
 

 

 
 
 

 
 
 

COMMUNIQUÉ  
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 

LA COMMISSION SCOLAIRE DES APPALACHES AMORCE UNE VASTE CONSULTATION EN 
VUE DE SE DOTER DE SON PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 

 

Invitation à donner votre opinion 
 
 

THETFORD MINES, LE 12 JANVIER 2018 – C’est dans un esprit d’écoute et d’ouverture que la 
Commission scolaire des Appalaches (CSA) annonce aujourd’hui une large démarche de 
consultation dans le but de réaliser son premier plan d’engagement vers la réussite. Ce plan, exigé 
par la Loi sur l’instruction publique, devra être acheminé au ministre au plus tard le 1er juin 2018 
et remplacera le Plan stratégique 2014-2016 de la CSA. 
 
La consultation se déroulera en deux grandes étapes 
 
La première étape comprend la mise en ligne sur notre site Internet et notre page Facebook de 
deux sondages qui seront accessibles jusqu’au 2 février prochain. L’un d’entre eux s’adresse aux 
élèves (jeunes et adultes) tandis que l’autre s’adresse à tous les intervenants concernés par 
l’éducation des élèves du territoire de la Commission scolaire des Appalaches (parents, membres 
du personnel, membres du conseil des commissaires, membres des différents comités de la CSA, 
de ses écoles et de ses centres, représentants des syndicats ou associations, partenaires ou toute 
autre personne intéressée au développement de l’éducation sur notre territoire). 
 
« Nous souhaitons que les jeunes et les adultes de notre territoire qui ont à cœur l’éducation 
participent en grand nombre à cette consultation. Pour le conseil des commissaires, cette 
opération s’inscrit dans une volonté de répondre le mieux possible aux besoins de notre clientèle 
», mentionne le président de la CSA, M. Denis Langlois. 
 
Par la suite, les résultats de cette première étape seront compilés et permettront la rédaction 
d’une première version du plan d’engagement à l’intérieur duquel la Commission scolaire devra 
préciser, en plus du contexte, la vision et les valeurs et déterminer ses enjeux et ses objectifs afin 
d’atteindre une plus grande réussite des élèves sur une période de cinq ans.  
 
 
 



 

 

La deuxième étape se traduira par des consultations spécifiques auprès des élèves, des membres 
du personnel, des membres de différents comités de la CSA, des conseils d’établissement, des 
syndicats et des associations, et ce, à partir de la première ébauche du plan d’engagement. 
 
Finalement, suite à ce long processus de consultation, une version finale sera déposée au conseil 
des commissaires qui procédera à son adoption à la fin du mois de mai 2018. 
 
« Toutes les étapes de cette démarche sont importantes, et nous avons à cœur qu'elles soient 
rigoureusement respectées afin que les engagements que nous prendrons pour les cinq 
prochaines années correspondent aux attentes de notre clientèle. Merci à tous ceux et celles qui 
prendront quelques minutes pour y répondre », précise le directeur général de la CSA, M. Jean 
Roberge. 
 
Vous pouvez compléter les sondages en accédant au lien suivant : 
 
www.csappalaches.qc.ca/sondages  
 
Rappelons que la Commission scolaire des Appalaches offre des services à plus de 5 000 élèves 
jeunes et adultes répartis à l’intérieur de dix-neuf écoles primaires, trois écoles secondaires, un 
centre d’éducation des adultes et un point de service et deux centres de formation 
professionnelle. Elle figure parmi les employeurs les plus importants de la région embauchant  547 
employés à temps plein et 107 employés à temps partiel. À ce jour, elle gère un budget de près 
de 72 millions. 
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Source : Guylaine Hébert 
Responsable du Service des communications 
Commission scolaire des Appalaches 
Tél. : 418 338-7800, poste 1253 
guylaine.hebert@csappalaches.qc.ca 
 

http://www.csappalaches.qc.ca/sondages

