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S’investir pour la réussite!

Mot du président et du directeur général
Afin d’assurer la réalisation de la mission de la Commission
scolaire des Appalaches (CSA) qui est d’organiser les services
éducatifs sur 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 2010-2011.
Notre rapport a pour principal objectif d’informer la population
de notre territoire des orientations de notre plan stratégique et
des résultats obtenus après sa deuxième année d’implantation.
De plus, s’ajoute cette année, un état de situation ainsi que certains résultats concernant les buts fixés dans la convention de
partenariat conclue avec la ministre de l’Éducation, du Loisir et
du Sport.
M. Denis Langlois
Président

Cette convention de partenariat, signée avec la ministre en août
2010, contient les cinq buts suivants :
 l’augmentation de la diplomation et de la qualification
avant l’âge de 20 ans;

 l’amélioration de la qualité de la langue française;

 l’amélioration de la persévérance scolaire de certains
groupes ciblés, plus particulièrement la clientèle handicapée ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage;

 l’amélioration d’un environnement sain et sécuritaire;

 l’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en
formation professionnelle.
Vous pourrez constater à la lecture de notre rapport que nous
avons maintenu la qualité de nos services et que les résultats
de nos élèves situent notre commission scolaire parmi les
meilleures au Québec.

M. Camil Turmel
Directeur général

Nous sommes donc très fiers de la quantité et de la qualité du
travail réalisé en 2010-2011, et ce, grâce à l’implication de tout
notre personnel, à la contribution des parents, à l’implication
des bénévoles et à la collaboration de notre communauté.
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Orientation 1
La réussite et
l’épanouissement des élèves
Objectif 1
Favoriser le développement global des élèves
S’assurer de la reconnaissance et de la valorisation
des élèves
L’ensemble des établissements primaires et secondaires
ainsi que les centres de formation ont mis en place une
grande variété de moyens pour valoriser les élèves.
Mentions d’honneur, activités récompenses et expositions de travaux et projets font partie des stratégies de
valorisation. Plusieurs établissements valorisent également leurs élèves à l’extérieur de leur école par le biais
des médias, de spectacles ou par des visites du public à
des expositions de projets et de travaux.
Soutenir les projets ou les actions pour contrer la
violence
On note que 96 % des écoles primaires et secondaires
ont poursuivi l’analyse de la problématique de la violence en évaluant les manifestations de celle-ci dans
leur école et en identifiant les différents facteurs de protection. Par la suite, diverses actions ont été identifiées
et priorisées telles la mise en place d’un système disciplinaire clair et cohérent, une surveillance constante
auprès des élèves et une gestion efficace des conflits.
De plus, différents ateliers portant sur la violence ont
été offerts à plusieurs groupes par le biais de personnes
ressources notamment des policiers éducateurs, des
intervenants sociaux ou des infirmières. Des activités
structurées pour les dîneurs comptent aussi parmi ces
actions.

3
D’autre part, 100 % des centres de formation professionnelle et des adultes ont identifié les principales problématiques en lien avec la violence dans leur établissement
et ont posé des actions spécifiques pour y remédier. On
a identifié l’importance de mettre en place un système
disciplinaire clair et cohérent favorisant ainsi un climat
relationnel adéquat. Des caméras de surveillance ont été
installées et des rencontres avec différents intervenants
ont eu lieu.
Soutenir l’implantation d’une politique alimentaire et
de saines habitudes de vie dans les établissements
Le Service éducatif a accompagné l’ensemble des
écoles faisant partie de l’approche école en santé
dans la poursuite de sa mise en œuvre. De plus, des
formations offertes par Kino Québec furent mises en
place au regard de l’animation dans les cours d’école. Une
ressource régionale en nutrition, travaillant en collaboration avec le Service éducatif, est également disponible
pour répondre aux différents besoins du « volet alimentation » des plans d’action des écoles.
Du côté des établissements, l’année scolaire 20102011 leur a permis de s’approprier la politique « Saines
habitudes de vie » de la CSA. Plusieurs possèdent un
comité à cet effet et ont adopté des règlements obligeant des menus et des collations santé. De plus, 100 %
des établissements ont mis en place différents moyens,
activités ou programmes pour promouvoir une saine
alimentation. Au primaire, on retrouve notamment le
« Défi 5 fruits, 5 légumes » et le « Défi Moi j’croque » où
l’on a sollicité l’implication des parents. Au secondaire,
on retrouve des capsules santé et des ateliers de cuisine.
On porte également une attention au suivi de la politique alimentaire au niveau des cafétérias.
Pour sa part, le comité des sports, avec l’excellente
collaboration des spécialistes en éducation physique a,
une fois de plus, permis à plusieurs élèves de niveau primaire de pratiquer différentes activités sportives comme
le soccer extérieur, le badminton, le cheerleading et
de participer à une ligue inter-école de hockey cosom
et à un tournoi de hockey cosom. Mentionnons que le
spectacle de cheerleading a attiré une foule record de
presque 600 parents et amis. Un succès grandissant de
ces activités se dessine au fil des ans puisqu’on a enregistré 1385 participations en 2010-2011 comparativement à
560 participations en 2008-2009. De leur côté, toutes les
écoles continuent de promouvoir l’importance de l’activité physique dans la vie de tous les jours.

Objectif 2
Augmenter le taux de diplomation,
notamment chez les garçons
Accentuer le dépistage et les interventions précoces
afin de soutenir, dès le départ, la motivation et la réussite de nos élèves
Une expérimentation de l’outil « Ages and Stages
Questionnaire » (ASQ) a été effectuée auprès des deux
groupes d’élèves âgés de quatre ans à l’école Ste-Luce.
Des formations portant sur le comportement, la discipline, les habiletés sociales, la lecture et les stratégies de
stimulation du langage, ont été offertes aux parents des
élèves concernés. Pour le secteur Sud, le programme ÉLÉ
0-5 ans (Éveil à la lecture et à l’écriture) fut aussi présent.
Un partenariat s’est établi avec le Centre de santé et de
services sociaux, le Centre de réadaptation en déficience
physique, les centres de la petite enfance, le Berceau et
la CSA dans le but de soutenir les parents de ces enfants
et d’offrir la meilleure transition possible pour cette
clientèle. De plus, près du deux tiers des établissements
primaires de la CSA ont mis en place des moyens pour
assurer le dépistage des élèves de la maternelle dès leur
arrivée à l’école, et ce, en réalisant des rencontres avec
des représentants de différents services comme l’orthophonie, l’orthopédagogie, l’éducation spécialisée, la psychologie et bien sûr, avec les parents.

Développer le lien d’attachement des élèves envers
leur milieu scolaire
Le comité « Les Attachants » a poursuivi son offre de
services afin de répondre aux besoins des écoles et
des centres. Un plan d’action 2010-2014 a été mis en
place. La Commission scolaire des Appalaches est fière
d’informer la population qu’à ce jour, 95 % de ses établissements scolaires comptent des membres qui ont reçu
une formation sur le lien d’attachement, cette approche
qui, rappelons-le, permet à l’élève de développer un lien
avec un adulte signifiant. Elle facilite les interventions et
contribue à motiver les élèves face à leur persévérance
scolaire.
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Objectif 2 (suite)
Encourager la persévérance scolaire en supportant
les élèves et en créant un milieu de vie stimulant et
enrichissant
Différentes actions ont été mises en place dans les établissements afin de favoriser le sentiment d’appartenance
des élèves face à leur milieu scolaire dont divers systèmes de motivation et de récompenses. De nombreuses
mesures d’aide telles l’orthopédagogie, la psychologie,
l’éducation spécialisée, les enseignants-ressources, les
cours de révision en fin d’année et les périodes de récupération et d’aide aux devoirs ont été offertes. Du côté du
primaire, une attention particulière fut également portée lors du passage des élèves du primaire au secondaire.
Concernant le secondaire, des interventions spécifiques
ont été menées auprès des décrocheurs potentiels afin de
les garder à l’école. La contribution des parents a aussi
été largement sollicitée à ce niveau, on les a rejoint par
lettre ou lors de rencontres individuelles, à la remise des
bulletins ou en assemblée générale. Finalement, on note
de nombreuses améliorations physiques des écoles et des
centres afin de créer un meilleur milieu de vie pour les
élèves ainsi que diverses activités parascolaires, sociales,
culturelles, sportives et sorties éducatives.
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, 100 % des centres de formation et des établissements secondaires ont mené diverses
actions afin de favoriser l’accès à la formation générale
des adultes et à la formation professionnelle. À cet effet,
une concertation régulière entre la formation générale
des jeunes, la formation générale des adultes et la formation professionnelle fut menée et a permis de mettre
en place plusieurs activités de promotion. Mentionnons
le Salon de la formation professionnelle, la Semaine de
valorisation de la formation professionnelle, les visites et
les stages des élèves du secondaire au CFP Le Tremplin,
les séances d’information, les projets en entrepreneuriat, un colloque orientant pour les élèves de 3e secondaire ainsi que diverses publicités dans les médias et sites
Internet. De plus, les établissements primaires et secondaires ont porté une attention particulière à l’approche
orientante qui permet aux élèves de découvrir des formations en lien avec leur choix d’avenir, et ce, avec l’aide
d’un conseiller en orientation.
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Objectif 3
Améliorer la qualité de la langue française chez les élèves
Soutenir l’implantation d’une politique linguistique
dans les établissements
Une politique linguistique a été adoptée au conseil des
commissaires en novembre 2010. Un guide d’application accompagne cette politique afin de soutenir les
directions dans la diffusion de celle-ci. Dans le but de
favoriser l’implantation de la politique linguistique, la
majorité des établissements a sensibilisé les membres de
leur personnel à l’application de celle-ci. Ainsi, 100 % des
écoles primaires et secondaires ainsi que la plupart des
centres ont mis en place diverses actions afin d’améliorer
la qualité de la langue au niveau des élèves. On note des
périodes de lecture quotidienne, des périodes hebdomadaires en écriture, un test en grammaire au 3e cycle du
primaire, de nombreuses activités de sensibilisation en
lecture et en écriture, des bibliothèques actualisées au
goût des élèves et des visites d’écrivains.

Pour compléter les outils d’évaluation en français offerts
par le MELS pour certains cycles, la commission scolaire élabore des examens en lecture et en écriture afin
de s’assurer que chaque élève soit évalué à la fin de
chacun des cycles, tant au primaire qu’au secondaire.
Les résultats de ces examens sont analysés par le Service
éducatif dans le but d’offrir l’accompagnement le plus
adéquat possible pour les différentes cohortes d’élèves.
Des trousses littéraires ont aussi été développées au secondaire en collaboration avec les commissions scolaires
des régions 03-12 et ont été utilisées par les enseignants
du secondaire dès l’automne 2011. De plus, différentes
expérimentations en lecture furent mises en place dont
un atelier portant sur la lecture accélérée au primaire.
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Orientation 2
L’implication et
l’épanouissement du personnel
Objectif 1
Permettre au personnel de la commission scolaire de bien se développer professionnellement
Arrimer davantage le perfectionnement par rapport
aux besoins exprimés

Perfectionner les moyens utilisés pour l’intégration du
nouveau personnel

Suite à la cueillette de données effectuée en 2009-2010, le
Service des ressources humaines a offert des sessions de
perfectionnement collectif répondant à divers besoins.

En 2010-2011, le Service des ressources humaines a revu
la trousse d’accueil remise à tous les nouveaux employés.
À ce sujet, des séances d’information ont été offertes
à certains employés. En novembre 2010, une session
d’information a été offerte dans le but de constituer un
plan de relève pour les gestionnaires d’établissement.
De plus, un nouveau cadre de référence a été présenté
à l’ensemble des employés des services de garde. Pour
leur part, les enseignants susceptibles d’être en surplus
d’affectation ont été rencontrés dans le cadre d’une
séance d’information.

Entre autres, pour le personnel de soutien du secteur
général, des formations ont été offertes pour des mises
à jour sur l’utilisation de la suite Office. Pour le personnel des services de garde, une session de perfectionnement a eu lieu dès le mois d’août afin d’offrir de nouvelles
possibilités d’activités destinées aux enfants. Plus de
21 personnes régulières sur une possibilité de 29 étaient
présentes. Du perfectionnement a également été offert
aux membres du personnel professionnel. 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
Au cours de l’année 2010-2011, le Service des ressources
humaines a principalement concentré ses efforts au
niveau de l’amélioration des communications pour
les secteurs qui doivent procéder à l’évaluation de leur
personnel. À cet effet, un document est maintenant
publié mensuellement. Au cours de la prochaine année
scolaire, l’objectif est de revoir les grilles d’évaluation et
de les rendre disponibles aux établissements ainsi qu’aux
services.
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Objectif 2
Faciliter le développement personnel des
ressources humaines de la commission scolaire
Promouvoir la santé globale
Au niveau de la promotion de la santé, une politique en
santé et sécurité au travail a été adoptée le 30 novembre
2010 et démontre l’engagement de la CSA visant la promotion de la santé globale pour ses employés. Également, un comité Santé Sécurité au Travail a vu le jour
et celui-ci est à établir son champ d’action et à définir
ses règles de fonctionnement qui le guideront pour les
prochaines années.
Finalement, le Programme d’aide aux employés (PAE)
a été revu en juin 2010. La direction du Service des
ressources humaines a effectué une tournée promotionnelle dans tous les établissements afin de mieux le faire
connaître ainsi que la politique visant à contrer le harcèlement et la violence en milieu de travail.
Améliorer le milieu de vie
Afin d’éviter une banalisation de la violence que
pourrait vivre les membres du personnel et d’assurer
un milieu de vie et de travail sécuritaire, le Service des
ressources humaines a élaboré, avec l’aide de gestionnaires et de représentants syndicaux, une procédure sur
la gestion des incidents violents à l’égard du personnel
œuvrant au sein de l’organisation.
Cette procédure a comme objectif principal de fournir
aux établissements des précisions concernant les gestes
à poser en cas d’incidents et de proposer des mesures de
soutien et de support aux victimes.
Puisque nous souhaitons continuellement valoriser les
bons coups de notre personnel, nous avons souligné
le travail des employés ayant 25 ans de service dans le
secteur de l’éducation en plus d’organiser, en novembre
2010, une soirée pour les membres du personnel retraité
des deux dernières années scolaires.
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Orientation 3
Une collaboration essentielle
avec les parents
Objectif 1

Objectif 2

Favoriser l’implication des parents

Soutenir les parents dans leur engagement
pour la réussite de leur enfant

Promouvoir l’engagement des parents

Mettre en place des outils de soutien

L’ensemble des écoles primaires et secondaires transmet un grand nombre d’informations aux parents par le
biais des rencontres des conseils d’établissement et des
assemblées générales. Bulletins d’information, lettres,
mémos et calendriers du mois sont les principaux
moyens utilisés pour communiquer avec les parents et
pour favoriser leur implication. Les écoles secondaires
et le Centre de formation professionnelle Le Tremplin
ont aussi utilisé leur site Internet pour communiquer de
l’information aux parents.

La remise des bulletins offerte à tous les parents dans les
écoles primaires et secondaires demeure un moment privilégié pour les enseignants et les intervenants scolaires
afin d’échanger au sujet de l’adaptation, de l’évolution et
de l’acquisition des apprentissages des élèves. L’agenda
scolaire, le portfolio, les feuilles de route, les signatures
de travaux et de mémos, les téléphones à la maison et les
capsules d’information donnant des trucs et du soutien
ont permis de soutenir les parents et de les aider à mieux
s’engager dans la réussite de leur enfant. Il est important de mentionner que plusieurs établissements sont en
questionnement constant sur la meilleure façon d’informer les parents et mettent en place, à chaque année, de
nouveaux moyens pour y arriver.
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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
Participer aux activités des organismes locaux et
régionaux
Toutes les écoles secondaires et les centres ont vécu
des projets avec des organismes, des municipalités, des
entreprises et même des professionnels de la région. On
retrouve également des représentants des écoles secondaires et des centres qui siègent sur différents comités
locaux ou régionaux en relation avec l’école. Il existe
aussi une excellente collaboration entre nos établissements et les employeurs offrant des milieux de stage
pour les élèves. Les écoles primaires, de leur côté, continuent de travailler à enrichir ce partenariat, particulièrement avec les différents organismes de leur localité et
aussi avec ceux de la région.
La CSA est présente au niveau de la collectivité et tient à
démontrer son intérêt et sa volonté à entretenir des liens
étroits avec ses partenaires. Ces quelques implications
en témoignent.

 Projet Collations Élèves Démunis

 Conseil muni/scolaire des jeunes

 Partenariat avec des municipalités pour l’aménagement de cours d’école

 Comité Vision Jeunesse 2011

 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

 Comité régional de prévention du suicide
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Objectif 2
Assurer le rayonnement de la commission scolaire et de ses établissements
Maintenir une visiblité constante
La CSA demeure soucieuse de faire connaître ses réalisations et encore cette année, elle a tenu une place importante dans l’actualité en assurant une présence continue
dans les journaux, les revues, les chaînes de radio et par
la tenue de diverses conférences de presse. La publication du rapport annuel est l’un des moyens les plus efficaces pour informer la population. S’ajoutent aussi de
nombreux dépliants d’information, cahiers spéciaux et

brochures qui ont permis à la CSA d’être visible dans la
communauté.
L’ensemble des établissements scolaires a également
utilisé les médias d’information. Les sites Internet ont
été davantage utilisés au niveau des écoles secondaires et
des centres. Des activités de portes ouvertes au CFP Le
Tremplin ont aussi eu lieu.

Objectif 3
S’assurer que l’offre de service en formation professionnelle réponde aux besoins des entreprises
et des partenaires de la région
Analyser les besoins de formation

Organiser de la formation sur mesure

L’équipe du Service aux entreprises (SAE) a rencontré le personnel de plus de 107 entreprises afin de
recueillir toutes les données nécessaires à la préparation
de diverses offres de service. Au cours de l’année 20102011, 71 mandats ont été réalisés par le SAE.

Le Service aux entreprises de la Commission scolaire des
Appalaches aide les entreprises à demeurer compétitives
en perfectionnant leurs employés, et ce, pour différents
secteurs de formation. Selon les besoins des entreprises,
ces dernières bénéficient d’une formation adaptée à leurs
besoins.

Objectif 4
Susciter et conclure des ententes de partenariat avec les entreprises, les services publics,
communautaires et les municipalités afin de répondre aux besoins spécifiques de formation et
de mise à niveau de la main-d’oeuvre
Au cours de l’année scolaire 2010-2011, la CSA a
conclu une entente avec la Commission scolaire
de la Beauce-Etchemin afin de pouvoir offrir au
cours de l’année scolaire 2011-2012, le programme

menant à un diplôme d’études professionnelles en
Charpenterie-menuiserie. Celui-ci sera offert à la Polyvalente de Disraeli.

Objectif 5
S’assurer que notre offre de service contribue à diminuer le nombre de citoyens n’ayant pas de
qualification ou de diplôme
Mettre en place des moyens facilitant le retour en
formation de la clientèle cible, notamment chez les
moins de 20 ans
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);

 le Carrefour jeunesse-emploi et le Service éducatif de
la commission scolaire ont fait une relance auprès
des élèves ayant abandonné leurs études afin de les
orienter vers une formation d’enseignement
professionnelle ou de les amener à compléter leurs
études secondaires;

 l’accès à certaines formations à tout moment de
l’année scolaire.
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Statistiques
Sorties avec diplôme ou qualification
2008-2009 et 2009-2010
2008-2009

2009-2010

84,5 % %

85 %

81,6 %

82,6 %

Taux de réussite pour chaque épreuve
unique de juin 2011
2010

2011

CSA

Français : 88 %
Anglais : 96,3 %

Français : 91,3 %
Anglais : 95, 8 %

CSA

Québec *

Français : 86,5 %
Anglais : 90,9 %

Français : 88,5 %
Anglais : 93,5 %

Ensemble des 72
commissions
scolaires **

La commission scolaire se classe, pour une 8e année consécutive,
au-dessus de la moyenne provinciale en ce qui concerne le pourcentage d’élèves quittant le secondaire avec un diplôme ou une
qualification.

La CSA enregistre une performance supérieure aux taux provinciaux en français et en anglais.

Indicateurs de réussite
Enseignement secondaire

Indicateurs de réussite
Enseignement primaire

Pourcentage qui passent au secondaire sans
retard scolaire

Pourcentage des élèves sans retard scolaire à
l’entrée dans un cycle

2008-2009

2009-2010

81,8 %

81,4 %

90,1 %

89,5 %

2009-2010

2010-2011

CSA

98,7 %

97 %

Québec *

98,4 %

98,5 %

En 2009-2010, le pourcentage des élèves qui arrivent sans retard
au secondaire est inférieur à celui de l’ensemble du Québec.
Cependant, il est à noter que celà n’empêche pas les élèves de
bien performer puisque même s’ils arrivent avec de légers retards
au secondaire, nos taux de diplomation et de qualification sont
supérieurs à l’ensemble des élèves du Québec depuis les huit
dernières années.

* Québec : inclut l’enseignement privé
** Ensemble des 72 commissions scolaires : inclut seulement l’enseignement public

CSA
Québec *

Indicateurs de réussite
Enseignement primaire
Proportion des élèves HDAA intégrés dans les
classes ordinaires du primaire

2009-2010

2010-2011

85 %

85,8 %

CSA

80,7 %

80,7 %

Québec *

Les données relatives aux élèves HDAA intégrés dans les classes
ordinaires du secondaire ne sont pas disponibles au moment de
l’écriture de ce rapport.
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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  : l’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de  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 : 2006-2008
Années : 2008-2010
Années : 2012-2014
Situation de départ : 74 %
Résultat obtenu : 72,8 %
Cible : 78 %
Bien qu’en juin 2010, le résultat obtenu soit de 72,8 %, c’est-à-dire 1,2 % de moins que la situation de départ, il n’en
demeure pas moins qu’avec les moyens mis en place, la cible de 78 % devrait être atteinte en juin 2014.
Objectif # 2 : D’ici 2014, diminuer de huit 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 61 à une moyenne de 53.
Indicateur : moyenne des trois dernières années
Années : 2004-2006
Années : 2007-2009
Années : 2012-2014
Situation de départ : 61
Résultat obtenu : 61
Cible : 53
Bilan utilisé : bilan 2 du MELS
La situation observée en juin 2009 nous permet d’être confiants d’atteindre notre taux moyen de décrocheurs, soit
53 pour les années 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014.

But  : 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.
Indicateur : moyenne des trois dernières années
Années : 2007-2009 (juin)
Années : 2009-2011 (juin)
Années : 2010-2014 (juin)
Situation de départ : 81,5 %
Résultat obtenu : 83,6 %
Cible : 82,5 %
La cible de juin 2014 est déjà atteinte. Pour les prochaines années, la commission scolaire vise le maintien du
résultat de 83,6 %.
Objectif # 2 : D’ici 2014, augmenter de 1 % le taux de moyen de réussite en français écriture (examen préparé
par le MELS) à la fin de la 5e secondaire.
Indicateur : moyenne des trois dernière années
Années : 2007-2009
Années : 2009-2011
Années : 2010-2014
Situation de départ : 78,8 %
Résultat obtenu : 77,2 %
Cible : 79,8 %
Le résultat de 77,2 %, obtenu en juin 2011, nous permet d’être confiants d’atteindre notre cible de 79,8 % en juin
2014.

But  : L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire chez certains groupes
ciblés, particulièrement pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage
Objectif # 1 : D’ici 2014, augmenter de 10 % le taux moyen de qualification et de diplomation des élèves de
classe 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
Année : 2011
Année : 2014
Année : 2010
Cohorte 2003-2004

Cohorte 2004-2005

Cohorte 2007-2008

Situation de départ : 18 %

Résultat obtenu : 29 %

Cible : 28 %

La cible pour l’année 2013-2014 est déjà atteinte. Pour les années 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, la commission scolaire vise le maintien du résultat de 29 %.
But  : 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 : 2010-2011
Années : 2013-2014
Situation de départ : 0 %
Résultat obtenu : 15 %
Cible : 100 %
96 % des établisssements primaires et secondaires ont mis en place des moyens pour prévenir et traiter la violence,
incluant les actes d’intimidation. 96 % des établissements ont fait l’analyse de la situation.
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 : 2010-2011
Années : 2013-2014
Situation de départ : 0 %
Résultat obtenu : 15 %
Cible : 100 %
100 % des établissements primaires et secondaires ont mis en place des moyens pour promouvoir de saines
habitudes alimentaires.
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 : 2010-2011
Années : 2013-2014
Situation de départ : 0 %
Résultat obtenu : 15 %
Cible : 100 %
100 % des établissements primaires et secondaires ont mis en place des moyens pour promouvoir un mode de vie
physiquement actif.
But  : L’augmentation du nombre d’élèves de moins de  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.
Indicateur : moyenne des trois dernières années
Années : 2004-2007
Années : 2007-2010
Années : 2011-2014
Situation de départ : 41,5 %
Résultat obtenu : 36,8 %
Cible : 42,5 %
Bien que le résultat obtenu pour les années 2008-2010 est inférieur de 4,7 % à la situation de départ, la cible de
42,5 % devrait être atteinte d’ici 2014.
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État des résultats financiers
2010-2011

2009-2010

Revenus
Subvention de fonctionnement du MELS
Autres subventions et contributions
Taxe scolaire
Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours
Ventes de biens et services
Revenus divers
Amortissement des contributions reportées liés à
l’acquisition d’immobilisations corporelles
Total des revenus

52 015 502 $
230 839 $
7 447 910 $
183 297 $
3 228 542 $
758 486 $
95 020 $

50 564 656 $
180 165 $
7 421 495 $
346 248 $
3 095 847 $
815 863 $
85 965 $

63 959 596 $

62 510 239 $

27 074 328 $
14 743 181 $
7 814 672 $
4 198 917 $
6 525 407 $
3 522 229 $
0$
63 938 734 $
20 862 $
76 690 $
97 552 $

26 899 796 $
14 008 750 $
7 707 919 $
4 397 394 $
6 286 142 $
3 217 186 $
(80 184)
62 437 003 $
73 236 $
(129 432 $)
(56 196 $)

Dépenses
Activités d’enseignement et de formation
Activités de soutien à l’enseignement et à la formation
Services d’appoint
Activités administratives
Activités relatives aux biens meubles et immeubles
Activités connexes
Perte (gain) sur disposition d’immobilisations corporelles
Total des dépenses
Surplus de l’exercice avant la variation de la subvention - Financement
Variation de la subvention - Financement
Surplus (déficit) de l’exercice

Service des ressources financières
Le personnel du service a, en plus des dossiers réguliers,
travaillé ou collaboré à ces dossiers spécifiques.
Loi 100
Un plan de réduction des dépenses de fonctionnement de nature administrative a été élaboré en
septembre 2010 et a permis de réaliser des économies de
83 195 $ en 2010-2011, ce qui représente 56 927 $ de plus
que le montant de 26 268 $ d’effort demandé par le MELS
pour cette même année budgétaire. À l’intérieur de ces
économies, la cible de 25 % de réduction des dépenses
administratives de déplacement, formation et publicité
a été dépassée de 20 163 $. Effectivement, ces dépenses
sont passées de 198 295 $ en 2009-2010 à 128 558 $ en
2010-2011.

Surveillance du midi
Les travaux visant l’autofinancement de ce secteur d’activités se poursuivent.
Paiement Internet pour les usagers des services de
garde
Depuis avril 2011, plusieurs services de garde offrent
la possibilité à leurs usagers de payer leurs factures par
Internet.
Audits des états financiers
En plus des états financiers annuels présentés dans
ces pages, nous avons dû produire, comme les autres
commissions scolaires, des états financiers vérifiés au
31 mars 2011 pour fins de consolidation dans les états
financiers du gouvernement du Québec.
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État de la situation financière au 30 juin 2011
2011

2010

Actifs financiers
Encaisse
Subvention de fonctionnement à recevoir
Subvention à recevoir - Financement
Taxe scolaire à recevoir
Débiteurs
Stocks destinés à la revente
Frais reportés liés aux dettes
Autres actifs
Total des actifs financiers

349 460 $
4 185 645 $
24 277 796 $
772 373 $
2 131 237 $
15 588 $
152 641 $
113 844 $
31 998 584 $

293 994 $
4 728 498 $
24 201 106 $
825 555 $
2 499 461 $
13 516 $
148 685 $
0$
32 710 815 $

1 900 000 $
6 477 439 $
2 281 511 $
249 237 $
3 373 589 $
1 206 404 $
50 408 000 $
12 653 $
65 908 833 $
(33 910 249 $)

8 500 000 $
5 979 446 $
2 159 987 $
145 558 $
2 628 265 $
1 271 615 $
45 018 000 $
40 691 $
65 743 562 $
(33 032 747 $)

35 395 626 $
299 041 $
46 986 $
35 741 653 $
1 831 404 $

34 338 403 $
261 566 $
166 630 $
34 766 599 $
1 733 852 $

Passifs
Emprunts à court terme
Créditeurs et frais courus à payer
Contributions reportées liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles
Revenus reportés
Provision pour avantages sociaux futurs
Dettes à long terme à la charge de la commission scolaire
Dettes à long terme faisant l’objet d’une promesse de subvention
Autres passifs
Total des passifs
Dette nette

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles
Stocks de fournitures
Frais payés d’avance
Total des actifs non financiers
Surplus accumulé
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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 sa 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 appropriés à la
demande formulée.

Rapport de la protectrice de l’élève
Au cours de l’année scolaire 2010-2011, la protectrice
de l’élève a reçu sept communications de parents et
d’élèves, dont deux ont été traitées dans le cadre du
Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents.
Dans la première situation, la plainte a été jugée fondée.
Des recommandations concernant des mesures pour
favoriser la réussite de l’élève et des mesures préven-

tives pour l’établissement ont été émises. L’ensemble
des recommandations a été retenu par le conseil des
commissaires. L’autre plainte a été jugée non fondée et
n’a pas donné lieu à des recommandations.
Madame Odette Lessard
Protectrice de l’élève
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Renseignements relatifs à la clientèle et au personnel de
la commission scolaire
La clientèle 2010-2011
2633
1905
389,23
295,27

Le personnel 2010-2011

Élèves répartis dans les 19 écoles
primaires

329

Personnel enseignant à temps complet

143

Personnel de soutien à temps complet

Élèves répartis dans les trois écoles
secondaires

90

Personnel de soutien à temps partiel

36

Personnel cadre à temps complet

Équivalent d’élèves à temps plein en
formation professionnelle

1

Personnel cadre à temps partiel

38

Personnel professionnel à temps complet

6

Personnel professionnel à temps partiel

Équivalent d’élèves à temps plein à
l’éducation des adultes

Statistiques du transport scolaire
21

Nombre de transporteurs

9072

Nombre de km parcourus par jour

113

Nombre de véhicules

3745

Nombre d’élèves transportés

150

Nombre de chauffeurs

6 420 035 $

Budget

402

Nombre de parcours
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Service des ressources informatiques et matérielles
Dossiers majeurs réalisés ou amorcés durant l’année 2010-2011 :
Ressources informatiques

 Installation et configuration de 400 nouveaux ordinateurs en pédagogie dans les écoles;

 Achat et installation de 45 ordinateurs pour les services administratifs;

 Achat de 25 tableaux blancs interactifs « Smart
Board » : quatre à la Polyvalente de Black Lake, deux
à l’école du Tournesol, un au Centre d’éducation des
adultes l’Escale et un à son point de
service Marius-Ouellet, quatre à la Polyvalente de
Thetford Mines, un à l’école du St-Nom-de-Marie, un à
l’école Notre-Dame, un à l’école Paul VI, un à l’école
Ste-Bernadette, deux à l’école St-Louis, un à l’école
aux Quatre-Vents, un à l’école de la Pierre-Douce, un
à l’école de l’Arc-en-Ciel, un à l’école DominiqueSavio et deux à l’école du Plein-Soleil;

 Achat et installation de 25 portables en pédagogie
pour les écoles primaires et secondaires;

 Achat et installation de 60 ordinateurs pour l’école
du Plein-Soleil afin de prioriser les nouvelles
technologies;

 Mise à jour des systèmes téléphoniques des
23 établissements;

 Installation de 20 canons de projection dans les
écoles primaires et secondaires.

Ressources matérielles

 Élaboration et mise en application d’une nouvelle
politique relative aux contrats d’approvisionnement, de
services et de travaux de construction;

 Coordination du plan de réponse des établissements
sécuritaires (PRÉS) : cartables d’urgence et pratique
de confinement barricadé;

 Changement et agrandissement des fenêtres de la
bibliothèque à la Polyvalente de Disraeli;

 Rénovation
de
la
salle
de
bain
des
garçons et remplacement du revêtement du
plancher à l’école Notre-Dame;

 Rénovation de la salle de bain principale et réaménagement de locaux, principalement les classes de
maternelle et la salle informatique, à l’école
Ste-Bernadette;

 Remplacement
de
divers
couvre-planchers,
actualisation du mobilier du département de coiffure
et réfection des toilettes des garçons de l’ancien
gymnase à la Polyvalente de Black Lake;

 Remplacement des plafonds du gymnase et du service
de garde et modernisation du système de ventilation à
l’école du Tournesol;

 Changement du système de chauffage et de distribution, changement des fenêtres de l’ancienne
résidence, réaménagement de la salle des dîneurs,
de la bibliothèque et de la salle informatique à
l’école St-Gabriel;

 Changement des fenêtres d’une partie du pavillon
Carrier à la Polyvalente de Thetford Mines et des
locaux de la commission scolaire;

 Amélioration d’une partie des stationnements à la
Polyvalente de Thetford Mines;

 Réfection de la partie asphaltée de la cour à l’école
aux Quatre-Vents (projet conjoint avec la municipalité d’Adstock);

 Optimisation du chauffage à l’école de La Source;

 Installation ou amélioration des systèmes de caméras
de surveillance dans neuf établissements.
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Faits saillants
Prix Mercuriades

Ordre du mérite FCSQ

Le Centre de formation professionnelle Le
Tremplin de la Commission scolaire des Appalaches et
la Métallurgie Castech ont remporté un prix lors de
la 31e édition du concours d’affaires québécois, les Mercuriades, organisé par la Fédération des chambres de
commerce du Québec dans la catégorie « Formation professionnelle et technique » où l’on visait à récompenser
une initiative novatrice de rapprochement avec un centre
de formation professionnelle ou un cégep au bénéfice du
développement des compétences de la main-d’œuvre.
Félicitations à tous.

M. Fernand Gagné, commissaire à la Commission
scolaire des Appalaches depuis plus de 32 ans, s’est vu
remettre, en mai dernier, la médaille de bronze de l’Ordre
du mérite décernée par la Fédération des commissions
scolaires du Québec. Cet ambassadeur hors du commun
a accompli des actions qui l’ont mené à un dépassement
exceptionnel faisant ainsi avancer la cause de l’éducation
dans notre milieu. Toutes nos félicitations.

M. Michel Pigeon, Mme Jennifer Poiré et
M. Alain Laflamme.

M. Denis Langlois, M. Fernand Gagné et
M. Camil Turmel.

Prix d’excellence du RCSRCA

Fondation Collations Élèves Démunis

La Commission scolaire des Appalaches s’est vue honorée
en recevant un prix du Regroupement des commissions
scolaires de la région Chaudière-Appalaches, en mai dernier, pour la mise en place d’un projet remarquable intitulé « La promotion de l’activité sportive, gage de réussite et de persévérance scolaire ». Ce projet a enregistré
1385 participations d’élèves de niveau primaire en volet
parascolaire, et ce, dans une panoplie d’activités telles
que le badminton, le hockey cosom, le cross-country, le
soccer et autres, et il a permis de motiver les jeunes face à
l’école en les aidant à persévérer, principalement les garçons. Bravo à toute l’équipe.

La Commission scolaire des Appalaches est très heureuse de participer, à titre de partenaire important, à la
Fondation Collations Élèves Démunis qui vient en aide
à des élèves du primaire dans le besoin en leur offrant
deux collations par jour, et ce, à tous les jours de classe.
Les fonds nécessaires à cette cause proviennent de campagnes de financement réalisées en mars dernier qui ont
permis d’amasser l’incroyable somme de 700 000 $ assurant ainsi la distribution de collations pour au moins les
dix prochaines années. Merci à tous ceux et celles qui ont
permis de mettre sur pied la FCED. Félicitations.

M. Denis Langlois, M. Steve Luneau,
M. Jacques Tétreault et M. Camil Turmel.

http://www.fondationcollationselevesdemunis.com

M. Henri Therrien, Mme Guylaine Hébert,
M. Denis Langlois, M. Raymond Setlakwe,
M. Michel Verreault et M. André Pomerleau.
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Le Commission scolaire des Appalaches n’a reçu aucune plainte s’adressant à un commissaire en vertu du Règlement
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