réussite en français de nos élèves en 5e secondaire pour les années 2004-2007 (94,7 %) était relativement satisfaisant. 
Pourtant, nous sommes convaincus de l’importance de la langue française et surtout de la nécessité d’y travailler sans relâche.  
 

Les sondages et les discussions qui avaient amené la CSA au choix des orientations de sa planification stratégique 2009-2014 proposaient d’ailleurs à la CSA de procéder à la rédaction 
d’une politique linguistique tant au niveau des élèves que du personnel, de s’assurer d’un dépistage et d’interventions précoces et surtout d’offrir un accompagnement signifiant pour 
l’élève. Dans ce sens, la CSA avait fait du français un objectif particulier dans son plan. Nous y avons travaillé avec grand intérêt et de façon très formelle, notamment en adoptant notre 
politique linguistique et en créant des examens uniformes avec correction standardisée,  tant au primaire  qu’au secondaire.  
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PREMIER OBJECTIF  

Français - lecture :    d’ici 2016, augmenter de 1% le taux  moyen de réussite en français lecture (examen préparé par la CSA) à la fin de la 5e secondaire.  
 

Indicateur :      moyenne des trois dernières cohortes disponibles  
Date de la production des données pour la convention de partenariat :      début novembre 
Définition de l’indicateur :      taux de réussite à l’épreuve de juin en français lecture de 5e secondaire 
Périodicité de la production :      une fois par année 
Sources des données :      données des épreuves de lecture de 5e secondaire fournies par la TOS du Service éducatif [MELS- Charlemagne] 
Producteur des données de l’indicateur :      directeur du service éducatif  
Faire parvenir les données recueillies :      au directeur général pour fins de suivi à la convention de partenariat avec le MELS 
 

Cible :    d’ici 2016, augmenter de 1% le taux moyen de réussite en français lecture 

Situation de départ: moyenne 2010-2013 :    88,4  % 2013-2016 :    89,4  % 
 

 

DEUXIÈME OBJECTIF  

Français - écriture :   d’ici 2016, augmenter de 3% le taux moyen de réussite en français écrit (examen préparé par le MELS) à la fin de la 5e secondaire, soit atteindre 78,8%.  
  

Indicateur :      moyenne des trois dernières cohortes disponibles  
Date de la production des données pour la convention de partenariat :      début novembre 
Définition de l’indicateur :      taux de réussite à l’épreuve de juin en français écriture de 5e secondaire (examens du MELS) 
Périodicité de la production :      une fois par année 
Sources des données :      résultats des épreuves de juin fournis par la TOS du Service éducatif [MELS- Charlemagne] 
Producteur des données de l’indicateur :      directeur du service éducatif  
Faire parvenir les données recueillies :      au directeur général pour fins de suivi à la convention de partenariat avec le MELS 
 

Cible :   d’ici 2016, augmenter de 3 % le taux moyen de réussite en français écriture 

Situation de départ : moyenne 2010-2013 :   75,8  % 2013-2016 :    78,8  % 
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MOYENS RETENUS  
Sous le leadership du service éducatif : 

 À la fin de chacun des cycles du primaire et du secondaire, effectuer annuellement des examens communs (MELS ou CSA) en français (lecture et écriture) afin d’identifier les élèves 
en difficulté et proposer un accompagnement signifiant, incluant la collaboration et l’engagement des parents [en relation avec l’étude de Serge Larivée sur la collaboration école-
famille], pour améliorer leur taux de réussite en français. Un comité de développement pédagogique en français  préparera les examens, précisera les conditions qui assureront 
l’uniformité dans l’administration et la correction. Il s’assurera de l’analyse et du suivi des résultats.  

 Au cours des prochaines années [2010-2016 pour le primaire et pour le secondaire], accompagner la cohorte 2009-2010 de fin de 1er cycle du primaire [particulièrement avec des 
examens à la fin du 2e et du 3e cycles] et celle de fin de 1er cycle du secondaire, pour vérifier les impacts des mesures de soutien mises en place en français lecture et en français 
écriture. Le service éducatif accompagnera les directions d’écoles et les enseignants afin de suivre adéquatement ces cohortes.  

 S’assurer de la présence, dans toutes les écoles, d’une période quotidienne en lecture et d’une période hebdomadaire en écriture.  
 Les travaux de Sylvie Cartier, « Lire pour apprendre », démontrent clairement que la lecture est à la base de tous les apprentissages. Nous voulons donc la favoriser dans tous nos 

établissements, particulièrement ceux du primaire. Ainsi, au préscolaire et aux 1er et 2e cycles du primaire, nous mettrons en place des activités en lecture : conscience phonologique, 
continuum en lecture, lecture accélérée, surlecture… Les directions des écoles primaires seront particulièrement sollicitées dans ce dossier.  

 À chaque début de la 5e et 6e année du primaire, la conseillère en français prépare une évaluation en lecture et en grammaire pour tous les élèves de la CSA et en assure la correction. 
Cette démarche permet de faire ressortir les difficultés des élèves et par la suite de mieux les accompagner, particulièrement les élèves en difficulté.  
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BUT 3 L’AMÉLIORATION DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE ET DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE CHEZ CERTAINS GROUPES DONT LES ÉLÈVES 

EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION ET D’APPRENTISSAGE 

 

PORTRAIT  

Les données de 2010 de la cohorte 2003-2004 des élèves des classes en cheminements particuliers (Phase, Grade et FAE) à la CSA nous montraient que seulement 18 % (4/22) des 
élèves de ces classes obtenaient une qualification ou une diplomation avant l’âge de 20 ans.  Considérant les voies d’accès disponibles (CFMS et CFPT), tous ces élèves auraient pu 
obtenir une qualification. Nous y avons donc travaillé, et ce taux est passé à 51,5% avec la cohorte 2006-2007. 
 

Le rapport des départs annuels de nos élèves fournit peu de renseignements sur les raisons de ceux-ci. Par exemple,  en 2010, nous ne connaissons pas les raisons du départ de 26 des 
64 élèves de la cohorte 2004-2005 qui ont quitté au cours de leur secondaire. Aurions-nous pu les raccrocher ?  
 

Selon les statistiques fournies par le MELS à propos des cohortes 1999 à 2002 à leur sortie en 2006, 2007 et 2008 [Taux moyen de diplomation ou qualification : 74 %], le taux moyen de 
qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT) à la CSA, est de 5,1  %, comparativement à un taux moyen de 1,6  % pour l’ensemble du Québec. Pour sa part, le taux de diplomation (DES, 
DEP, ASP) est de 69,1  %, comparativement à un taux moyen de 70,2 % pour l’ensemble du Québec.  
 

Nous croyons que le fait de vivre dans un petit milieu facilite beaucoup la concertation entre les divers secteurs (FGJ, FGA, FP) et les acteurs régionaux (CRDI, CRDP, CSSSRT…), ce qui 
permet à nos élèves HDAA de se diriger dans un secteur d’études qui répond davantage à leurs intérêts et à leurs capacités.  
 

ANALYSE DE LA SITUATION 
 

Ce portrait nous démontre que nous devons continuer à travailler prioritairement pour offrir à nos élèves de la FAE  un accompagnement significatif et personnalisé qui leur permettra 
d’obtenir une qualification ou une diplomation. En effet, ils occupent une large part de nos abandons définitifs. Nous devrons intervenir dès leur arrivée au secondaire pour les motiver 
dans leurs apprentissages et leur fournir des voies qui répondent à leurs besoins et à leurs capacités. Les résultats très positifs obtenus dans ce dossier entre 2010 et 2014 démontrent 
l’importance de continuer à travailler en ce sens.  
 

Nous devrons également, particulièrement au secondaire, être attentifs aux raisons des départs des élèves et nous assurer que nous faisons tout ce qui est possible pour leur proposer 
un cheminement scolaire adapté et un suivi adéquat dans leur nouveau milieu. Il faudra se concerter davantage [FGJ-FP-FGA].   
   

Dans ce sens, les sondages et les discussions qui avaient amené la CSA au choix des orientations de sa planification stratégique 2009-2014 reconnaissaient l’importance de se 
préoccuper de la réussite de chacun et de continuer à offrir une qualification adaptée à tous nos élèves en difficulté.  Ainsi, l’accompagnement signifiant pour l’élève, le lien 
d’attachement  et l’approche orientante avaient été identifiés comme des moyens à privilégier. 
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OBJECTIF  

 

D’ici 2016, augmenter de 3,5  % le taux moyen de qualification et de diplomation des élèves des classes de FAE  (FMSS et FPT). 
 

Indicateur :      taux d’élèves qualifiés sur l’ensemble des élèves de classe FAE en tenant compte qu’une nouvelle cohorte commence à chaque année scolaire (2006-2007 = 51,5%)  
Date de la production des données pour la convention de partenariat :      début novembre 
Définition de l’indicateur :      total des élèves ayant obtenus une qualification ou un diplôme 
Périodicité de la production :      une fois par année 
Sources des données :      données fournies par la TOS du Service éducatif 
Producteur des données de l’indicateur :      directeur du service éducatif  
Faire parvenir les données recueillies :      au directeur général pour fins de suivi à la convention de partenariat avec le MELS 

 

Cible :   augmenter le taux de qualification et de diplomation des élèves des cheminements particuliers (Phase, Grade, FAE…)  de 8,5 % d’ici 2020, c’est-à-dire, passer de 51,5 % à 60 %.  

Situation de départ - 2013 : 51,5  % 2016 : 55 % 2020 : 60  % 
 

MOYENS RETENUS  
Sous le leadership du service éducatif : 

 Accompagner les intervenants auprès des clientèles EHDAA  du primaire et du secondaire par l’équipe des conseillers en adaptation scolaire et leur proposer de la formation 
continue en relation avec les besoins identifiés. La participation du directeur du service éducatif au comité régional et l’utilisation des ressources régionales seront retenus 
comme moyens complémentaires.  

 Mettre en place, avec chacun des établissements primaires et secondaires, des mécanismes de suivi particuliers auprès des clientèles EHDAA en cheminements particuliers. 
Utiliser les services du SARCA au besoin. 

 En lien avec les partenaires du milieu, mettre en place des projets particuliers pour soutenir les intervenants (PRÉ-DEP, IDÉO, JOUJOUTHÈQUE…) 
 Favoriser la concertation entre la FGJ, la FP et la FGA, par des rencontres d’étapes,  afin de permettre aux  élèves de FAE d’obtenir un accompagnement particulier qui réponde à 

leurs besoins et leurs capacités.  
 Soutenir l’application de la politique des EHDAA de la CSA dans les établissements, particulièrement en lien avec les plans d’intervention dans les classes d’adaptation scolaire.  
 Soutenir une approche orientante dans les écoles en mettant à contribution nos conseillers en orientation projet (pilote 2014-2015). 
 Accompagner les élèves du FPT ainsi que leurs parents dans un parcours de formation continue en entreprise.  
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BUT 4 L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE 

 

PORTRAIT  
 

En l’absence de données relativement à la violence dans les écoles, la CSA a engagé, en 2009-2010, un agent pivot afin d’accompagner chacune des écoles du primaire et du secondaire 
pour effectuer un portrait de la situation dans son école. Celui-ci a permis l’adoption d’un plan d’action dans ce domaine dans toutes les écoles, conformément à la loi 56.  
 

La CSA est engagée dans son virage santé depuis longtemps : déjà en 2009, 68  % des écoles primaires avaient  adhéré à l’approche « Écoles en santé ».Tant au niveau des jeunes que 
des adultes,  toutes les écoles de la CSA sont  très actives dans ce dossier. De plus, toutes les écoles ont adopté une politique « saines habitudes de vie – volet alimentation » dans 
laquelle un plan d’action et des programmes ont été prévus.  
  

L’activité physique a toujours été importante à la CSA. Les enseignants en éducation physique ont toujours eu à cœur la promotion de leur matière. Ils ont créé de nombreuses activités 
(notamment les célèbres activités de concentration au primaire et les activités parascolaires au secondaire) et ils ont été soutenus par les enseignants des autres matières (journées 
sportives, carnaval…). Pourtant, il faut sans cesse promouvoir ce mode de vie actif dans le quotidien de nos jeunes et de nos adultes. Ainsi, toutes les écoles ont adopté une politique 
« saines habitudes de vie – volet mode de vie physiquement actif » dans laquelle un plan d’action et des programmes ont été prévus.  
 

ANALYSE DE LA SITUATION 
 

Forts de ces constats, particulièrement dans le cadre des sondages et des discussions qui avaient amené la CSA au choix des orientations de sa planification stratégique 2009-2014, la 
CSA avait fait le choix de traiter le phénomène de la violence et de favoriser la santé globale des élèves et du personnel. Dans ce sens, elle reconnaissait l’importance de la mise en place 
d’actions pour contrer la violence et aussi l’importance d’établir une politique « saines habitudes de vie » dans laquelle on devait procéder à la promotion de la santé et de l’activité 
physique, autant au niveau du personnel que des élèves, ce qui fut fait.  
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OBJECTIF  

Assurer le suivi des stratégies d’intervention mises en place dans les écoles primaires et secondaires pour prévenir et traiter la violence, incluant les actes d’intimidation [LIP].  

 

Indicateur :      nombre de plaintes reçues et suivi accordé à chacune d’elles   
Date de la production des données pour la convention de partenariat :      fin août 
Définition de l’indicateur :      nombre de plaintes reçues et suivi accordé à chacune d’elles 
Périodicité de la production :      une fois par année 
Sources des données :      bilan annuel des écoles en juin de chaque année  
Producteur des données de l’indicateur :      directeur de l’école primaire ou secondaire  
Faire parvenir les données recueillies :      au directeur général pour fins de suivi à la convention de partenariat avec le MELS 
 

Cible : publication dans le rapport annuel de la CSA, en précisant l’implication du protecteur de l’élève et ajustement des stratégies d’interventions au besoin dans les conventions de gestion et 
de réussite éducative.   
 

MOYENS RETENUS 
Sous le leadership du service éducatif : 

 Accompagner toutes les écoles primaires et secondaires dans l’application de leur stratégie d’intervention pour prévenir et traiter la violence, incluant les actes d’intimidation. 
 S’assurer que les écoles primaires et secondaires ont des cibles dans leur Convention de gestion et de réussite éducative afin de diminuer annuellement le nombre d’actes 

d’intimidation ou de violence. 
Sous la responsabilité des directions d’école primaires et secondaires : 

 Transmettre au directeur général un rapport sommaire des plaintes reçues relatives à un acte d’intimidation ou de violence survenu dans son école et du suivi qui leur a été 
donné. 
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BUT 5 L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE MOINS DE 20 ANS EN FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

PORTRAIT  
 

L’analyse des statistiques du MELS (2008-2011) montre qu’en moyenne 178 élèves de moins de 20 ans étaient inscrits en FP par rapport à 506 au total, soit 35,1  %. La moyenne du 
réseau public pour ces trois ans était de 25,7 %. Le marché de l’emploi dans les petites et moyennes entreprises (PME) de la région étant favorable à l’embauche, il devient de plus en 
plus difficile d’augmenter nos performances dans ce dossier.  

ANALYSE DE LA SITUATION 
 

La CSA possède deux centres de formation professionnelle qui font sa fierté. Certaines installations sont relativement récentes et le dynamisme des équipes en fait des endroits de 
formation privilégiés. D’ailleurs, l’analyse des diverses statistiques de 2008 à 2011 montre que,  particulièrement au niveau des élèves de moins de 20 ans, leur utilisation est toujours 
supérieure à la moyenne nationale. L’offre de service semble donc déjà reconnue, ce qui n’empêche pas la CSA de vouloir l’augmenter et l’améliorer pour répondre de mieux en mieux 
aux besoins des jeunes de métiers et des entreprises du milieu.   
 

Dans ce sens, les sondages et les discussions qui avaient amené la CSA au choix des orientations de sa planification stratégique 2009-2014 reconnaissaient cette situation et proposaient 
de continuer à favoriser l’accès à la FP par la diversification des voies, des modes d’organisation et de l’offre de service. De plus, la CSA avait alors décidé de mettre en place une 
structure consultative auprès des entreprises et des partenaires pour associer ces collaborateurs à l’importance de la formation, une formation qu’elle veut adaptée aux besoins du 
milieu. Dans ce sens, plusieurs entreprises ont déjà accepté de ne pas embaucher de jeunes sans formation ou de faciliter le retour en formation des jeunes qui sont déjà en emploi. 
Nous voulons donc continuer à contribuer au développement de la formation professionnelle. 
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OBJECTIF  

D’ici 2016, atteindre un taux moyen de 39% du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle en rapport avec le nombre total d’élèves inscrits.  
 

Indicateur :      moyenne des trois dernières années disponibles  
Date de la production des données pour la convention de partenariat :      début novembre 
Définition de l’indicateur :      le nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle en rapport avec le nombre d’élèves inscrits 
Périodicité de la production :      une fois par année 
Sources des données :      nombre d’inscrits en formation professionnelle, âgés de moins de 20 ans/nombre total d’inscrits en formation professionnelle [Portrait des statistiques ministérielles- tableau 7] 
Producteur des données de l’indicateur :      directeur général  
Faire parvenir les données recueillies :      au directeur général pour fins de suivi à la convention de partenariat avec le MELS 
 

Cible :  d’ici 2020, augmenter de 10,1  % le pourcentage établi en fonction du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle en rapport avec le nombre total d’élèves inscrits en 
FP, c’est-à-dire, passer de 34,4 % à 44,5 %.  

Situation de départ : moyenne des années 2008-2011 :    34,4  % 2016 :   39  % 2020 :   44,5 % 

 

MOYENS RETENUS  
Sous le leadership du service éducatif : 

 Promouvoir, par le cours d’exploration professionnelle et auprès des élèves inscrits dans les pré-DEP, les secteurs de la FP, particulièrement les programmes offerts à la CSA. 
 Favoriser la concertation entre la FGJ, la FP et la FGA pour accompagner les élèves vers la FP par des rencontres d’étapes planifiées par les services éducatifs.   
 Organiser des activités de promotion : Salon de la FP, Semaine de la FP, Portes ouvertes, visite des centres pour les élèves de 3e et 4e secondaire, création de dépliants 

promotionnels, site WEB, conférences, stages d’un jour… Ces activités sont organisées par le CSA en collaboration avec les établissements (généralement les conseillers en 
orientation). 

 Organiser des activités d’éveil à l’exploration de la FP auprès des élèves de 6e année du primaire.  
 Diversifier  les voies d’accès à la FP : concomitance (selon les secteurs en demande), passerelle d’un secteur à l’autre (FGJ vers FGA ou FP, FGA vers FP), nouveau DEP de base 

pour les élèves du FMS (ex. : secteur opérateur-équipement-production)…  
 Rendre accessible le service de transport scolaire aux élèves en formation professionnelle. La CSA organise le transport; les utilisateurs assument un tarif mensuel. On croit 

néanmoins que le MELS devrait assumer éventuellement cette dépense pour faciliter la fréquentation des moins de 20 ans. 
 Faciliter, en collaboration avec les employeurs, le retour en formation des moins de 20 ans, le tout conformément à la déclaration de principes adoptée par les employeurs de 

Chaudière-Appalaches. 
 



21 
 

LES MÉCANISMES DE SUIVI ET DE REDDITION DE COMPTES  
 
 

La planification stratégique ne constitue pas une fin en soi, mais davantage une étape dans un processus de réalisation d’une mission.  Ainsi, la Planification stratégique 2014-2016, 
incluant la Convention de partenariat 2014-2016 et les conventions de gestion et de réussite éducatives des établissements, vise à informer et à mobiliser la communauté éducative 
autour des élèves qui cheminent vers leur réussite. Pour chacun des objectifs, des champs d’intervention et des indicateurs de réussite ont été prévus : des outils ont été conçus, des 
statistiques locales et nationales ont été compilées, des évaluations d’activités ont été planifiées, des sondages ont été effectués, des mesures ont été quantifiées…  
 

La reddition de comptes s’inscrit donc au terme d’un cycle de gestion annuel qui comporte un certain nombre d’activités ayant pour but de favoriser la participation, l’implication et  la 
mobilisation des membres de l’équipe.  Ainsi, annuellement, la planification stratégique est évaluée par les équipes-écoles pour la production de leur rapport annuel et par les directions 
des services. Les données sont transmises à la CSA; elles servent à la rédaction du Rapport annuel de la CSA et aux échanges de supervision avec le directeur général. Chaque année, le 
Rapport annuel de la CSA est publicisé auprès de l’ensemble de la population afin de la tenir informée de l’évolution de la situation, de lui permettre de l’apprécier, mais également d’y 
contribuer. La CSA veut ainsi rendre son plan dynamique et l’adapter annuellement aux besoins et à l’évolution de l’organisation dans l’atteinte de ses objectifs. 
 

La mise à jour 2014-2016 permettra de compléter le degré d’atteinte de certains objectifs poursuivis et d’investir pour combler certains écarts observés. De plus, d’ores et déjà, nous 
avons prévu qu’une importante évaluation de la Planification stratégique 2014-2016 se fera à la fin de la période de mise à jour par une vaste consultation de tous les acteurs et 
éventuellement par un sondage auprès des parents et des résidants du territoire.   
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LEXIQUE DES PRINCIPAUX SIGLES 
 

  
AFP   Attestation de formation professionnelle 

ASP  Attestation de spécialisation professionnelle 

CAPS  Centre de l’activité physique et sportif 

CDM  Centre de développement maximum 

CEGEP   Collège d’enseignement général et professionnel  

CFER  Centre de formation en entreprise et récupération 

CJCA   Centre Jeunesse Chaudière-Appalaches 

CPE   Centre de la Petite Enfance 

CRDI   Centre régional en déficience intellectuelle 

CRDP   Centre régional en déficience physique 

CSA  Commission scolaire des Appalaches 

CSSS / CSSSRT  Centre de santé et des services sociaux de la Région de Thetford  

DEP   Diplôme d’études professionnelles 

DES   Diplôme d’études secondaires 

EHDAA   Élève en difficulté d’adaptation et d’apprentissage 

FAE   Formation axée sur l’emploi 

FGA   Formation générale des adultes 

FGJ   Formation générale des jeunes 

FMSS   Formation des métiers semi-spécialisés 

FP    Formation professionnelle 

GRADE  Groupe régulier approche différenciée enseignement 

IDEO  Innovation du développement exploration orientation 

ISPJ    Insertion sociale et professionnelle des jeunes 

MAMR   Ministère des Affaires municipales et des Régions 

MELS   Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport 

MRC   Municipalité régionale de comté 

PHASE  Poursuite des habiletés axées sur l’emploi 

SARCA   Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 

SDE   Société de développement économique 

TOS   Technicienne en organisation scolaire de la CSA  
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LES ENGAGEMENTS DES PARTIES 
 

Considérant que la convention de partenariat vise à accroître la persévérance scolaire et la réussite des élèves;  

 

Considérant que les commissions scolaires contribuent à la mise en œuvre des orientations et des plans d’action ministériels; 

 

Considérant que la signature de la convention de partenariat n’a pas pour objectif d’ajouter des  ressources financières additionnelles à celles qui sont allouées à la commission scolaire conformément 

aux règles budgétaires; 

 

Considérant que les commissions scolaires contribueront, s’il y a lieu, à des travaux qui seront mis en place par le MELS afin de définir de nouveaux indicateurs. 

 

Les parties conviennent des engagements suivants :  

 

 

Le  MELS s’engage à : 
 Soutenir la commission scolaire dans la mise en œuvre et le suivi de sa convention de partenariat et dans le processus de reddition de comptes; 

 Fournir, au fur et à mesure de leurs disponibilités, des données statistiques, de l’information ou des analyses pertinentes permettant de soutenir la mise en œuvre de la convention de partenariat. 
 
 

La Commission scolaire s’engage à : 
 Assurer une gestion efficace et efficiente des fonds publics qui lui sont confiés. 

 

 

 

 

 

LA DURÉE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention de partenariat entre en vigueur le 1er juillet 2014. Elle est d’une durée de 2 ans. Elle prendra fin le 30 juin 2016 en même temps que la planification stratégique 
de la commission scolaire (Mise à jour 2014-2016).  
 
Une révision annuelle sera faite après le dépôt du rapport annuel de la commission scolaire.  
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LES SIGNATAIRES DE LA CONVENTION 
 

 

En foi de quoi, ont signé, à__________________________________________________, le _______________________ 2014, 

 

 

 

 

Pour le Ministère            Pour la Commission scolaire 

 

 

 

 
______________________________________________      ______________________________________________ 
 

Monsieur Yves Bolduc          Monsieur Denis Langlois 

Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport        Président de la commission scolaire des Appalaches 
 

 

 

 

______________________________________________      ______________________________________________ 
 

             Monsieur Camil Turmel 
Sous-ministre              Directeur général de la Commission scolaire des Appalaches  


