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La Commission scolaire des Appalaches (CSA) offre 
des services éducatifs à une population de plus           
de 40 000 personnes dont au moins 5 000 élèves 
répartis sur le territoire des MRC des Appalaches,  du  
Granit, de l’Érable, du Haut Saint-François et d’Ar-
thabaska, dans un réseau d’établissements scolaires 
composé de dix-neuf écoles primaires, de trois écoles 
secondaires, de deux centres de formation profession-
nelle et d’un centre d’éducation des adultes ayant un                          
point de service.

 
 notre compétence, les services éducatifs prévus par                                                                                                                                              
     la Loi sur l’instruction publique et par les régimes                                                                                                                                          
      pédagogiques établis par le gouvernement.

 Promouvoir et valoriser l’éducation publique  sur                                                                                                                                              
     notre territoire. 

 Veiller à la qualité des services éducatifs et à la                                                                                                                                               
      réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus                                                                                                                                             

 la population.

 Contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au                                                                                                                                               
      développement social, culturel et économique de                                                                                                                                               
      notre région.

Parce que la CSA est consciente que chaque personne 
est unique, pleine de potentiel à développer et de 
richesses à découvrir, elle valorise : la responsabilisa-
tion, la rigueur et l’effort. 

Parce que la CSA est consciente que c’est ensemble que 
nous réussirons, elle valorise : le lien d’attachement, le 
respect, la coopération, le partenariat,   l’équité et 
l’honnêteté. 

Parce que la CSA est consciente de l’impor-
tance de la qualité de vie dans nos milieux et 
du développement durable, elle valorise : la                                                                      
santé globale, la communication, dont l’accès aux                                                                                                                                              
nouvelles technologies et le respect de l’environnement.

En référence aux engagements de la CSA formulés 
dans son plan stratégique, la CSA s’engage à :

 soutenir la réussite et la persévérance de                                                                                                                                               
     tous ses élèves jeunes et adultes;
 contribuer au dynamisme et au rayonnement des                                                                                                                                              

      établissements;
 favoriser le développement global des élèves;
 augmenter le taux de diplomation, notamment                                                                                                                                        

     chez  les garçons;
 favoriser l’implication des parents;
 soutenir les parents dans la réussite de leur enfant;
 développer et consolider des liens de partena-                                                                                                                                         

     riat avec les organismes sociaux, écono-                                                                                                                                           
     miques, communautaires et culturels;
 s’assurer que l’offre de service en formation                                                                                                                                        

 professionnelle réponde aux besoins des                                                                                                                                              
     entreprises et des partenaires de la région;
 susciter et conclure des ententes de                                                                                                                                               

  partenariat avec les entreprises, les services                                                                                                                                         
  publics, communautaires et les municipalités                                                                                                                                    

     de  formation et de mise à niveau de la                                                                                                                                               
      main-d’œuvre;
 s’assurer que notre offre de service contribue, en                                                                                                                                               

      partenariat avec les milieux économiques, munici-                                                                                                                                          
    paux, sociaux et communautaires, à diminuer le                                                                                                                                               

     de diplôme reconnu par le ministère de l’Éducation,                                                                                                                                     
      du Loisir et du Sport (MELS)
 améliorer la qualité de la langue française chez  

 les élèves.

Soucieuse de vous servir adéquatement, la CSA et ses 
établissements se préoccupent de vos  besoins.

Vous avez des commentaires, des suggestions ou des 
plaintes à formuler sur la qualité des services dis-
pensés? Nous vous invitons à vous adresser en pre-
mier lieu à l’établissement ou au service concerné.                            
En cas d’insatisfaction, la personne peut s’adresser 
au responsable de l’examen des plaintes, en compo-
sant le 418 338-7800, poste 1232 ou par courriel 
à l’adresse suivante : secg@csappalaches.qc.ca et si 
l’insatisfaction demeure, auprès de la protectrice de 
l’élève, en composant le 418 333-1000 ou par cour-
riel à l’adresse suivante : 
protecteur.eleve@educsa.qc.ca.

La CSA souhaite la réussite de tous ses élèves en visant 
l’implication, le développement et l’épanouissement de 
tous les acteurs. 

De plus, la CSA entend se positionner comme chef de 

région.
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La CSA offre des services éducatifs aux élèves inscrits 
dans ses établissements.

Services d’enseignement

L’éducation préscolaire

La CSA offre, à titre expérimental, un programme de 
dépistage précoce selon différentes modalités dans 
les écoles ciblées de son territoire.

En milieu scolaire défavorisé, la maternelle est offerte 
à mi-temps aux élèves de quatre ans.

La maternelle est offerte à temps plein aux élèves de 
cinq ans dans la majorité des écoles primaires du ter-
ritoire de la CSA, conformément aux actes d’établisse-
ment et au plan triennal de répartition et de destina-
tion des immeubles.

L’enseignement primaire et l’enseignement secondaire

L’enseignement primaire et l’enseignement secondaire 
général sont offerts aux élèves qui résident sur le terri-
toire de la CSA. Cet enseignement est dispensé confor-
mément au régime pédagogique et aux programmes 
prévus par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport.

Par ailleurs, la CSA offre également plusieurs services 

ou d’apprentissage ainsi que divers services d’enrichis-
sement (concentrations en sport, programme d’éduca-
tion internationale, arts du cirque et anglais).

La formation générale des adultes

La formation générale des adultes est dispensée aux 
personnes qui désirent poursuivre et terminer leurs 
études secondaires. Cette voie de formation comprend 
des services personnalisés qui visent à accompagner 
les jeunes, âgés de plus de 16 ans et les adultes, dans 
leur développement académique et professionnel.

La CSA offre notamment des services d’enseignement 
à la formation de base et à la formation générale          
(1re à la 5e secondaire), de la formation à distance, 
de l’intégration sociale et socioprofessionnelle, de la 
formation populaire ainsi que des tests d’équivalence 
de niveau de scolarité et des préalables à la forma-
tion professionnelle et au diplôme d’études collégiales.

La formation professionnelle

La formation professionnelle est offerte aux personnes 
désirant poursuivre leurs études secondaires vers un 
métier de la formation professionnelle.

La CSA offre notamment des services de formation 
conduisant soit à un diplôme d’études professionnelles 
(DEP), à une attestation des études professionnelles 
(AEP) ou à une attestation de spécialisation profes-
sionnelle (ASP). Elle offre aussi des services pour la 
reconnaissance des acquis et des compétences.

Services complémentaires

Conformément à la Loi sur l’instruction publique et 
aux régimes pédagogiques établis par le MELS, la 
CSA offre des services complémentaires aux élèves, 
lesquels ont pour but de  favoriser la progression de 
l’élève dans ses différents apprentissages. Les services 
complémentaires comprennent des services :
 d’animation spirituelle et d’engagement commu-                                                                                                                                           

      nautaire;
 d’information et d’orientation scolaires et profes-                                                                                                                                          

      sionnelles;
 de psychologie;
 d’éducation spécialisée;
 d’orthophonie;

 de psychoéducation;
 d’orthopédagogie;
 de santé et de services sociaux;
 d’animation de vie sportive, culturelle et sociale.

Services à la communauté

La CSA offre également, conformément aux modalités 
prévues à la Loi sur l’instruction publique, des services 

 des services de garde en milieu scolaire;
 des services de surveillance du midi;
 des services de restauration;
 des services de transport scolaire pour le                                                                                                                                               

      matin et le soir.

Services particuliers et autres services

La CSA offre également, entre autres, les services par-
ticuliers suivants :

 le soutien à l’apprentissage du français (programme                                                                                                                                       
     de francisation);
 les services d’accueil, de référence, de conseil                                                                                                                                          

   et d’accompagnement (SARCA) à l’intention                                                                                                                                      
     de la clientèle;
 les services aux entreprises qui élaborent                                                                                                                                        

   des formations sur mesure et des program-                                                                                                                                         

Services culturels

La CSA, en vertu de sa politique culturelle, offre une 
vie culturelle de qualité dans chacun de ses établis-
sements et dans son centre administratif, en encoura-
geant la mise en place d’activités à caractère culturel, 
tant au niveau des élèves qu’au niveau de son person-
nel et de la communauté, en participant à :

 des partenariats avec les villes, les orga-                                                                                                                                            
   nismes sans but lucratif et les écoles pour la                                                                                                                                               
     présentation de spectacles;

 la mise en place du comité culturel de la                                                                                                                                               
   CSA chargé de reconnaître et de promouvoir                                                                                                                                       
 les activités culturelles, d’initier des                                                                                                                                              

  action d’une vie culturelle et de stimuler                                                                                                                                         
  et soutenir l’avènement de nouveaux projets                                                                                                                                          
     culturels.

Nos services

Lorsqu’une personne communique avec un établisse-
ment ou l’un des services administratifs de la CSA, elle 
est en droit de s’attendre :

 à être traitée avec respect;
 à être accueillie de façon courtoise et  à                                                                                                                                                

      connaître l’identité de la personne à qui elle                                                                                                                                             
      s’adresse;
 à recevoir dans un délai raisonnable, si                                                                                                                                               

    la demande est traitée par courriel ou par boîte                                                                                                                                            
  vocale, un avis précisant le délai de traite-                                                                                                                                          
     ment de la demande;
 à recevoir promptement un accusé de                                                                                                                                               

     réception à une demande formulée par écrit;
 

     démarche soit respecté;
 à ce que sa demande soit traitée avec équité,                                                                                                                                          

     impartialité et transparence;
 à obtenir des explications claires et précises;
 à être dirigée vers l’un des services appro-                                                                                                                                           

     priés à la demande formulée.

Une qualité assurée de services 
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