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Dans le but de réaliser la mission de la Commission scolaire des Appalaches (CSA) qui consiste à organiser
les services éducatifs de son territoire, de promouvoir et valoriser l’éducation publique, de veiller à la qualité
des services éducatifs et de contribuer au développement social, culturel et économique de notre région,
nous avons le plaisir de vous présenter notre rapport annuel pour l’année scolaire 2012-2013.
Notre rapport annuel est principalement un document de reddition de comptes dans le but d’informer les
résidants du territoire de la CSA, nos partenaires et nos intervenants au regard des résultats et des réalisations de notre commission scolaire.
Au cours de la dernière année scolaire, les membres du conseil des commissaires ont dû prendre d’importantes décisions afin de tenter de maintenir la qualité des services offerts à l’ensemble de sa clientèle. Premièrement, le retrait par le gouvernement du Québec d’une somme de 1,4 M $ servant à réduire le compte
de taxes des contribuables a forcé le conseil des commissaires à prendre la décision de hausser ce compte
afin d’équilibrer notre budget. De plus, après avoir réduit nos dépenses administratives de près de 1,5 M $
au cours des trois dernières années, nous avons continué de diminuer nos coûts de gestion des services
centraux et des établissements, et ce, tout en augmentant d’autres sources de revenus. Vous pourrez
constater à la lecture de notre rapport, diverses réalisations dans tous les secteurs d’activités de la CSA et,
de plus, vous serez à même d’apprécier les résultats de nos élèves qui se situent parmi les meilleurs au
Québec.
Nous terminons en soulignant la qualité et la quantité de travail de notre personnel et nous tenons à remercier les parents, les bénévoles et nos collaborateurs pour leur contribution à la réussite de notre clientèle.
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ORIENTATION 1
LA RÉUSSITE ET L’ÉPANOUISSEMENT DES ÉLÈVES

Pour vérifier l’atteinte de certains objectifs, particulièrement au niveau du Comité de suivi du
secondaire, le Comité des statistiques s’assure de produire et de diffuser des statistiques aux
établissements. En 2012-2013, des activités particulières ont été organisées pour bonifier les
statistiques des écoles et de la commission scolaire :
achat de tableaux de bord Lumix;
formation Lumix, secteur jeune en continuité;
début de la formation Lumix pour les secteurs de la Formation professionnelle (FP) et de la
Formation générale des adultes (FGA);
adaptation et production de statistiques pour la trajectoire des 16-20 ans;
présentation des Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA)
aux équipes FGA et FP.

Objectif 1
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT GLOBAL DES ÉLÈVES
S’assurer de la reconnaissance et de la valorisation des élèves
Toutes les écoles primaires et secondaires ainsi que les centres ont intensifié les moyens pour
encourager leurs élèves à se dépasser. Outre la publication de leurs bons coups à l’intérieur de leur
école ou dans les médias locaux, les moyens sont nombreux et variés, d’un établissement à l’autre,
pour souligner les efforts des élèves : mémos, certificats, tableaux d’honneur, activités-récompenses,
galas méritas, expositions des réalisations des élèves, spectacles et voyages, pour ne nommer que ceuxlà. L’implication des plus vieux auprès des plus jeunes est aussi un élément de valorisation important.

Soutenir les projets ou les actions pour contrer la violence
Le comité Qualité de vie à l’école travaille depuis quatre ans avec chacune des écoles primaires et
secondaires pour élaborer des stratégies d’intervention afin de contrer l’intimidation et la violence. En
2012-2013, son action s’est concentrée sur :
l’accompagnement des directions d’établissement dans la mise en place de leur plan de lutte
pour contrer l’intimidation et la violence à l’école, le tout en lien avec la Loi visant à prévenir et
à combattre l’intimidation et la violence à l’école ;
la publication d’un dépliant pour tous les parents;
la formation aux transporteurs scolaires et aux surveillants d’élèves sur la gestion de la violence.
Ainsi, l’année 2012-2013 aura permis à toutes les écoles de compléter la rédaction de leur plan de lutte
contre l’intimidation et la violence conformément à la loi. On constate que dans chaque milieu les
mesures les plus efficaces sont la dénonciation, la communication avec les parents, la présence accrue
et l’intervention des adultes, les unités sans violence, la valorisation des bons comportements, les
contrats d’engagement, les récréations structurées, l’information et la collaboration avec les policiers et
les organismes.
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Soutenir l’implantation d’une politique de saines habitudes de vie dans
les établissements
Volets alimentation et mode de vie physiquement actif

Depuis l’adoption de sa politique Saines habitudes de vie en 2010, la CSA a mis en place différents
moyens pour soutenir les milieux dans des orientations axées sur la prévention et la promotion. En
2012-2013, deux actions ont été priorisées :
accompagner les écoles pour la mise en place de leur plan d’action;
supporter le projet de développement avec l’équipe-école de l’école Ste-Bernadette.
Pour

faciliter

leur démarche,

la

plupart

des

écoles primaires

ont

opté

pour

l’approche

École en santé , une approche qui développe plusieurs volets en matière de santé. D’ailleurs,

plusieurs de celles-ci ont complété en 2012-2013 la rédaction de leur plan d’action pour la promotion
des saines habitudes de vie. Les autres établissements le feront en 2013-2014, comme prévu au plan
stratégique.

Alimentation
Parmi les nombreuses actions mises en place auprès des
jeunes du primaire, on constate déjà l’impact de plusieurs
d’entre elles, tels les collations santé, les défis-écoles (Défi
5 fruits, 5 légumes / Défi Moi j’croque / Bouffe bien, bouge
bien), les activités collectives, les dégustations, les capsules
santé, la sensibilisation en classe et autres. Au secondaire, on
assure la gestion des menus et des distributrices et on
propose à nos adolescents des capsules santé occasionnelles.

Sports L’activité physique fait partie intégrante de la vie de toutes les écoles. Dans chac
chacun des
milieux, les activités se multiplient pour garder nos jeunes actifs et promouvoir l’importance de l’activité
physique. Au primaire, on retrouve notamment les récréations actives, les jeunes leaders, les activités
parascolaires, les activités de concentration, les activités collectives, sans oublier le Grand Défi Pierre

Lavoie.
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De plus, le Comité des sports de la CSA, avec l’excellente collaboration des spécialistes en éducation
physique a, une fois de plus, permis à plusieurs de nos élèves du primaire de pratiquer différentes
activités sportives. Le succès de ces activités est grandissant comme le démontre le tableau suivant.

SPORTS

(tournoi)
(ligue interécoles)
(élèves participants)

Cette magnifique saison a été couronnée par un gala sportif, en juin 2013. Ce fut l’occasion de rendre
hommage à toutes les écoles primaires, leurs élèves, leurs spécialistes en éducation physique et leurs
directions d’école.
Au secondaire, ce sont davantage les activités parascolaires, les équipes sportives à l’école et interécoles et les activités occasionnelles qui motivent nos jeunes à demeurer actifs. Les écoles travaillent
donc à augmenter leur offre de services en ce sens.
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Objectif 2
AUGMENTER LE TAUX DE DIPLOMATION, NOTAMMENT CHEZ NOS GARÇONS
STATISTIQUES DU MELS

Sorties avec diplôme ou qualification
*

Incluant le privé

** Données du MELS
non disponibles

Il est intéressant de constater que la CSA enregistre un taux de diplomation ou de qualification
supérieur à la moyenne provinciale.

Accentuer le dépistage et les interventions précoces afin de soutenir,
dès le départ, la motivation et la réussite de nos élèves
De façon régulière, toutes les écoles primaires interviennent rapidement auprès de leurs élèves du
préscolaire : accueil, évaluation, identification des besoins, suivis particuliers avec les services
disponibles (orthophonie, orthopédagogie, psychologie, éducation spécialisée) et, au besoin, avec les
partenaires, soit le Centre de santé et de services sociaux (CSSS), le Centre local de services
communautaires (CLSC), le Centre de réadaptation en déficience physique (CRDP) et le Centre de
réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). Notons que dans certains milieux identifiés par le
MELS, l’accueil progressif se fait dès l’âge de 4 ans.
De plus, certaines activités spécifiques ont été réalisées en 2012-2013 :
mise en place et application de la démarche d’intervention et d’évaluation pour la clientèle
présentant un Trouble spécifique d’apprentissage du langage écrit (TSALÉ);
formation et accompagnement des enseignantes du préscolaire sur la conscience phonologique
Petits mots, j’entends tes sons ;
participation accrue au comité de pilotage Ensemble pour nos enfants.

STATISTIQUES DU MELS
CSA
Québec *

Pourcentage des élèves sans retard scolaire
à l’entrée en première année du primaire

2010-2011

2011-2012

2012-2013

97 %
98,5 %

97,7 %
98,4 %

98,6 %
98,5 %

* Incluant le privé

La CSA se situe dans la moyenne provinciale quant à l’arrivée de ses élèves sans retard
à l’entrée en première année.

Développer le lien d’attachement des élèves envers leur milieu scolaire
Depuis sa création en 2009, le Comité des Attachants continue son développement. Les formations sur
le lien d’attachement, cette approche qui permet à l’élève de développer un lien avec un adulte
signifiant, se sont poursuivies en 2012-2013 :
avec les groupes d’enseignants déjà impliqués;
avec les écoles Ste- Bernadette et Ste-Luce et les polyvalentes de Disraeli et de Thetford Mines;
début de formations avec les écoles Paul VI, du St-Nom-de-Marie, de la Source, St-Gabriel,
Dominique Savio, St-Noël, aux Quatre-Vents, du Plein-Soleil, du Perce-Neige, de la PierreDouce. En tout, ce sont 85 enseignants qui s’ajoutent à cette approche.
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Supporter les élèves et leur offrir un milieu de vie stimulant et enrichissant
C’est par l’accompagnement que passe la réussite. C’est pourquoi plusieurs mesures d’aide sont
offertes au primaire et au secondaire telles que l’orthopédagogie, la psychologie, l’éducation
spécialisée, les enseignants-ressources, les périodes de récupération, l’aide aux devoirs et les cours
de révision en fin d’année. Pour chacun des élèves dont un besoin particulier est identifié, un plan
d’intervention est mis en place avec la participation des parents et des intervenants concernés.
Au niveau des clientèles EHDAA, un comité a travaillé pour accompagner les écoles dans leurs actions :
rencontre avec les directions du primaire et leur orthopédagogue sur la différenciation
pédagogique;
formation sur la dyslexie, la dysphasie et autres (DYS) par les services régionaux à plusieurs
enseignants;
poursuite du travail pour établir une passerelle pour la clientèle en Formation préparatoire au
travail (FPT) vers la Formation en métiers semi-spécialisés/Formation générale des
adultes (FMS-FGA);
ouverture d’un plateau de travail pour cette clientèle (joujouthèque) dans les locaux du Centre
de formation professionnelle Le Tremplin (CFP Le Tremplin);
mise en place d’un processus de formation continue en entreprise et présentation aux
enseignants concernés et aux parents dont les enfants font l’entrée au secondaire dans ces
cheminements particuliers.
Aussi, au cours de la dernière année, une approche pédagogique prometteuse basée sur la recherche a
été étudiée et un comité a été formé pour en assurer le suivi :
formation d’un comité Réponse à l’intervention (RAI);
présentation de cette démarche prometteuse aux directions du primaire et du secondaire ainsi
qu’aux conseillers pédagogiques.

STATISTIQUES DU MELS

Proportion des élèves HDAA intégrés dans les
classes régulières du primaire
*

Incluant le privé

On constate que la CSA intègre beaucoup plus d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA) par rapport à l’ensemble du Québec.

STATISTIQUES DU MELS

Pourcentage des élèves qui passent au
secondaire sans retard scolaire
*

Incluant le privé

On constate qu’il y a plus d’élèves de la CSA qui arrivent au secondaire avec un retard scolaire.
Cependant, le résultat en bout de ligne nous permet d’en conclure que nos méthodes d’évaluation sont
gagnantes et justifiées puisque la CSA diplôme ou qualifie, sur une base annuelle, plus d’élèves par
rapport à l’ensemble du Québec.
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Notons que des activités particulières sont aussi organisées dans toutes les écoles pour faciliter le
passage des élèves du préscolaire au primaire et du passage du primaire au secondaire. À ce propos,
notons les interventions du comité Stratégie d’intervention agir autrement (SIAA) et du comité Passage
primaire-secondaire au cours de l’année 2012-2013 :
poursuite et fin de la recherche-action Passage primaire-secondaire ;
travail de concertation entre les conseillers pédagogiques en mathématique et en français et les
enseignants du primaire et du secondaire;
à la demande des enseignants, il y aura continuité des travaux pour le passage primairesecondaire pour l’année 2013-2014;
projet avec l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l’école Ste-Bernadette;
rencontres pour les parents des clientèles d’adaptation scolaire.
Il convient de souligner que les nombreuses améliorations physiques qui ont été effectuées dans les
écoles et les centres au cours des dernières années contribuent à créer un milieu agréable et
sécuritaire pour nos élèves. Nous en sommes bien fiers. De plus, les nombreuses activités
parascolaires, sociales, culturelles, sportives et sorties éducatives qui sont proposées dans tous les
milieux contribuent à dynamiser la vie de nos écoles et à créer un sentiment d’appartenance.

Favoriser l’accès à la formation générale des adultes et à la
formation professionnelle
Dans le but d’augmenter le taux de diplomation et de qualification des élèves, tous les centres de
formation et toutes les écoles secondaires se sont concertés pour mener diverses actions afin de
favoriser l’accès à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle. Mentionnons le
Salon des métiers de la région Chaudière-Appalaches, le Salon de la formation professionnelle, les
stages et les visites aux centres de formation professionnelle, les séances d’information ainsi que
diverses publicités dans les médias et sur les sites Internet des établissements.
Pour sa part, le Comité de concertation FP-FGJ-FGA, regroupant la formation professionnelle, la
formation générale des jeunes et la formation générale des adultes, a poursuivi son travail :
pour les trois prochaines années, bonification de la carte de la formation professionnelle :
électromécanique de systèmes automatisés, Diplôme d’études professionnelles (DEP);
opération d’équipement de production (DEP);
soudage haute pression, Attestation de spécialisation professionnelle (ASP);
charpenterie-menuiserie (DEP) (entente annuelle entre commissions scolaires);
développement au niveau de la Reconnaissance des acquis et des compétences (RAC);
concomitance FGJ-FP;
Comité de travail FGA pour mettre en place des moyens pour contrer les difficultés des centres
L’Escale et Marius-Ouellet (concomitance, suivi après cinq à six semaines auprès des élèves ayant
abandonné, bonification de la formation Insertion sociale (IS) et Insertion sociale et
professionnelle (ISP) et formation pour nos aînés).
Quant au Comité de promotion FP-FGA-FGJ, trois activités sont à souligner :
rencontre parents et élèves de 3e secondaire;
rencontre parents et élèves de 5e secondaire avec la FP et le CÉGEP;
publicité commune (Escale - CFP Le Tremplin - CFP de Black Lake - CÉGEP - Centre universitaire
des Appalaches).
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Pour supporter cette démarche, le Comité Approche orientante a poursuivi son travail avec l’équipe des
conseillers en orientation :
mise en place de projets orientants avec le Groupe des 12 (projet CÉGEP - CSA);
formation pour les conseillers en orientation concernant la clientèle ayant un
Trouble envahissant du développement (TED);
formation pour les conseillers en orientation concernant la clientèle FMS et FPT.
Pour leur part, les écoles primaires effectuent des visites et utilisent les trousses d’activités fournies par
la CSA pour sensibiliser les élèves aux divers métiers dès leur arrivée au préscolaire. De plus,
l’intervention de parents dans plusieurs classes, tant au primaire qu’au secondaire, est un atout
important à ce niveau.

Objectif 3

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE LA LANGUE FRANÇAISE CHEZ LES ÉLÈVES
Taux de réussite pour l’épreuve
unique de juin en 5e secondaire

2
*
*

Enseignement public seulement

On constate que le CSA se positionne au-dessus de l’ensemble des commissions scolaires pour les
années 2011 et 2012 face à l’épreuve unique de français tandis qu’elle enregistre une légère
baisse en 2013.

Soutenir l’implantation d’une politique linguistique dans les établissements
L’amélioration de la langue française demeure toujours une priorité à la CSA. Sous l’initiative du
comité formé à cet effet, des actions en lien avec la politique linguistique se sont poursuivies en 20122013 :
concours à l’interne sur le Portail;
production et diffusion d’un cahier grammatical uniforme pour tous les cycles de chacune de
nos écoles;
formation sur la progression des apprentissages.
Conséquemment, on peut affirmer que toutes les écoles primaires et secondaires sont très actives dans
ce dossier. Pour le personnel, on parle de formations, de capsules d’information et d’affiches.
Pour les élèves du secondaire, on note des périodes quotidiennes de lecture, des examens uniformes
de fin de cycles, des bibliothèques actualisées au goût des élèves et des visites d’écrivains. Pour les
élèves du primaire, on ajoutera des périodes hebdomadaires en écriture, une évaluation en grammaire
au 3e cycle du primaire, de nombreuses activités de promotion en lecture et en écriture et la fréquentation
hebdomadaire de la bibliothèque par tous les élèves .
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ORIENTATION 2
L’ IMPLICATION ET L’ÉPANOUISSEMENT DU PERSONNEL
Premièrement, nous tenons à préciser que depuis l’automne 2011, le Service des ressources humaines
a entamé une négociation avec le Syndicat des enseignants de l’Amiante concernant certains sujets issus
de l’entente locale. Deux années de nombreux échanges et de négociations ont permis aux deux parties
de convenir d’une entente de principe en juin 2013.
Le Service des ressources humaines a également joué un rôle de support important dans les nombreux
changements qui sont survenus au niveau du Service des technologies de l’information et des
communications (STIC).
Afin de poursuivre le développement de l’informatisation des systèmes, les séances d’affectation du
personnel enseignant ont été informatisées en 2013, ce qui permet de simplifier la gestion des
ressources humaines et d’augmenter l’efficacité des processus.

Objectif 1
PERMETTRE AU PERSONNEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE DE BIEN SE DÉVELOPPER
PROFESSIONNELLEMENT
Arrimer davantage le perfectionnement par rapport aux besoins exprimés
Annuellement, les directions d’établissement consultent les différentes catégories de membres du
personnel afin de recueillir leurs besoins en perfectionnement. Par la suite, c’est à la commission
scolaire de rendre accessibles différents perfectionnements, qu’ils soient collectifs ou individuels, afin
de répondre à ces besoins.
Pour l’année scolaire 2012-2013, 24 employés de soutien ont pu bénéficier individuellement de
différentes formations. Outre ces personnes, plus spécifiquement au niveau des services de garde, toutes
les techniciennes ont pu bénéficier d’une formation portant sur la gestion des émotions et le coaching.
Puis, en décembre, 13 de ces 15 techniciennes ont assisté au deuxième volet de la formation où le
coaching était abordé sous l’angle de la gestion des ressources humaines.
Au niveau du personnel professionnel, la commission scolaire a permis à 25 personnes de participer à
des formations, congrès ou colloques.
Finalement, pour les enseignants, l’équipe du Service éducatif a mis de l’avant de nombreuses sessions
de formation tout au long de l’année pour répondre aux besoins exprimés par les milieux.

Bonifier le processus d’évaluation du personnel
Considérant que l’objectif fixé n’a pas été atteint, les nouveaux outils d’évaluation ne seront pas
disponibles aux établissements pour l’année scolaire 2013-2014. Toutefois, le processus d’évaluation
sera au cœur des priorités des ressources humaines pour l’année 2013-2014.

Développer un programme d’accompagnement
L’année 2012-2013 fut la première année d’application du nouveau programme de mentorat visant à
soutenir le personnel d’encadrement de notre organisation. Avec cette première cohorte, ce sont
quatre gestionnaires qui ont pu bénéficier de l’expertise d’accompagnateurs. Considérant les retombées
plus que positives pour ces personnes et pour l’organisation, une nouvelle cohorte formée
minimalement de quatre nouveaux cadres débutera dès la rentrée scolaire 2013-2014.
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Objectif 2
FACILITER LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL DES RESSOURCES HUMAINES
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
Promouvoir la santé globale
Au cours de l’année scolaire 2012-2013, une rencontre du Comité en santé et sécurité au travail a été
tenue. Lors de cette rencontre, le plan d’action annuel fut traité afin de définir les actions à poser tant
au niveau de la prévention, de la formation que des améliorations locatives. Présentement, ce comité
développe et dépose de l’information directement sur le Portail de la commission scolaire. Au cours de
2013-2014, le plan d’action sera évalué et modifié selon les besoins exprimés.
De plus, le Service des ressources humaines a maintenu son offre de service afin de permettre à un
groupe d’employés du personnel de soutien de participer à l’activité Gym Tonic.

Mme Nancy Doyon, formatrice • M. Claude Gagné, directeur Caisse d’économie de la Vallée de l’Amiante et commanditaire • Mme Annie Paquette, directrice de l’école St-Gabriel
Formation à l’école St-Gabriel : Démystifier le stress et l’anxiété chez les élèves

Impliquer le personnel dans l’amélioration d’un milieu de travail agréable
et stimulant
Mieux informer le personnel
L’information étant l’un des éléments importants du Plan stratégique de la CSA, toutes les écoles et les
centres s’assurent de transmettre aux membres du personnel toute l’information qui leur permettra de
s’identifier à leur organisation pour en être de meilleurs collaborateurs. Selon les milieux, cette
transmission passe par les réunions mensuelles, les mémos, les tableaux d’affichage, le Portail de la
CSA, mais aussi pour plusieurs, par les bulletins d’information hebdomadaires et les courriels.
De plus, en 2012-2013, la direction générale et la direction du Service des ressources humaines ont
visité tous les établissements. La CSA voulait ainsi établir un contact plus étroit avec l’ensemble du
personnel, s’assurer d’une diffusion uniforme de certaines informations et permettre aux employés
d’exprimer leurs attentes. Lors de ces rencontres, le contexte politique et administratif, les
compressions budgétaires auxquelles doit faire face l’organisation et les différentes pistes pouvant
permettre l’atteinte de l’équilibre budgétaire, ont été abordés . Le bilan de cette tournée, où tous ont pu
avoir l’heure juste concernant l’avenir de la commission scolaire, s’avère positif.

Publiciser les bons coups
Au cours de l’année scolaire 2012-2013, le Service des ressources humaines a de nouveau contribué à
la valorisation de son personnel en soulignant la retraite de plus de 16 nouveaux retraités dans le
cadre d’une soirée leur étant tout spécifiquement dédiée. De plus, 14 employés dans le cadre de
l’atteinte de leurs 25 ans de vie professionnelle dans le monde de l’éducation ont été félicités.
Mentionnons que les directions d’école et les directions de centre sont aussi à l’écoute pour souligner
avec fierté, dans le quotidien, l’engagement du personnel.
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ORIENTATION 3
UNE COLLABORATION ESSENTIELLE AVEC LES PARENTS

Objectif 1
FAVORISER L ’IMPLICATION DES PARENTS
Une communication efficace
La collaboration entre les parents et l’école est un élément essentiel à la réussite et c’est par
l’information qu’elle s’entame. La collaboration des élèves du primaire « les petits facteurs » fait en
sorte que de nombreux moyens ont été mis en place pour transmettre une information régulière aux
parents, notamment un bulletin d’information mensuel, le calendrier du mois ou les mémos
occasionnels. Au secondaire, les moyens varient en fonction des milieux et des niveaux. Ce sont
davantage des publications, des rencontres ou par le biais du site Internet de l’école qu’on rend
l’information disponible aux parents.

Une implication importante
Dans toutes les écoles primaires et secondaires, l’implication des parents est reconnue et essentielle.
En plus des mécanismes officiels de participation comme le conseil d’établissement, la présence de
bénévoles lors des activités scolaires permet de travailler de concert avec le personnel pour dynamiser
le milieu de vie des élèves. Précisons que leur participation à l’approche orientante est fort appréciée.

Objectif 2
SOUTENIR LES PARENTS DANS LEUR ENGAGEMENT POUR LA RÉUSSITE DE LEUR ENFANT
La réussite des élèves est un travail d’équipe; elle exige une complicité entre l’enfant, ses parents et les
intervenants scolaires. Pour faciliter cette coopération, de nombreux moyens ont été mis en place par
les établissements.
Périodiquement, les parents peuvent examiner l’agenda scolaire, le portfolio, les feuilles de route ou les
travaux et examens de leur enfant. Quand des clarifications s’imposent, c’est généralement par un
téléphone ou lors d’une rencontre qu’on intervient. Au besoin, l’école établira avec les parents un plan
d’intervention pour leur enfant et leur proposera du soutien. Mais, pour la majorité des élèves, c’est la
remise des bulletins qui demeure le moment privilégié des parents pour échanger avec les intervenants
scolaires au sujet de l’adaptation, de l’évolution et de l’acquisition des apprentissages de leur enfant.
On note également qu’à l’occasion, plusieurs établissements proposent des outils pour soutenir les
parents dans leur tâche d’accompagnement.

Commission scolaire des Appalaches • Rapport annuel 2012-2013
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ORIENTATION 4
UN PARTENARIAT ENRICHI ET EFFICACE AVEC LA COMMUNAUTÉ

Objectif 1

DÉVELOPPER ET CONSOLIDER DES LIENS DE PARTENARIAT AVEC DIFFÉRENTS ORGANISMES
L’année 2012-2013 aura permis, encore une fois, à chacune des unités administratives de contribuer à
renforcer ce partenariat essentiel avec la communauté. Ainsi, toutes les écoles, tant primaires que
secondaires, et les centres ont vécu des projets avec des organismes, des municipalités, des
entreprises et même des professionnels de la région. La liste est longue et nous en sommes très
heureux. Il convient également de souligner le travail exceptionnel des fondations qui soutiennent nos
écoles.
On constate aussi la présence de plusieurs représentants de la CSA sur différents comités locaux et
régionaux. Pour n’en nommer que quelques-uns, mentionnons :

Partenaires à la réussite éducative en Chaudière-Appalaches (PRECA);
Comité d’action régionale pour une jeunesse persévérante, active et en santé (CARJPAS);
Table jeunesse secteur Sud;
Groupe des 12;
Fondation Collations Élèves Démunis (FCED);
Table sur le développement des communautés de la MRC des Appalaches;
Table de concertation multisectorielle du secteur Sud de la MRC des Appalaches;
Table Action Jeunesse Structurante;
Table 0-17 de l’équipe Jeunesse-famille;
Conseil d’administration du CÉGEP;
Société de développement économique de la région de Thetford (SDERT).
La CSA est présente également au niveau de la collectivité. Elle tient à démontrer son intérêt et sa
volonté à entretenir des liens étroits avec ses partenaires. Ces quelques implications en témoignent.
Conseil muni/scolaire des jeunes
Campagne Coco rasé
Grand Défi Pierre Lavoie

Objectif 2
ASSURER LE RAYONNEMENT DE LA COMMISSION SCOLAIRE ET DE SES ÉTABLISSEMENTS
Encore cette année, la CSA et ses établissements ont tenu une place importante dans l’actualité en
assurant une présence continue dans les journaux, les revues et sur les ondes de radio. De plus, la
publication du Rapport annuel de la CSA a contribué à informer la population sur l’évolution du Plan
stratégique 2009-2014. S’ajoutent aussi de nombreux dépliants d’information, cahiers spéciaux et
brochures qui ont permis à la CSA et à ses établissements d’être visibles dans la communauté. Les sites
Internet constituent un élément complémentaire particulièrement pour les écoles secondaires et les
centres.
Commission scolaire des Appalaches • Rapport annuel 2012-2013
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Objectif 3
S’ASSURER QUE L’OFFRE DE SERVICE EN FORMATION PROFESSIONNELLE
RÉPONDE AUX BESOINS DES ENTREPRISES ET DES PARTENAIRES DE LA RÉGION
. entreprises à
Le Service aux entreprises (SAE) de la Commission scolaire des Appalaches aide les
demeurer compétitives en perfectionnant leurs employés, et ce, pour différents secteurs de formation.
Selon leurs besoins, celles-ci bénéficient d’une formation adaptée, spécifique et précise.
En 2012-2013, le SAE a offert 44 formations dont 21 d’entre elles ont été dispensées directement dans
les entreprises. Le service a ainsi contribué, dans cette même année, à former 967 personnes à travers
2950 heures de formation.

Objectif 4
SUSCITER ET CONCLURE DES ENTENTES DE PARTENARIAT AVEC LES ENTREPRISES,
LES SERVICES PUBLICS, COMMUNAUTAIRES ET LES MUNICIPALITÉS
La Commission scolaire des Appalaches reconnaît l’importance d’une collaboration étroite avec ses
partenaires. Plus particulièrement, en 2012-2013, elle a conclu avec la municipalité d’Adstock, secteur
St-Méthode, une entente visant à utiliser, de part et d’autre, différents locaux au bénéfice de la
clientèle scolaire et des citoyens du territoire. De plus, la CSA a travaillé sur la mise à niveau de
l’entente scolaire/municipale avec la Ville de Thetford Mines. Il s’agit d’un dossier majeur qui devrait
mener à la signature d’une nouvelle entente en 2013-2014.

Objectif 5
S’ASSURER QUE NOTRE OFFRE DE SERVICE CONTRIBUE À DIMINUER LE NOMBRE DE
CITOYENS N’AYANT PAS DE QUALIFICATION OU DE DIPLÔME
Faciliter le retour en formation des moins de 20 ans
En collaboration avec le Centre jeunesse emploi (CJE) et le Service d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement (SARCA), le Service éducatif a mis en place un projet de suivi de nos élèves
décrocheurs. Un suivi personnalisé a été fait auprès des décrocheurs de 16 à 20 ans afin de leur offrir
diverses possibilités soit, réintégrer l’école, les supporter dans une démarche d’emploi ou dans une
recherche de services adaptés à leurs besoins.
Différents moyens sont utilisés afin de permettre le retour en formation de certains élèves, dont entre
autres :
une offre de service en enseignement individualisé;
une possibilité d’accéder à un programme en formation professionnelle tout en complétant ses
prérequis au niveau de la formation générale (concomitance);
l’accès à certaines formations à tout moment de l’année scolaire.
En 2012-2013, le Service éducatif a redéfini le rôle de son SARCA afin de répondre aux besoins réels
des élèves et des jeunes adultes du milieu. Une présentation et une clarification du mandat ont été
faites auprès de plusieurs intervenants du milieu ainsi qu’à plusieurs partenaires afin de soutenir le
travail en vue d’augmenter le nombre de diplômes ou de qualifications . En 2013-2014, il y aura poursuite
de ces présentations de sensibilisation et d’information sur le nouveau rôle du SARCA auprès des
autres instances concernées.
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CONVENTION DE PARTENARIAT CONVENUE ET SIGNÉE AVEC LE MINISTÈRE DE
L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET DU SPORT EN AOÛT 2010
But 1 : L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans

Objectif 1 : D’ici 2014, augmenter de 4 % le taux moyen de diplomation et de qualification avant l’âge
de 20 ans.
Indicateur : moyenne des trois dernières années
Années 2006 à 2008
Années 2010 à 2012
Années 2011 à 2014
Situation de départ : 74 %
Résultat obtenu : 72,3 %
Cible : 78 %
Il nous sera difficile d’atteindre la cible de 78 % en juin 2014, et ce, malgré les moyens mis en place au cours des
dernières années.

Objectif 2 : D’ici 2014, diminuer de 8 le nombre de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs)
parmi les élèves inscrits en FGJ, c’est-à-dire, passer d’une moyenne de 61 à une moyenne de 53.
Indicateur : moyenne des trois dernières années disponibles
Années 2004 à 2006
Situation de départ : 61

Années 2009 à 2011
Résultat obtenu : 48

Années 2011 à 2014
Cible : 53

Notre cible est déjà atteinte. Pour les prochaines années, nous tenterons de maintenir ce nombre à 48.

But 2 : L’amélioration de la maîtrise de la langue française

Objectif 1 : D’ici 2014, augmenter de 1 % le taux moyen de réussite en français lecture (examen
préparé par la CSA) à la fin de la 5e secondaire (juin) .
Indicateur : moyenne des trois dernières années
Années 2007 à 2009
Années 2011 à 2013
Années 2012 à 2014
Situation de départ : 81,5 %
Résultat obtenu : 88,4 %
Cible : 82,5 %
La cible de juin 2014 est déjà atteinte. Nous continuerons nos efforts pour maintenir cet écart positif.

Objectif 2 : D’ici 2014, augmenter de 1 % le taux moyen de réussite en français écriture (examen
préparé par le MELS) à la fin de la 5e secondaire (juin) .
Indicateur : moyenne des trois dernières années
Années 2007 à 2009
Années 2011 à 2013
Années 2012 à 2014
Situation de départ : 78,8 %
Résultat obtenu : 75,8 %
Cible : 79,8 %
Le résultat obtenu en juin 2013 (73,7 %) nous laisse croire qu’il sera difficile d’atteindre notre cible. Nous
continuons néanmoins nos efforts pour y remédier.

But 3 : L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire chez certains
groupes ciblés, particulièrement pour les élèves handicapés ou en dificulté
d’adaptation et d’apprentissage

Objectif 1 : D’ici 2014, augmenter de 10 % le taux moyen de diplomation et de qualification des élèves
de classe de FAE (FMS et FPT).
Indicateur : taux d’élèves qualifiés sur l’ensemble des élèves de classe FAE en tenant compte qu’une
nouvelle cohorte commence chaque année scolaire
Année 2010

Année 2013

Année 2014

Cohorte 2003-2004

Cohorte 2006-2007

Cohorte 2007-2008

Situation de départ : 18 %
Résultat obtenu : 51,52 %
Cible : 28 %
La cible pour l’année scolaire 2013-2014 est déjà atteinte. La CSA vise donc à maintenir cet écart positif.
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But 4 : L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les
établissements

Objectif 1 : En 2014, chaque milieu aura élaboré et mis en application une stratégie d’intervention
pour prévenir et traiter la violence, incluant les actes d’intimidation.
Années 2009-2010
Années 2012-2013
Années 2013-2014
Situation de départ : 0 %
Résultat obtenu : 100 %
Cible : 100 %
Conformément à la Loi 56, toutes les écoles ont rédigé leu plan de lutte contre l’intimidation et la violence.

Objectif 2 : En 2014, chaque milieu appliquera un plan d’action et des programmes en lien avec la
politique Saines habitudes de vie – volet alimentation de la CSA.
Années 2009- 2010
Années 2012-2013
Années 2013-2014
Situation de départ : 0 %
Résultat obtenu : 60 %
Cible : 100 %
Toutes les écoles primaires et secondaires ont mis en place des moyens pour promouvoir de saines habitudes
alimentaires. Conformément à la politique de la CSA, tous les plans d’action seront rédigés avant 2014.

Objectif 3 : En 2014, chaque milieu appliquera un plan d’action et des programmes en lien avec la
politique Saines habitudes de vie – volet mode de vie actif de la CSA.
Années 2009- 2010
Années 2012-2013
Années 2013-2014
Situation de départ : 0 %
Résultat obtenu : 55 %
Cible : 100 %
Toutes les écoles primaires et secondaires ont mis en place des moyens pour promouvoir un mode de vie
physiquement actif. Conformément à la politique de la CSA, tous les plans d’action seront rédigés avant 2014.

But 5 : L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation
professionnelle

Objectif 1 : D’ici 2014, augmenter de 1% le nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation
professionnelle en rapport avec le nombre total d’élèves inscrits.
Années 2004 à 2007
Années 2008 à 2011
Années 2011 à 2014
Situation de départ : 41,5 %
Résultat obtenu : 35,1 %
Cible : 42,5 %
Le marché de l’emploi dans les petites et moyennes entreprises (PME) de la région étant favorable à l’embauche, notre
cible sera difficile à atteindre. Nous continuons néanmoins nos efforts pour augmenter notre clientèle en
formation professionnelle.
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ÉTAT DES RÉSULTATS
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ÉTAT DE LA SITUATION
FINANCIÈRE AU 30 JUIN
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Extrait de la déclaration de services de la CSA
Une qualité assurée des services
Lorsqu’une personne communique avec un établissement 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 traitement de la demande;
à recevoir promptement un accusé de réception à une demande formulée par écrit;
à ce que le caractère confidentiel de la demande 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 appropriés à la demande formulée.

Traitement des plaintes
Nombre de plaintes officielles traitées en 2012 -2013 par le responsable de l’examen des plaintes : 33

Rapport de la protectrice de l’élève
Au cours de l’année scolaire 2012-2013, la protectrice de l’élève a reçu cinq communications de parents
et d’élèves. L’une de ces communications a été retenue comme plainte. Cependant, la démarche
d’examen de la plainte a été interrompue au cours du processus.
Notons qu’il n’y a eu aucune plainte en lien avec l’intimidation et la violence portée à l’attention de la
protectrice de l’élève.
La protectrice de l'élève a participé à une formation portant sur la Loi visant à prévenir et à combattre
l’intimidation et la violence à l’école, offerte par le Service éducatif et le Secrétariat général de la
commission scolaire.

Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école
Le 12 juin 2012, la Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école a été
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale. Elle modifie la Loi sur l’instruction publique (LIP) ,
notamment en créant de nouvelles obligations de reddition de comptes pour le directeur de l’école et
pour la commission scolaire. Ainsi, le directeur de l’école doit maintenant :
transmettre au directeur général de la commission scolaire, au regard de chaque plainte relative
à un acte d’intimidation ou de violence dont il est saisi, un rapport sommaire qui fait état de la
nature des événements qui se sont produits et du suivi qui leur a été donné (art. 96,12 de la
LIP).
De son côté, la commission scolaire doit dorénavant :
faire mention dans son rapport annuel, de manière distincte pour chacune de ses écoles, de la
nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance du directeur général de la commission
scolaire par le directeur de l’école en application de l’article 96,12 (de la LIP), des interventions
qui ont été faites et de la proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès
du protecteur de l’élève (art. 220, al. 4 de la LIP).
Considérant que la mise en place des dispositions de cette loi a été effectuée au cours de l’année
scolaire 2012-2013, il nous est impossible de fournir des données couvrant la dernière année. Le
Rapport annuel 2013-2014 de la CSA contiendra les données exigées par cette modification de la Loi sur

l’instruction publique (LIP) .
Commission scolaire des Appalaches • Rapport annuel 2012-2013
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Saviez-vous que?

LA CLIENTÈLE
Élèves répartis dans les 19 écoles primaires
Élèves répartis dans les 3 polyvalentes
Équivalent d’élèves à temps plein en formation professionnelle
Équivalent d’élèves à temps plein à l’éducation des adultes

2680
1725
352,58
278,24

LE PERSONNEL
Personnel
Personnel
Personnel
Personnel
Personnel
Personnel
Personnel

enseignant à temps complet
de soutien à temps complet
de soutien à temps partiel
cadre à temps complet
cadre à temps partiel
professionnel à temps complet
professionnel à temps partiel

325
145
90
36
1
35
5

LE TRANSPORT SCOLAIRE
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Budget

de transporteurs
de véhicules
de chauffeurs
de parcours
de km parcourus
d’élèves transportés

21
112
130
413
8 774 km/jr, soit une moyenne de 78 km/jr/bus
3 854
6 809 639 $

Lors de ses rencontres, le Comité consultatif du transport a recommandé l’ajout d’un autobus pour le transport
d’élèves entre les polyvalentes de Thetford Mines et Disraeli. Le parcours du matin de cet autobus débutera à
East Broughton et fera divers arrêts le long de la route 112.

De plus, le Service du transport a formé tous les chauffeurs en lien avec l’intimidation et la violence.

LA GESTION DOCUMENTAIRE ET LES ARCHIVES
Nombre interne de demandes d’accès
Nombre externe de demandes d’accès
Total de demandes d’accès
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LES DOSSIERS MAJEURS DES
RESSOURCES INFORMATIQUES
ET MATÉRIELLES
Ressources informatiques
mise à jour du parc informatique pédagogique par le remplacement de 694 ordinateurs, l’augmentation
de mémoire vive pour d’autres et l’installation d’une imagerie de base standardisée;
achat et installation de 47 tableaux blancs interactifs additionnels pour un total de 117;
création d’un centre d’assistance TI (poste 1000);
réaménagement de la salle informatique Le Réseau , incluant un service de visioconférence;
développement d’un plan quinquennal d’investissement 2013-2018 pour les postes administratifs et
les infrastructures;
préparation d’un projet de financement du plan d’investissement 2012-2017 nous permettant, entre
autres, de réaliser dans les prochaines années les installations d’un réseau sans fil et de l’intercom IP.

Ressources matérielles
transformation au gaz naturel des polyvalentes de Thetford Mines et de Black Lake, de même
qu’au CFP Le Tremplin;
réfection des salles de bain du rez-de-chaussée de la Polyvalente de Black Lake;
solidification de la structure du toit de la palestre de la Polyvalente de Disraeli en fonction des
besoins d’accrochage des arts du cirque;
mise à niveau en santé et sécurité au département de soudage-montage au CFP Le Tremplin;
remplacement de la porte d’entrée principale et réfection du revêtement de plancher d’une partie
du rez-de-chaussée au Centre d’éducation des adultes L’Escale;
aménagement d’une joujouthèque et d’un salon étudiant au CFP Le Tremplin;
remplacement de portes, de fenêtres et de revêtements de plancher à l’école de l’Étincelle;
réfection du rez-de-chaussée à l’école de la Passerelle;
réfection de la salle de bain des filles à l’école Paul VI.
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FAITS SAILLANTS

• M. Camil Turmel, directeur général de la CSA • M. Denis Langlois, président de la CSA • M. Jean Roberge, directeur de la Polyvalente de Disraeli • Mme Élise Brochu, enseignante
• Mme Emmanuelle Nadeau, metteure en scène • Mme Rita Couture, AVSEC • M. Steve Luneau, directeur du Service éducatif • Mme Josée Bouchard, présidente de la FCSQ

Pièce de théâtre Visage à trois faces
La Polyvalente de Disraeli s’est vue honorée en recevant un prix du Regroupement des commissions
scolaires de la région Chaudière-Appalaches, en mai dernier, pour souligner le succès de son projet
Visage à trois faces . Il s’agit d’une pièce de théâtre portant sur l’intimidation et la violence à l’école, jouée
par des élèves et des adultes . Il s’agit d’un moyen de sensibilisation novateur qui aura permis
aux jeunes de mieux comprendre les effets négatifs de l’intimidation et de la violence. Félicitations aux
instigateurs de ce magnifique projet.

Grand Défi Pierre Lavoie

M. Jacques Perron et les élèves de l’école aux Quatre–Vents

Une fois de plus, la participation de plusieurs élèves du primaire au Grand Défi Pierre Lavoie aura
été remarquée. Cette année, l’école aux Quatre-Vents a été parrainée par l’équipe de coureurs de la
Coop fédérée, par l’entremise de M. Jacques Perron, ce qui a permis à l’école de recevoir la magnifique
somme de 21 750 $. Cet argent permettra d’améliorer les saines habitudes de vie des élèves de l’école.
Merci à l’équipe de la Coop fédérée et bravo à tous ces élèves, aux membres du personnel et aux
membres de la communauté.
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FAITS SAILLANTS (suite)
Maxime Bilodeau, un élève du CFP Le Tremplin
ses
remporte la médaille d’or aux Olympiades québécoises
Maxime Bilodeau a remporté une médaille d’or en Ferblanterie-tôlerie aux
Olympiades québecoises de la formation professionnelle, tenues au Centre
de foire de Québec, en mai 2012. Ceci lui a permis d’accéder aux Olympiades canadiennes, tenues à Vancouver en juin 2013, où il a décroché
une médaille de bronze. Quelle belle visibilité pour le CFP Le Tremplin et
notre commission scolaire. Il importe de mentionner que depuis plusieurs
années maintenant, le CFP Le Tremplin amène ses élèves à participer à
ces olympiades. Toutes nos félicitations pour cette belle performance!

Tina Gagné, une élève du CFP Le Tremplin
se démarque au concours Chapeau,les filles!
Tina Gagné est parmi les 25 femmes de la région de la Capitale-Nationale et de la ChaudièreAppalaches qui se sont qualifiées aux prix régionaux du concours Chapeau, les filles! Elle a mérité une
bourse régionale de 500 $ pour l’audace dont elle a fait preuve en choisissant d’exercer un métier
traditionnellement masculin, soit le dessin de bâtiment.
De plus, elle fut finaliste pour le prix national de la Fédération des commissions scolaires du Québec (FCSQ),
soit une première pour notre commission scolaire que d’avoir une élève qui accède jusqu’à ce niveau.
Une bourse de 2 000 $ lui a été décernée en juin 2013 à l’Assemblée nationale à Québec.
Il importe de mentionner que pour Tina, il s’agit d’un retour aux études. C’est donc toute une
performance considérant la conciliation famille-études-travail. Bravo!

M. Alain Grenier, représentant de la FCSQ • Mme Monick Piché, directrice du CFP Le Tremplin
• Mme Tina Gagné, récipiendaire • Mme Marie-Lise Pilote, porte-parole • Mme Sonia Lapointe, conseillère en information scolaire et professionnelle
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CONSEIL DES COMMISSAIRES

M. Denis Langlois
Président

M. Yvon Gosselin
Vice-président

M. Daniel Beaudoin

M. Ghislain Hamel

M. Gilbert Hallée

M. Yves Bergeron

Mme Maryse Perreault

M. Michel Rhéaume

Mme Johanne Labbé Boilard

M. Fernand Gagné

Mme Lucie Daigle
Guillemette

Mme Ginette Vallée Martin

Mme Lisa Fortier

Mme Nancy Raby

Mme Sonia Vachon

Mme Linda Cloutier

M. Normand Hébert

M. Daniel Bertrand
Commissaire-parent

M. Louis-Jacques Groleau
Commissaire-parent

M. Camil Turmel
Directeur général

La Commission scolaire des Appalaches n’a reçu aucune plainte s’adressant à un commissaire en vertu
du règlement CC-R-04 relatif au code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires. Vous
pouvez consulter ce règlement à l’adresse suivante : www.csappalaches.qc.ca/les commissaires/le code
d’éthique.
Pour l’élection scolaire qui se tiendra le 2 novembre 2014, la commission scolaire a réduit le nombre de
circonscriptions électorales, passant de 17 à 9.
Commission scolaire des Appalaches • Rapport annuel 2012-2013

23

S’investir pour la réussite!

NOTES
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L’ÉDUCATION
PUBLIQUE AU
QUÉBEC

DES FORCES QUI S’ADDITIONNENT
DES SUCCÈS QUI SE MULTIPLIENT

S’INVESTIR POUR LA RÉUSSITE !
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