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MOT DU  
DIRECTEUR GÉNÉRAL

UNE ANNÉE PAS COMME LES AUTRES

L’année scolaire 2019-2020 demeurera imprégnée dans nos mémoires comme étant celle des bouleversements 
et de la transformation de nos organisations. Jamais une année n’aura été aussi imprévisible. Jamais une situ-
ation n’aura autant remis en question nos façons de faire, jamais les défis n’auront été aussi complexes. Deux 
événements majeurs permettent de qualifier cette dernière année d’exceptionnelle, soit le changement de gouver-
nance faisant passer une organisation politique qu’était la Commission scolaire à une organisation administrative  
devenue un Centre de services scolaire et la pandémie. Je me permets de revenir sur ces deux événements qui ont 
transformé le réseau scolaire.

ABOLITION DES COMMISSIONS SCOLAIRES FRANCOPHONES

En effet, l’année scolaire s’est amorcée par le dépôt en début d’octobre du projet de loi modifiant la loi sur l’instruc-
tion publique relativement à l’organisation et la gouvernance scolaires. À plusieurs reprises, les partis politiques au 
pouvoir ont voulu débattre la question des élus scolaires et maintes fois le sujet est apparu sans toutefois apporter 
de profonds changements.  Après quelques jours d’échanges en commission parlementaire, c’est le 8 février que 
la loi a été sanctionnée et que les commissions scolaires ont été remplacées par des centres de services sco-
laire, officiellement mis en place le 15 juin 2020. Cette importante modification à la culture scolaire, en plus des 
nombreux amendements qui sont venus modifier les rôles, les pouvoirs et les responsabilités des personnes et des 
instances de notre organisation, a créé une pression majeure sur l’organisation.  Ainsi, comme directeur général, 
avec mon équipe de direction, nous avons dû assurer la transition de façon la plus harmonieuse possible. 

Le conseil des commissaires est devenu un comité-conseil au directeur général jusqu’au 15 juin alors qu’un règle-
ment est venu préciser que les rôles et fonctions que la loi confie au conseil d’administration seraient assumés par 
le directeur général, et ce, jusqu’à la mise en place de la nouvelle instance, le 15 octobre 2020.

Qu’il me soit permis de remercier et de saluer les membres du conseil des commissaires pour leur excellent travail, 
leur foi en la réussite des élèves ainsi que leur généreuse collaboration afin de nous aider à la réalisation d’une 
transition harmonieuse.

De plus, je souhaite souligner l’engagement exceptionnel, le dévouement et la profonde croyance au réseau 
public de l’éducation de Monsieur Denis Langlois, président pendant de nombreuses années.  Merci! 

PANDÉMIE- COVID-19

À un mois d’intervalle de l’adoption du projet de loi, en mars dernier, apparaissaient les premiers signes d’une 
pandémie qui allait transformer nos façons de faire, nous enlever tous nos repères et nous placer en pleine gestion 
de crise sanitaire; du jamais vu. En effet, le 13 mars 2020, le Québec a été mis sur pause, toutes les écoles ont été 
fermées. Il a donc fallu ajuster nos pratiques, changer nos paradigmes alors que l’enseignement à distance et le 
télétravail allaient devenir de nouvelles normes. Finalement, en mai, le retour pour les élèves du primaire et de la 
formation professionnelle, et à distance pour le secondaire et l’éducation des adultes, a encore une fois exigé de 
la flexibilité et de la souplesse de la part de toutes les personnes qui œuvrent dans nos établissements et au centre 
administratif. Leurs défis ont été grands, et je ne peux que saluer leur dévouement et leur résilience. Même les élèves 
ont dû s’adapter à un nouvel environnement, créé par l’équipe-école pour rendre les lieux sécu-
ritaires, ils ont dû modifier leurs habitudes et accepter les nouvelles contraintes. 

Si cette crise sanitaire nous apprend quelque chose qu’il faudra garder en mémoire, c’est 
l’importance de la bienveillance, ne l’oublions pas lorsque tout cela sera derrière nous.

Même si, à travers ce tumulte indescriptible, toutes les équipes ont poursuivi leurs efforts 
pour la réussite des élèves, jeunes et adultes, il est certain que ces turbulences ont 
affecté certains élèves plus vulnérables. Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est 
possible pour viser l’essentiel et offrir à tous nos élèves l’aide nécessaire à leur réussite. 
Ce rapport rend compte de l’an 2 du plan d’engagement vers la réussite.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Jean Roberge
Directeur général
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NOTRE CONSEIL DES COMMISSAIRES 
JUSQU’AU 8 FÉVRIER 2020

M. Denis Langlois
Président

M. Yvon Gosselin
Vice-président

M. Fernand Gagné

M. Ghislain Hamel

Mme Sonia Vachon M. Sylvain Groleau
Commissaire-parent 

Primaire

Mme Kim Côté
Commissaire-parent 

Secondaire

M. Jean Roberge
Directeur général

M. Jean Yves Turgeon

Mme Linda Cloutier
Commissaire-parent 

EHDAA

M. Gilbert Hallée

M. Daniel Beaudoin M. Daniel Bertrand

Merci pour votre passion,  
votre inconditionnel  
engagement et votre  

contribution au  
développement de notre  

organisation. 
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SYNTHÈSE DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA 
RÉUSSITE (PEVR) ET LE PLAN D’ACTION POUR SA 
RÉALISATION EN 2019-2020- AN 2 

La vision du CSSA :  Le CSSA affirme qu’il souhaite la réussite de tous ses élèves en visant l’implication, le dévelop-
pement et l’épanouissement de tous les acteurs. De plus, il entend se positionner comme chef de file au niveau du 
développement de l’éducation dans la région.

Les valeurs : Le CSSA entend appuyer ses actions et ses décisions sur le respect, la responsabilisation, l’équité et la  
 rigueur.

Les principaux enjeux : Si la réussite de tous les élèves nous apparaît comme le principal enjeu du CSSA, celle-ci  
 doit passer par l’augmentation des mesures visant la littératie et la numératie.

• La fluidité des différents passages d’un secteur à l’autre.

• La formation et la mise à niveau des compétences du personnel.

• La communication dans tous ses aspects et sous toutes ses formes, et ce, tant auprès du personnel, des parents 
et de la population en général.

• Le virage technologique tant au niveau pédagogique qu’administratif en soutenant le personnel, en l’ac-
compagnant, en misant sur la recherche en vue de retenir les pratiques porteuses et en se donnant des outils 
adaptés aux besoins actuels de la clientèle et du personnel.

Les six orientations 
ORIENTATION 1 : Favoriser la persévérance ainsi que la réussite de tous les élèves.

ORIENTATION 2 : Atteindre une plus grande maîtrise de la langue française et de l’anglais- langue seconde.

ORIENTATION 3 : Viser l’amélioration de l’environnement éducatif.

ORIENTATION 4 : S’assurer que tous les milieux éducatifs soient sains, actifs, sécuritaires et bienveillants.

ORIENTATION 5 : Mobiliser le personnel, les parents et les élèves afin qu’ils adhèrent à la vision et aux valeurs du CSSA.

ORIENTATION 6 :  Assurer une présence continue du CSSA dans sa communauté.
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PLAN D’ACTION POUR LA RÉALISATION DU PLAN 
D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR) – 2019-
2020- AN 2

Afin d’actualiser le plan d’engagement vers la réussite, le directeur général a procédé à la mise en place d’un 
plan d’action qui fixe les éléments prioritaires pour tous les secteurs d’activités. Bien sûr, ce plan d’action écrit 
en début d’année ne tient pas compte de la situation sanitaire survenue en mars qui a imposé d’autres priorités,  
notamment la sécurité des élèves et l’école à distance. 

Nos résultats et nos réalisations 
ORIENTATION 1 : Favoriser la persévérance ainsi que la réussite de tous les élèves

Objectif 1 : Mettre en place des mesures efficaces visant les interventions précoces tant en français et en 
 mathématique.

Liste de mesures jugées efficaces :

• Projet lecture 1re année; 

• Dépister les élèves à risque dès la maternelle;

• Animer des ateliers de lecture interactive; 

• Petit mot j’entends tes sons; 

• Motricité globale;

• Ajout de mesures de soutien en classe pour les 
élèves du préscolaire et du premier cycle;

• Système de co-enseignement et sous-groupe de 
besoin;

• Ajout d’ergothérapie au premier cycle;

• Transition entre le CPE et le primaire; 

• Mise en place de services aux élèves via les 
mesures dédiées et services d’orthopédagogie;

• Utilisation d’un mémo de correction commun;

• Lecture quotidienne dans toutes les classes;

• Utilisation des stratégies de lecture;

• Développement des compétences reliées à l’utili-
sation des outils de correction;

• Achat de plusieurs livres selon les goûts des élèves;

• Présence de l’orthopédagogue à la maternelle 
avec un projet qui développe les bases de la  
littératie (mascotte comprise);

• Mesure aide à l’enseignante en 1re - 2e année;

• Service d’ergothérapie augmenté de 5% en ser-
vice dans la   classe de 1re -2e année;

• Classe ergonomique en 1re - 2e année;

• Communauté d’apprentissage professionnelle 
(CAP) en écriture;

• Portraits de classe biannuels;

• Augmentation de l’orthopédagogie;

• Agent 1re transition vers la 1re année;

• Activités d’éveil à la lecture au préscolaire;

• Activités pour susciter le goût de lire;

• Dépistage par l’orthopédagogue (test de  
fluidité) et établissement d’un plan d’action en 
conséquence;

• Concertation direction-orthopédagogue, 
enseignante-orthopédagogue-TES.
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Objectif 1 (2e indicateur) : Des actions sont posées par le Service éducatif 
avec chaque école primaire dans le but d’établir une étroite collaboration 
avec les services de la petite enfance.

• Outil «Mon portrait»;

• Comité de transition au préscolaire;

• Ajout de mesures dédiées pour soutenir les élèves dans les classes;

• Participation des enseignants au projet CAP; 

• Rencontre des parents.

84,6% des intervenants des écoles observent qu’il y a de plus en plus d’informations données de la part du réseau 
de la petite enfance. Un document «Mon portrait» est rempli par les parents, le CPE ou le milieu de garde familiale 
concernant l’enfant, ce qui contribue à cette nette amélioration.

Les taux de réussite / année COVID-19
Le plan d’action déposé en début d’année faisait état d’objectifs pour lesquels il n’y a pas eu d’épreuves.  
Nous les indiquons dans ce rapport.

Par ailleurs, pour les mathématiques de la 2e, 3e et 4e secondaire, il a été convenu d’une autre manière de recueillir 
des preuves d’apprentissages ajustées à la situation générée par la crise sanitaire.

Puisqu’on peut y remarquer une augmentation significative des taux de réussite, il faut les considérer avec une cer-
taine réserve.

Objectif 2 (1er indicateur) : Taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture de la 4e année du primaire  
(objectif national 2030).

Il n’y a pas eu d’épreuve

Objectif 2 (3e indicateur) : Taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture de la 2e année du secondaire.

Il n’y a pas eu d’épreuve

Objectif 3 (1er indicateur) : Taux de réussite aux épreuves en 4e année et 6e année. 

Il n’y a pas eu d’épreuve 

Objectif 3 (2e, 3e et 4e indicateurs) : Taux de réussite à la fin du 1er cycle du secondaire, de la 3e secondaire et 4e sec-
ondaire.

Objectif 3, 2e indicateur : Taux de réussite à la fin du 1er cycle du secondaire en mathématique. 

Passer de 83,5% à 87% 

MATIÈRE SOMMAIRE 2018-2019 SOMMAIRE 2019-2020

Mathématique 
2e secondaire

71,60% 82,00%

À la fin du 1er cycle du secondaire, nous remarquons une hausse de 10,4%. Nous poursuivons les mesures mises en 
place pour consolider cette amélioration.  

Avez-vous remarqué une augmentation des informations 
entre les CPE, les garderies en milieu familial, le CRDP, le 
CRDI et votre école ? 84,6%

15,4%

Note : 13 directions du primaire sur 19 ont répondu. 

OUI NON
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Objectif 3, 3e indicateur : Taux de réussite à la fin de la 3e secondaire en mathématique.

Passer de 68,5% à 75% 

MATIÈRE SOMMAIRE 2018-2019 SOMMAIRE 2019-2020

Mathématique
3e secondaire

73,30% 87,00%

Pour la troisième secondaire, nous notons une augmentation de 13,7%.  

Objectif 3, 4e indicateur : Taux de réussite à la fin de la 4e secondaire en mathématique. 

Passer de 71,8% à 78%

MATIÈRE SOMMAIRE 2018-2019 SOMMAIRE 2019-2020

Mathématique 
4e secondaire

81,50% 91,10%

Pour la quatrième secondaire, nous notons une augmentation de 9,6%.  

Objectif 5 (2e indicateur) : Diminution de l’écart entre les élèves HDAA et les autres élèves.

ÉCARTS 
ENTRE LES 

ÉLÈVES 
HDAA ET 

LES ÉLÈVES 
ORDI-

NAIRES

GROUPES 
D’ÉLÈVES SELON 
QU’ILS AVAIENT 

OU NON UN PLAN 
D’INTERVENTION 

ACTIF À LEUR 
ENTRÉE AU 

SECONDAIRE

COHORTE 2011 SUIVIE JUSQU’EN 2017-2018 COHORTE 2012 SUIVIE JUSQU’EN 2018-2019

Nombre de 
nouveaux 

inscrits au 30 
septembre 

2011

5 ANS 6 ANS 7 ANS Nombre de 
nouveaux 

inscrits au 30 
septembre 

2012

5 ANS 6 ANS 7 ANS

TOTAL TOTAL TOTAL MASCULIN FÉMININ TOTAL TOTAL TOTAL MASCULIN FÉMININ

RÉSEAU 
PUBLIC

ÉLÈVES  
ORDINAIRES

43 596 76,1 83,6 86,4 83,3 89,2 43 568 76,5 83,8 86,2 82,8 89,1

TOTAL EHDAA 15 662 36,4 49,7 56,2 54,9 58,6 15 610 36,8 50,0 56,1 54,2 59,6

TOTAL 59 258 65,7 74,8 78,6 74,0 83,5 59 178 66,1 75 78,4 73,4 83,6

CSSA

ÉLÈVES  
ORDINAIRES

264 68,9 77,3 81,4 78,3 84 253 71,5 79,1 83,8 78,8 87,9

TOTAL EHDAA 82 34,1 43,9 47,6 47,1 48,4 75 21,3 36,0 42,7 47,3 30,0

TOTAL 346 60,7 69,4 73,4 69,0 77,7 328 60,1 69,2 74,4 68,5 80,6

Moyens mis en place pour soutenir et accompagner nos élèves HDAA:

Ajout d’heures d’enseignement, d’éducation spécialisée, de professionnels, d’orthopédagogie, d’ergothérapie, d’orthophonie, de mesures en lecture.

Soutien au comportement positif (SCP); récupération, projets intégrant les technologies numériques, enseignement différencié, accompagnement des ensei-
gnants ressources;

Formations par le soutien régional, instauration des portraits de classes dans les classes d’adaptation.

À la lumière des informations fournies par le MESS, l’écrat entre les élèves HDAA et les élèves ordinaires s’est creusé depuis l’année dernière. Bien que nous 
remarquions une baisse d’élèves HDAA, ces derniers ont moins bien réussi. Cependant, les élèves ordinaires ont augmenté leur réussite de 2,4%.
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Objectif 6 : D’ici 2030, ramener à 10% la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire, dans le réseau 
public 
Source : Indicateurs nationaux - Formation générale des jeunes - Enseignement secondaire, édition 2019 : 

L’âge des élèves à l’entrée au secondaire

TOTAL MASCULIN FÉMININ

2015-
2016

2016-
2017

2017-
2018

2018-
2019 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

ENSEMBLE 
DU QUÉBEC

12 ans et 
moins

88,6 89 89.2 90,4 86,6 87,5 87,7 88,9 90,6 90,7 90,8 92,0

13 ans et 
plus

11,4 11 10,8 9,6 13,4 12,5 12,3 11,1 9,4 9,3 9,2 8,0

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

RÉSEAU 
PUBLIC

12 ans et 
moins

86,9 87,5 87,7 89,1 84,8 85,8 86,1 87,4 89,1 89,2 89,5 90,8

13 ans et 
plus

13,1 12,5 12,3 10,9 15,2 14,2 13,9 12,6 10,9 10,8 10,5 9,2

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

CSA

12 ans et 
moins

79,3 82,3 79,9 82,9 75,8 79,3 77,6 78,0 83,0 85,9 82,1 88,3

13 ans et 
plus

20,7 17,7 20,1 17,1 24,2 20,7 22,4 22,0 17,0 14,1 17,9 11,7

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Les résultats de l’année scolaire 2018-2019 font état d’une diminution de 3% de la proportion des élèves qui entrent au secondaire à 13 ans et plus.  En analysant les 
résultats des garçons et des filles, et en les comparant aux résultats 2017-2018, il est possible de constater un progrès de 0,4% chez les garçons et de 6,2% chez les filles. 
Nous poursuivons nos priorités soit l’enseignement explicite, la réponse à l’intervention (RAI) et la mise en place de communautés d’apprentissage – équipes collaboratives.

Objectif 7 (2e et 3e indicateurs) : Taux de diplomation en formation professionnelle et l’augmentation de la rétention 
des élèves inscrits.

Diplomation pour l’année 2019-2020

PROGRAMMES INSCRITS COMPLÉTÉS DIPLÔMÉS DES INSCRITS DES ÉTUDES  
COMPLÉTÉES

Assistance établissement santé 24 15 6 25% 40%

Assistance technique pharmacie 22 14 11 50% 79%

Comptabilité* 12 8 4 33% 50%

Coiffure 11 5 5 45% 100%

Dessin bâtiment 22 16 12 55% 75%

Electromécanique 19 15 12 63% 80%

Esthétique 13 8 5 38% 63%

Ferblanterie-tôlerie 6 2 1 17% 50%

Lancement entreprise* 28 19 10 36% 53%

Mécanique. Auto* 18 8 8 44% 100%

Mécanique. Industrielle 13 12 9 69% 75%

Mécanique véhicules légers 10 6 6 60% 100%

Santé soins infirmiers 13 7 5 38% 71%

Secrétariat* 15 5 5 33% 100%

Soudage montage* 10 5 5 50% 100%

Techique Usinage* 10 3 3 30% 100%

Usinage* 4 3 3 75% 100%

Total : 250 151 110 44% 73%

*Pour les programmes en enseignements individualisé, le nombre de diplômés est calculé à partir des personnes 
inscrites en 2018-2019 ou 2017-2018 concomitance intégrée et qui auraient dû terminer en 2019-2020.

Pour certains programmes, des élèves termineront en 2020-2021 en raison de la Covid-19.
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Objectif 7 (4e indicateur) : Faciliter l’accès à une double diplomation en développant le senti-
ment d’appartenance des élèves en concomitance.

Suivi des comportements et resserrer le suivi des apprentissages en FGA afin de s’assurer de 
cette double diplomation.

Objectif 7 (5e indicateur) : Réussite des élèves en formation de base diversifiée (FBD) en mathéma-
tique, sciences, sciences humaines et anglais, langue seconde.

FGA - Taux de réussite de la matière - Objectif 7 (5e indicateur)

MATIÈRE SOMMAIRE 2018-2019 SOMMAIRE 2019-2020

Anglais 99% 99%

Français 98% 99%

Mathématique 95% 94%

Sciences 99% 100%

Sciences humaines 86% 93%

Nous remarquons que le taux de réussite se maintient dans les matières de la formation de base diversifiée

ORIENTATION 2 : Atteindre une plus grande maîtrise de la langue française et de l’anglais- langue seconde

Objectif 2 (indicateur) : Identification de la population devant être atteinte.

Selon les données recueillies par la mise à jour, en 2018, de la «Caractérisation des communautés locales » publiées 
par la Direction de santé publique de Chaudière-Appalaches, il s’avère que Disraeli et ses environs (secteur Sud) 
ont un fort indice de dévalorisation matérielle et sociale, en plus d’être fortement défavorisés sur d’autres aspects.

Voici quelques données indiquant les besoins de maintien et de rehaussement des compétences en littératie dans 
ce secteur:

• Disraeli Centre a un indice de dévalorisation très élevé au niveau matériel et social; 

• St-Fortunat et St-Julien ont un indice de dévalorisation très élevé au niveau matériel; 

• 29,1% de la population n’a pas de diplôme dans le secteur sud de la MRC des Appalaches;

• 10,3% des logements ont besoin de réparations majeures dans le secteur Sud; 

• 26,6% des signalements sont retenus; 

• Proportion élevée de mères monoparentales avec au moins un enfant de 18 ans et moins; 

• Aucun service de transport. 

On constate à partir de ces quelques données que la clientèle du secteur Sud a besoin de soutien et d’appui pour 
cheminer vers la réussite sociale et matérielle. Si elle manque d’argent, de lieux et de ressources pour améliorer son 
sort, c’est ici qu’on intervient et qu’on développe une façon de faire pour l’amener davantage dans l’action et le 
développement de ses compétences tout au long de la vie.

Un projet a été déposé au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

La population ciblée est celle à faible revenu de la MRC des Appalaches qui bénéficie des services du centre d’en-
traide de la région de Disraeli.  Nous désirons recruter deux groupes de 8 personnes peu scolarisées qui expérimen-
teront une programmation d’ateliers et de rencontres afin de développer leur connaissance de soi, leur confiance 
en soi et leur potentiel en devenir. Par l’entremise des ateliers, elles auront à communiquer à l’écrit, à l’oral et à 
rechercher de l’information. À travers le programme, elles chemineront vers le rehaussement de leurs compétences 
en passant par la valorisation de leur parcours et la découverte des possibilités.

Elles garderont des traces de leur passage par un document personnalisé à chacune. Ce qui facilitera la suite des 
actions à entreprendre peu importe leur cheminement. 

Comme ce projet n’a pu être vécu en raison de la pandémie, il sera repris en 2020-2021.
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Objectif 3 (indicateur) : Nombre de projets liés à l’apprentissage de l’anglais.

En 2019-2020, le programme d’anglais intensif a été offert dans 7 écoles à 12 groupes d’élèves, ce qui représente 
une augmentation de 15,8% comparativement à 2018-2019.

ANNÉE SCOLAIRE ÉCOLE NOMBRE DE GROUPES

2016-2017

AIBL
2 GROUPES, 5E ANNÉE

2 GROUPES, 6E ANNÉE

STE-BERNADETTE 1 GROUPE, 6E ANNÉE

PLEIN-SOLEIL 1 GROUPE 6E ANNÉE

TOURNESOL 2 GROUPES, 6E ANNÉE

2017-2018

AIBL
2 GROUPES, 5E ANNÉE

2 GROUPES, 6E ANNÉE

STE-BERNADETTE 1 GROUPE, 6E ANNÉE

PLEIN-SOLEIL 1 GROUPE 6E ANNÉE

TOURNESOL 1 GROUPE, 6E ANNÉE

2018-2019

AIBL
2 GROUPES, 5E ANNÉE

2 GROUPES, 6E ANNÉE

STE-BERNADETTE 1 GROUPE, 6E ANNÉE

PLEIN-SOLEIL 1 GROUPE 6E ANNÉE

TOURNESOL 2 GROUPES, 6E ANNÉE

2019-2020

AIBL
2 GROUPES, 5E ANNÉE

2 GROUPES, 6E ANNÉE

STE-BERNADETTE 1 GROUPE, 6E ANNÉE

PLEIN-SOLEIL 1 GROUPE 6E ANNÉE

TOURNESOL 2 GROUPES, 6E ANNÉE

ÉTINCELLE 1 GROUPE, 5E–6E ANNÉE

ST-NOËL 2 GROUPES 6E ANNÉE

STE-LUCE 1 GROUPE, 6E ANNÉE

ORIENTATION 3 : Améliorer l’environnement éducatif

Objectif 1 (1er indicateur) : Nombre de formations offertes annuellement.

Pour le Centre de services scolaire, il est primordial de former le personnel scolaire dans un souci de formation con-
tinue. Le tableau qui suit fait état du nombre de formations offertes en 2018-2019 et 2019-2020.

ANNÉE SCOLAIRE NOMBRE DE FORMATIONS

2018-2019 96

2019-2020 95
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La liste suivante présente la plupart des thèmes abordés en formation cette année. Presque la totalité des forma-
tions a été prise en charge par le service éducatif. Il faut préciser que la majorité de ces formations ont été données 
plus d’une fois, et certaines plusieurs fois.

Accueil des élèves issus de l’immigration

Anglais intensif

Anglais primaire -concentration

Anglais secondaire-concentration

Bien voir pour mieux apprendre-Dépistage visuel

Calligraphie-lecture 2e année

CAPS -Présentation du programme 

CAP-ateliers d’écriture -enseignant français 1er cycle

CAP- ateliers d’écriture 2e cycle

CAP- ateliers d’écriture 3e cycle 

Classes adaptées au primaire

Enseignants ressources du secondaire

Différenciation pédagogique -Mentor mentoré-an 2

Favoriser la relation maître-élève

Formation anglais -horaire

Formation Anglais in your own words

Formation Sexplique 

Formation I-INNOVATOR

Formation TSA

Formation maternelle -4ans

Français au secondaire- enseignement efficace

Gestion de classe 3.0

Inférence en lecture au secondaire

Kaléidoscope

Lecture interactive enrichie

Mathématique primaire 3e cycle-constitution -aide-
mémoire 

Mathématique secondaire évalué autrement

Mentorés

Mieux comprendre pour mieux intervenir-Trouble de lan-
gage 

Moyens pour augmenter le taux de réussite

Pratiques innovantes, probantes et enseignement expli- 
cite

Préscolaire 4-5 ans 

Projet lecture -cohorte 1 et 2

Questionnaires interactifs

Relation maître-élève -gestion de classes efficaces  

Rétroaction efficace

SCP-Niveau 1 

Service de garde -inspire à bouger

Surveillants d’élèves 

Tout inclus 1-2-3-4 

Trouble de développement de coordination 

Trouble du langage

TSA intégré en classe ordinaire au préscolaire et au pri-
maire

Univers social

Besoins particuliers

 Note : les 3 directions du secondaire ont répondu.  

 Note : 19 directions du primaire et du secondaire ont répondu. 

Avez-vous offert des formations particulières aux intervenants œuvrant 
auprès de la clientèle EHDAA en cheminements particuliers ?

L’accompagnement de l’élève passe par le plan d’intervention personnalisé et par 
les ressources qui sont habituellement allouées (ortho, psychologue, TES, etc.)  

Concernant l’accompagnement des élèves HDAA, avez-vous mis en place en 2019-
2020 de nouveaux moyens pour soutenir cet accompagnement?

100%

63,2%

36,8%

OUI NON

OUI NON
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Plusieurs moyens sont mis en place dans le cadre des plans d’intervention, notamment de l’aide directe aux élèves 
par l’orthopédagogue, de l’ajout de soutien aux élèves intégrés offert par les TES ainsi que des mesures d’aide aux 
enseignants ne sont que des exemples des services disponibles.

Orientation 3 : Améliorer l’environnement éducatif

Objectif 1 : Faciliter l’accès à diverses formations basées sur les pratiques probantes issues de la recherche, et ce, 
pour l’ensemble du personnel.

Élaboration d’une nouvelle cohorte Communauté de pratiques de gestionnaires (COP) à laquelle la direction du 
Service des ressources humaines s’est jointe avec d’autres directions d’établissements.

Objectif 5 : Mettre en place des mesures favorisant l’épanouissement du personnel.

En collaboration avec la direction du Service éducatif, la direction du Service des ressources humaines a élaboré 
un programme d’insertion professionnelle pour le personnel issu du secteur de l’adaptation scolaire en prévision de 
l’année scolaire 2020-2021. 

Dans un contexte de renouvellement de son personnel et d’augmentation de l’embauche afin de mieux supporter 
nos clientèles, ce programme vise à accueillir, accompagner, soutenir et former nos nouveaux employés de ce sec-
teur pendant un processus préétabli couvrant deux années scolaires.  

De plus, dans le contexte de la pandémie, l’équipe des services centraux : 

• A tenu de nombreuses séances virtuelles pour l’ensemble du personnel où le directeur général et le directeur du 
service des ressources humaines faisaient l’animation;

• A dû travailler étroitement avec les partenaires du réseau de la santé afin de voir à fournir des ressources 
humaines issues de notre organisation;

• A travaillé étroitement avec les représentants syndicaux afin de voir à appliquer et faire respecter les diverses con-
signes et décrets pour le personnel, et ce, en respect des consignes ministérielles et de la santé publique;

• A dû mettre en place, dans de courts délais, des services de garde d’urgence afin de permettre aux personnes 
issues des services essentiels de demeurer en emploi. Il fallait voir à la santé et la sécurité des enfants sur trois 
pôles géographiques. On a dû procéder à un système d’affectation et de rotation de la main d’œuvre;

• A dû réaffecter et embaucher du personnel lors de la relance de l’enseignement en présentiel en mai con-
sidérant la baisse de ratio maîtres-élèves dans le contexte des mesures sanitaires. Dans un contexte de pénurie 
de main d’œuvre, près de 75 nouveaux enseignants ont été embauchés afin d’offrir les meilleurs services éduca-
tifs possibles;

• A dû revoir les divers processus d’affectation du personnel afin de procéder complètement en virtuel.

Objectif 1 (3e indicateur) : Développer des communautés d’apprentissage professionnelle (CAP).

Cet objectif est en développement continu. Une (1) nouvelle CAP a vu le jour cette année.

Objectif 2 (1er indicateur) : Le CSSA se dote d’un plan d’ensemble visant la mise à jour de tous les outils tech-
nologiques et l’utilisation optimale du numérique.

Un Plan directeur en ressources informationnelles (PDRI) 2019-2022 a été élaboré. Il sera déposé sous peu sur une 
plateforme rendue disponible par le centre de services scolaire. 

Objectif 2 (3e indicateur) : La clientèle, jeune et adulte, développe des compétences numériques adéquates à sa 
formation.

Avec la crise sanitaire et le besoin de maximiser nos habiletés technologiques, l’organisation a fait des pas de 
géant. Comme l’indique le diagramme, 88,2% des répondants considèrent que les équipes ont développé de nou-
velles compétences.  De l’utilisation sporadiques des outils technologiques, tous les secteurs du centre de services 
scolaire ont dû apprendre rapidement et se familiariser avec un environnement technologique devenu essentiel 
au quotidien. Qu’il s’agisse des apprentissages en ligne, de l’accompagnement, de la formation ou des rencontres 
statutaires, toutes les activités se sont déroulées virtuellement à l’aide de différentes plateformes.  
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Objectif 3 (indicateur) : Dans un esprit de collaboration entre les secteurs, les établissements se dotent de mesures 
spécifiques afin de faciliter le passage d’un niveau à l’autre selon leur contexte. (Service de la petite enfance au 
préscolaire; préscolaire au primaire; primaire au secondaire; secondaire à la formation professionnelle; secondaire 
à l’éducation des adultes; secondaire au CEGEP).

Liste de certaines actions : 

• Mise en place, depuis trois ans, d’un projet d’accueil en juin pour les élèves de la maternelle; 

• Partage des portraits des enfants provenant des CPE et des garderies; implication de l’agent de transition; passe-
port au préscolaire;

• Organisation d’une journée présecondaire;

• Arrimage primaire/secondaire (pour un élève en trouble de comportement, visite personnalisée de la Polyvalente 
afin de diminuer son anxiété);

• Passage vers le secondaire : portrait d’élèves, discussions avec les services ou direction du secondaire, transmis-
sion des Plans d’intervention en version électronique; 

• Rencontre des enseignantes du secondaire pour faciliter l’adaptation;  

• Rencontre avec les écoles secondaires afin d’accueillir les élèves, rencontre avec les employeurs dans des milieux 
de stages pour des élèves en particulier, partenariat avec les organismes pour assurer des suivis à l’externe;

• Équipe d’accompagnement pour l’arrivée des élèves de la 1re secondaire;

• Participation à des rencontres matières avec le CEGEP, collaboration plus étroite avec le Tremplin pour promouvoir 
ces programmes dont la visite de la directrice à l’assemblée générale; 

• Transition entre l’enseignant de la 6e année et la direction du secondaire.

Objectif 6 : S’assurer que les relations entre les élèves et entre tous les adultes, incluant les parents, soient empreintes 
de respect et de bienveillance. 

• Mise en place de l’Unité sans violence (janvier à mars);

• Rencontre d’une personne ressource pour revoir le code de vie de l’école : révision du code de vie, modification 
de l’outil de communication;

• Utilisation du Soutien au comportement positif (SCP) niveau 1 et niveau 2, activités parascolaires diversifiées et 
nombreuses;

• Incitation des élèves à utiliser le vouvoiement, être un modèle en les reprenant sur la façon dont ils se parlent 
entre eux;

• Maintien à jour des informations sur OneNote;

• Tous les adultes de l’école donnent l’exemple;

• Visites régulières de la direction dans les départements, activités parascolaires employés et élèves, conseil 
d’élèves;

• L’accueil le matin est toujours fait par la même personne, soit la technicienne en éducation spécialisée;

• Chaque semaine, nous indiquons les élèves qui font de petits gestes pour rendre leur milieu plus agréable  
(tableau des coups de cœur); 

• Souvent, les plus vieux donnent un coup de main aux plus jeunes (entraide et esprit familial);

• Les parents sont rapidement avisés lorsqu’une situation est problématique;

Note :  17 directions d’établissement (primaire, secondaire et centres) ont répondu. 

88,2%

11,8%

Selon vous, de nouvelles compétences ont-elles été développées ? OUI NON
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• Révision de l’ensemble des protocoles d’encadrement à l’école; 

• Nouveau code de vie instauré. Communication fréquente avec les  
parents;

• Comité surveillance instaurée afin de permettre une meilleure commu- 
nication entre les surveillantes et le personnel ;

• Instauration du nouveau code de vie en 2019-2020 avec des  
rassemblements mensuels avec tout le personnel de l’école;

• Présentation des valeurs lors des rencontres à chaque fois que 
cela est possible (personnel, élèves et parents).

ORIENTATION 4 : S’assurer que tous les milieux éducatifs soient sains, 
actifs, sécuritaires et bienveillants.

Objectif 3 : (indicateur) : Le nombre de minutes d’activités physiques 
par jour au primaire (orientation nationale 2022).

Le nombre de minutes est en constante augmentation.

À l’école on bouge

Année Nom de l’école

2017-2018

Passerelle/Pierre-Douce

St-Noël

Dominique-Savio

St-Gabriel

2018-2019
St-Louis

Paul VI

2019-2020
Ste-Luce

Tournesol

En 2019-2020, le ministère a octroyé ce programme à deux nouvelles écoles, ce qui porte le total à neuf écoles 
qui bénéficient de cette mesure pour permettre aux enfants de bouger 60 minutes par jour. Plusieurs activités sont 
mises en place, notamment des pauses actives, des sorties en plein air, un festival hivernal, des kermesses, des 
espaces de jeux dans la cour d’école afin de pérenniser cette mesure.

Objectif 4 (indicateur) : L’analyse de la situation de chaque service de garde. 

En ce qui concerne cet objectif, plusieurs directions ont répondu que l’analyse était en cours ou à faire. 

Les établissements qui ont débuté la réflexion font quelques commentaires : 

• L’ajout d’activités sur l’heure du midi est une mesure porteuse;

• Une difficulté identifiée à quelques reprises est le recrutement du personnel;

• La satisfaction du service de garde de l’école est à augmenter;

• Un questionnaire d’évaluation rempli par les parents serait à construire en 2020-2021;

• Un comité du service de garde sera instauré en 2020-2021;

• La consultation des parents et la mobilisation du CE sont souhaitables.

Cet objectif pourrait être complété lorsque le contexte reviendra à la normale ainsi que le portrait de la situation fait 
par chaque établissement.
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ORIENTATION 5 : Mobiliser le personnel, les parents et les élèves afin qu’ils adhèrent à la vision et aux valeurs du 
CSSA.

Objectif 2 (indicateur) : De nouveaux outils sont développés.

Au secondaire, un nouveau moyen de communication entre les parents et l’école a été mis en place, soit l’implan-
tation de Mozaïk Portail. Cette plateforme permet aux parents de trouver toute l’information pour faire le suivi de la 
réussite de leurs enfants. Le tout est regroupé à un seul endroit, peu importe qu’ils soient au primaire ou au secon-
daire! En 2020-2021, ce sera au tour du primaire de faire cette implantation. 

ORIENTATION 6 : Assurer une présence continue du CSSA dans sa communauté.

Objectif 4 (indicateur) : Ententes ou partenariats avec des organismes de la communauté qui offrent des services 
visant la réussite des élèves, notamment les services sociaux, les entreprises et le CEGEP de Thetford.

Les directions d’établissement affirment avoir plusieurs ententes de collaboration avec la communauté, notam-
ment les municipalités et les services sociaux. Elles reçoivent des commandites de grandes surfaces ou d’épiceries 
locales. De plus, elles ont des collaborations particulières, telles qu’avec :

• Club Lions; 

• Fermières;

• Club Rotary pour les déjeuners;

• Projet LE PHARE;

• Tandem 2.0;

• Camp Francisation;

• MAJF (Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac);

• CJE (Carrefour Jeunesse Emploi);

• Maison des jeunes;

• CEGEP;

• Chambre de commerce;

• Caisse Desjardins; 

• Table multisectorielle;

• Maintien et développement de nouveaux liens avec 
divers organismes et entreprises par le biais de la FP et 
du SAE.

Lorsque la situation le permet, nous intégrons les organismes de la communauté en leur prêtant des locaux et de 
l’équipement (la SQ, le CJE, le CISSS, Domrémy).

                    

Note : 19 directions d’établissement (primaire, secondaire  
et centres) ont répondu aux deux questions.  

Avez-vous participé à des activités avec des organismes 
régionaux au cours de l’année?

63,2%

36,8%

Dans notre communauté. avez-vous établi ou maintenu 
des liens, des collaborations avec des organismes, la 
municipalité, etc?

94,7%

5,3%

OUI NON

OUI NON
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                   LES PARENTS 

Comme l’indique le diagramme ci-dessus, la très forte majorité soit 81,3% des directions affirment avoir une excellente 
collaboration des parents et une très bonne implication de ceux-ci. À plusieurs reprises, on a signalé que les parents 
impliqués dans les conseils d’établissement étaient très proactifs et engagés. Quant aux outils pour les soutenir, ils sont 
souvent de l’ordre de la communication et l’information tels que : journal info-école, page Facebook, courriels d’informa-
tion, note dans l’agenda, classe-Dojo et guide destiné aux parents afin de présenter les services de l’école.

L’accompagnement des équipes-écoles et des 
élèves dans la crise sanitaire

En mars dernier, le gouvernement 
décrétait que le Québec entrait 
dans une situation d’urgence sani-
taire et que les écoles et les centres 
seraient fermés pour une période 
d’abord déterminée et ensuite 
prolongée. Les établissements, en  
collaboration étroite avec le centre 
de services scolaire, ont dû se réin-
venter, penser autrement et trou-
ver des moyens significatifs pour 
accompagner leurs élèves et garder 
leur motivation. Cette section vise à 
faire connaitre une grande partie 
des mesures mises en place. 

I l  es t  impor tant  de soul igner  
l’accompagnement du centre de 
services scolaire auprès de ses éta- 
blissements dans ce contexte très 
singulier.

D’une part, de nombreuses com-
munications émises par la direction 
générale accompagnée par les 
services centraux ainsi qu’un grand 
nombre de rencontres virtuelles ont 
permis aux directions d’établisse-
ment de demeurer informées et 
de pouvoir réagir rapidement aux 
situations plus difficiles. Tous les ser-
vices ont été mis à contribution à un 
moment ou l’autre.

Plus spécifiquement, les conseillères 
et conseillers pédagogiques ont 
formé et accompagné les direc-
tions d’établissement et les ensei- 
gnants. Le service éducatif a sou-
tenu les établissements dans le 
prêt de matériel numérique et  
l’accompagnement dans les nou-
velles façons de faire; les services 
complémentaires ont élaboré des 

activités d’accueil de 
retour en classe afin 
d’agir de façon bien-
veillante. Un référen-
tiel a été donné aux 
établissements afin de 
prendre soin de leur 
personnel.

D’autre part, les éta- 
blissements ont mis en 
place de nombreuses 
mesures afin d’accom-
pagner les élèves :  

• Affectat ion d’une personne 
pour toute l’école afin de libérer 
chaque titulaire pour du téléensei-
gnement. Ainsi, l’élève à la maison 
continuait d’avoir un contact 
avec son enseignante et avec son 
groupe-classe en temps réel; 

• Accompagnement des élèves par 
les enseignants via les différentes 
plateformes numériques;

• Accompagnement des élèves 
vulnérables par les services com-
plémentaires (appels, visiocon-
férences);

• Suivis en orthopédagogie pour les 
élèves présentant des besoins en 
termes d’apprentissage (élèves 
ciblés, enseignement et accom-
pagnement en visioconférence 
toutes les semaines);

• Vidéos du personnel pendant le 
confinement et avant le retour du 
11 mai; 

• Contacts fréquents avec leur 
titulaire et autres membres du 
personnel, enseignement indivi- 
dualisé;

• Appels aux élèves, courriel, groupe 
Facebook privé pour certaines 
classes; vidéos présentant des 
activités que les élèves pouvaient 
faire; 

Les parents sont-ils impliqués dans la vie de l’école  
(participation aux activités) ?

81,3%

18,7%

Note : 16 directions du primaire et du secondaire ont répondu

OUI NON
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• Envois postaux de lettres personna- 
lisées;

• Bingo mathématique et français;

• Développement d’un site péda-
gogique pour les élèves;

• Réorganisation de la salle d’exa- 
mens et du laboratoire;

• Préparation d’un plan pour le 
retour à l’école;

• Vidéos partagées aux parents et à 
la communauté qui expliquaient 
des règles à respecter, mais aussi 
pour garder contact;

• Info-parent du mois d’avril s’est 
transformé en un info-élève afin de 
pouvoir leur transmettre directe-

ment des messages de soutien et 
des informations quant au virus 
entre autres; 

• Création des équipes Teams, suivi 
hebdomadaire avec tous, afin de 
maximiser la diplomation dans les 
délais initiaux;

• Maintien des milieux de stage;

• Réaménagement des compétences 
afin d’accélérer la qualification;

• Accompagnement et soutien par 
les intervenants et certains ensei- 
gnants;

• Mise en place d’un système infor-

matisé pour les inscriptions et la 
transformation des formats papier 
en formats numériques.  On a  
repensé notre offre de services de 
la formation à distance; 

• Présence importante des adul-
tes de l’école pour les élèves 
disponibles en visioconférence, 
implication des services au besoin 
et plusieurs élèves interpellés et 
accompagnés par les différents 
services;

• Un horai re Teams qui  suivai t 
l’horaire habituel pour garder les 
jeunes en contact avec l’école, les 
enseignants et les membres des 
services qui devaient faire un suivi 
périodique avec les 5-6 élèves qui 
leur étaient attribués.

Bref, la gestion des services de garde d’urgence en parallèle avec le soutien aux élèves, l’accompagnement du 
personnel, le remplacement de celui-ci ainsi que la formation technologique ont constitué de gros défis. La situation 
était stressante tant pour le personnel que pour les élèves, mais en général et dans les circonstances, le bilan fut 
tout de même positif. Les attentes de toutes parts ont été énormes, mais les efforts de l’entièreté des équipes ont été 
déployés en conséquence.

2019-2020 - 
Une année de bienveillance

Plusieurs exemples ont été donnés :

• Notre modèle d’enseignement à distance a permis de faire avancer 
notre école, amélioration des lieux physiques (classes et aires de repos intérieures);

• Projet plein-air, accueil de la rentrée COVID médiatisée;

• Le projet Taekwondo (TKD) pour les élèves de 3e à 6e année, l’élève du mois dans chaque classe, le jumelage lors 
d’activités spécifiques entre les élèves de toutes catégories, certains projets entrepreneuriaux. De plus, l’installation 
de lignes de circulation dans les corridors à la suite d’une conférence avec une personne ressource a amélioré 
la circulation dans les corridors;

• Soutien des membres, bonne humeur, valorisation des bons coups;

• Calendrier de l’Avent dans le cadre du Soutien au comportement positif (SCP). Il s’agit d’un calendrier avec des 
tâches SCP à accomplir chaque jour dans le but de valoriser les bons comportements des élèves;

Avez-vous des exemples de réalisations qui contribuent à 
rendre votre milieu de vie agréable et stimulant?

Notes : 19 directions d’établissement (primaire, secondaire et centres) ont répondu

OUI NON

19

94,7%

5,3%



• La collaboration par cycle et niveau et les rencontres en lien avec le SCP;

• Rénovations majeures en 2019-2020 avec un nouveau salon du personnel; 

• Les journées et les semaines pour les différents corps d’emploi sont soulignées;

• Hospitalité (accueil, café, beignes) envers les différents visiteurs (parents, membres du CE, services externes);

• Souligner les bons coups par l’hebdo de la direction, les rencontres collectives et les rencontres du service de 
garde; 

• Activités auxquelles les parents participent (épluchette de blé d’Inde, collation spéciale…);

• Collation apportée par la direction, participation de tous au social de fin d’année;

• Participation à des activités en classe (valorisation directe);

• Vidéos créées par le personnel, spectacle de Noël annuel, spectacle de fin d’année; 

• Nouveau mobilier, matériel numérique à jour, activités sociales, sentiment d’appartenance développé;

• Activités sociales organisées en alternance par les différents départements;

• Nouveau programme de théâtre et laboratoire créatif.

Quelques mesures prises : 

• Message fréquent à l’intercom pour souligner les bons coups;

• Publications dans le journal, activité récompense en 1re secondaire, sortie à l’école nationale de cirque gratuite 
pour les élèves ayant fait du bénévolat en cirque;

• Publications sur Facebook de nos diplômés et semaine de la persévérance scolaire;

• Trousse de la persévérance et de reconnaissance pour les élèves durant l’année et non seulement en fin  
d’année. On travaille par des thématiques de réussite (récompense);

• Jetons SCP, célébrations classe, célébrations école, célébrations individuelles;

• Remise de COUP DE COEUR, l’objectif est de valoriser les bons comportements, faire une murale sur le babillard;

• Augmentation des publications dans les médias, sur Facebook, etc.;

• Billet d’or de la direction afin de souligner des actions qui font rayonner; dîner avec la direction;

• Publication des lauréats sur Facebook et gala virtuel. 

Outre les moyens déjà connus (certificats, galas, tableaux 
d’honneur, etc…) avez-vous mis en place de nouveaux 
moyens pour assurer la reconnaissance et la valorisation 
des élèves?

Note : 19 directions d’établissement 
(primaire, secondaire et centres) ont répondu OUI NON
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REVENUS 202 20200 201 20199
REVENUS

Subvention de fonctionnement du MEQ 68 181 207 $  64 877 266 $ 

Autres subventions et contributions 181 223 $  285 514 $ 

Taxe scolaire 6 280 421 $  7 853 187 $ 

Droits de scolarité et frais de scolarisation 252 408 $  274 452 $ 

Ventes de biens et services 3 694 013$  4 394 139 $ 

Revenus divers 445 464 $  673 600 $ 

Amortissement des contributions reportées affectées à l’acquisition d’immobilisations corporelles 243 456 $  220 860 $ 

Total des revenus 79 278 192 $  78 579 018 $ 

CHARGES

Activités d’enseignement et de formation 35 424 185 $ 34 210 336 $

Activités de soutien à l’enseignement età la formation 20 228 993 $ 20 258 733 $

Services d’appoint 9 145 691 $ 9 401 201 $

Activités administratives 3 884 001 $ 3 989 324 $

Activités relatives aux biens meubles et immeubles 7 667 722 $ 7 679 684 $

Activités connexes 1 836 604 $ 1 889 262 $

Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux 81 223 $ 87 366 $

Perte (gain) sur disposition d'immobilisations corporelles 0 $ ( 15 191 $ )

Total des charges 78 105 973 $ 77 500 715 $

EXCÉDENT DE L’EXERCICE 1 172 219 $ 1 078 303 $ 

EXCÉDENT DE L’EXERCICE EN % DES REVENUS 1,48  % 1,37 %

État de la situation financière au 30 juin 2020

ACTIFS FINANCIERS

Encaisse 5 020 829 $ 513 449 $ 

Subvention de fonctionnement à recevoir 5 767 725 $ 8 405 476 $ 

Subvention à recevoir affectée à l'acquisition d'immobilisations corporelles 2 754 244 $ 2 792 082 $ 

Subvention à recevoir - Financement 15 461 807 $ 16 734 085 $

Taxe scolaire à recevoir 646 634 $  580 346 $ 

Débiteurs 664 203 $  864 159 $ 

Stocks destinés à la revente 69 889 $  70 292 $ 

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS 33 385 331 $  29 959 889 $ 

PASSIFS

Emprunts temporaires 0 $ 1 100 000 $ 

Créditeurs et frais courus à payer 10 113 624 $  8 253 790 $ 

Contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles 4 327 891 $  4 425 442 $ 

Revenus perçus d'avance 523 553 $  354 200 $ 

Provision pour avantages sociaux 3 759 809 $  3 841 031 $ 

Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention 61 574 402 $  58 828 361 $ 

Autres passifs 437 182 $  392 350 $

TOTAL DES PASSIFS 80 736 461 $  77 195 174 $ 

DETTE NETTE (47 351 130 $) (47 235 285 $)

ACTIFS NON FINANCIERS

Immobilisations corporelles 53 193 929 $  51 832 246 $ 

Stocks de fournitures 266 683 $  257 486 $ 

Charges payées d'avance 92 416 $  175 233 $ 

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS 53 553 028 $ 52 264 965 $

EXCÉDENT ACCUMULÉ 6 201 898 $  5 029 680 $ 

État des résultats pour l’exercice terminé le 30 juin 2020
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La clientèle au 30 septembre 2019
Maternelle 4 ans 66 élèves

Maternelle 5 ans 402 élèves

Primaire 2 602 élèves

Total au primaire 3 070 élèves

Secondaire : 1 738 élèves

FP : 259 ETP

FGA : 194 ETP

Le personnel
Personnel enseignant à temps complet 345

Personnel de soutien à temps complet 170

Personnel de soutien à temps partiel 155

Personnel-cadre à temps complet 34

Personnel-cadre à temps partiel 2

Personnel professionnel à temps complet 36

Personnel professionnel à temps partiel 10

Personnel occasionnel 309

Total de tous les employés à temps plein 585

Total de tous les employés à temps partiel 476

Le transport scolaire
Nombre d’élèves transportés
(incluant écoles anglaises) 3 611

Nombre de transporteurs 12

Nombre de véhicules 113

Nombre de parcours Am: 190 • Pm:204

Nombre de km parcourus 7 851 km/jr

Budget 7 598 858 $

La liste des écoles offrant le service de garde:
• Arc-en-ciel
• Étincelle 
• Paul VI
• Tournesol

• Plein Soleil
• Passerelle
• Notre-Dame
• Perce-Neige

• aux Quatre Vents
• St-Gabriel
• St-Noël
• St-Nom de Marie 

• Ste-Bernadette
• Ste-Luce
• St-Louis

Les services de garde offerts en cas de tempête:
• Arc-en-ciel
• Étincelle

• Tournesol
• Plein Soleil

• St-Noel
• St-Louis

Le CSSA en chiffres
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Gestion documentaire et archives
Demandes d’accès reçues en 2019-2020

Types de demandes Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. Janv. Févr. Mars. Avril. Mai. Juin Totaux

Demandes du  
personnel du CSSA 43 105 116 94 212 39 39 49 45 71 89 80 982

Demandes d’attesta-
tion de scolarité et de 
dossiers scolaires

19 5 29 38 27 13 11 19 14 7 7 15 204

Totaux 62 110 145 132 239 52 50 68 59 78 96 95 1186

Les ressources matérielles
INVESTISSEMENTS DE 3 500 000 $

Remplacement de fenêtres, murs extérieurs et portes aux écoles Dominique-Savio et 
aux Quatre-Vents;

Réfection des murs extérieurs (phase 2) et remplacement de la passerelle 
extérieure et des revêtements de plancher et plafond à l’école Notre-Dame;

Réfection des murs extérieurs (phase 2) de la Polyvalente de Black Lake; 

Réfection d’aires de casiers aux Polyvalentes de Black Lake et Thetford Mines;

Remplacement des valves et thermostats de chauffage à l’école Ste-Bernadette;

Réfection du gymnase à l’école St-Gabriel;

Remplacement des portes extérieures, ajout d’un passage extérieur et aménagement d’une salle de bains pour 
handicapés à l’école du Tournesol;

Réfection du système de chauffage en mécanique industrielle au CFP Le Tremplin.

Les ressources informatiques
INVESTISSEMENTS DE 600 000 $

ÉLABORATION D’UN PLAN DIRECTEUR EN RESSOURCES INFORMATIONNELLES (PDRI) 2019-2023. IL SERA DÉPOSÉ SOUS 
PEU SUR UNE PLATEFORME RENDUE DISPONIBLE PAR LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE. 

• Troisième année de participation avec le MEES et la GRICS à un projet pilote d’amélioration de la sécurité infor-
matique;

• Installation de cinq systèmes d’intercom extérieur avec caméras aux écoles de l’Étincelle, du Perce-Neige, aux 
Quatre-Vents, à la Passerelle et à la Pierre-Douce;

• Amélioration du réseau sans fil par l’ajout de bornes supplémentaires;

• Remplacement de périphériques dont 202 ordinateurs et ajout de 17 tableaux numériques interactifs (SMART TV);

• Commande de 4 serveurs afin de remplacer ceux existants;

• Support pour la continuation des activités en situation de pandémie Covid-19 à compter de la mi-mars, dont le 
déploiement de portables avec accès à distance.
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Déclaration de services
Extraits de la déclaration de services du CSSA – Une qualité assurée de services

Lorsqu’une personne communique avec un établissement ou l’un des services administratifs du CSSA, elle est en 
droit de s’attendre :

• À être traitée avec respect;

• À être accueillie de façon courtoise et à connaitre 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.

Traitement des plaintes
• Nombre de plaintes officielles traitées par le responsable de l’examen des plaintes : 11 

• Le Centre de services scolaire des Appalaches n’a traité aucune plainte s’adressant à un commissaire en vertu 
du Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires, et ce, jusqu’à la fin de 
leur mandat, le 8 février. 

Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des 
organismes publics 
Le Centre de services scolaire des Appalaches n’a reçu aucune divulgation d’actes répréhensibles au cours de 
l’année scolaire 2019-2020.
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Rapport du protecteur de l’élève
Consultations et plaintes

Pour le présent exercice, douze (12) demandes ont été adressées au Protecteur de l’élève. Pour ces demandes, il 
s’agissait de permettre à l’usager d’exposer la situation problématique, de lui expliquer la réglementation applica-
ble, ses droits et ses recours ou de le référer aux personnes ressources susceptibles de l’aider à résoudre la situation. 

Le tableau suivant présente la distribution des consultations en fonction de leur objet.

L’objet des douze (12) consultations 2019-2020

Frais chargés aux élèves FP – FGA 1

Transport scolaire 1

Intimidation violence 3

Changement d’école 1

Relation avec l’école ou l’enseignant 5

Relation avec le centre ou l’enseignant FP- FGA 1

Des douze (12) consultations :

Six (6) d’entre elles concernaient la relation entre l’élève ou son parent et l’enseignant ou entre l’élève ou son 
parent et son école ou centre.

• Plus spécifiquement, cinq (5) consultations visaient la relation entre l’élève ou son parent avec l’école ou le 
centre;

• Une consultation visait les obligations pour dispenser le cours d’éducation physique.

Trois (3) consultations abordaient des situations relatives à l’intimidation ou à la violence.

Une (1) consultation concernait la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves dans 
les écoles du centre de services scolaire.

• Consultation pour changement d’école.

Une (1) consultation abordait les frais chargés à l’élève en formation professionnelle.

Une (1) consultation concernait la Politique relative au transport scolaire pour l’entrée et la sortie quotidienne des 
classes.

Plus spécifiquement l’application de l’article 10.0 GESTION DES PLACES DISPONIBLES (ACCOMMODEMENT).  

Une plainte relative aux frais chargés à l’élève en formation professionnelle.

Une plainte a été émise concernant le souhait de remboursement des frais chargés dans le cadre d’une formation 
reçue en formation professionnelle. Bien que la plainte ait été non fondée, car la personne plaignante n’était pas 
la propriétaire du matériel puisqu’elle était soutenue par Emploi-Québec, nous avons convenu avec le responsable 
des plaintes de faire l’analyse complète de la situation.

Le suivi avec la personne plaignante a été réalisé et elle a été informée que la plainte était considérée comme non 
fondée. 

Transport scolaire

Une plainte revendiquait le droit au transport comme les années passées. Cette plainte était en lien avec l’arti-
cle 10.0 GESTION DES PLACES DISPONIBLES (ACCOMMODEMENT). L’enquête a permis de conclure que la décision 
appliquée par le centre de services était en tout point conforme à sa politique et aussi à la loi. Aucune recomman-
dation n’a été émise à la suite de l’analyse de la plainte qui a été jugée non fondée.

Intimidation et violence

L’article 220.2 de la Loi 56 exige que le rapport du protecteur de l’élève contienne une section spécifique pour les 
plaintes relatives à un acte d’intimidation et de violence. 

Pour le présent exercice, nous avons traité trois (3) demandes qui abordaient des situations relatives à de l’intimida-
tion et de la violence. 

Chacune des demandes a été redirigée vers les directions des écoles et la démarche avec celles-ci a pleinement 
satisfait les plaignants et a permis de trouver des solutions viables pour ces incidents.

Daniel Sicotte, protecteur de l’élève
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Annexe 1 | Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs- Avril 2019 à mars 2020 

Heures 
travaillées

Heures 
supplémentaires

Total d’heures
rémunérées

Nombre  
d’employés pour la 

période visée

Personnel 
d’encadrement 65 594,49  12,00 65 606,49 41

Personnel professionnel 83 657,25 91,50 83 748,75 67

Personnel infirmier 0,00  0,00 0,00 0

Personnel enseignant 627 373,06 2 652,47 630 025,53 789

Personnel de bureau, 
technicien et assimilé 378 636,10 1 511,12 380 147,22 499

Agent de la paix 0,00  0,00 0,00 0

Ouvriers, personnel d’entretien 
et de service 17 427,71 10,00 17 437,71 14

Étudiants et stagières 0,00  0,00 0,00 0

Total 1 172 688,61 4 277,09 1 176 965,70 1 410
Remarque: La cible fixée en date du 3 juin 2020  par le  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est de 1 184 010,08 heures 
rémunérées. Le Centre de services scolaire est en deçà de la cible fixée. Il faut conclure que le CSSA se conforme aux exigences du MEES.

Annexe 2 | Liste des établissements 

Adstock 

Quatre-Vents (aux)
23, rue du Parc 
Adstock (Qc)  G0N 1S0 
Tél. : 418 422-2431

Source (de la)
5, chemin Sacré-Cœur Ouest 
Adstock (Qc)  G0N 1S0 
Tél. : 418 338-2745

Beaulac-Garthby

St-Nom-de-Jésus (du)
112, route 112 
Beaulac-Garthby (Qc)  G0Y 1B0 
Tél. : 418 458-2322

Disraeli

Ste-Luce
290, avenue Montcalm 
Disraeli (Qc)  G0N 1E0 
Tél. : 418 449-2591

Polyvalente de Disraeli
950, rue St-Gérard 
Disraeli (Qc)  G0N 1E0 
Tél. : 418 449-3200

Centre d’éducation des adul-
tes Marius-Ouellet 
950, rue St-Gérard 
Disraeli (Qc)  G0N 1E0 
Tél. : 418 449-4173

East Broughton

Paul VI
372, avenue du Collège 
East Broughton (Qc)  G0N 1G0 
Tél. : 418 427-2606

St-Jacques-de-Leeds

Passerelle (de la)
435, rue Principale  
St-Jacques-de-Leeds (Qc) 
G0N 1J0 
Tél. : 418 424-3777

St-Pierre-de-Broughton

Pierre-Douce (de la)
6, rue du Couvent 
St-Pierre-de-Broughton (Qc) 
G0N 1T0 
Tél. : 418 424-3450

St-Ferdinand

Notre-Dame
620, rue Notre-Dame 
St-Ferdinand (Qc)  G0N 1N0  
Tél. : 418 428-3731

St-Joseph-de-Coleraine

Ste-Bernadette
128, rue St-Joseph 
St-Joseph-de-Coleraine (Qc) 
G0N 1B0 
Tél. : 418 423-2751

Ste-Clotilde-de-Beauce

St-Nom-de-Marie (du)
307, rue du Couvent 
Ste-Clotilde-de-Beauce (Qc) 
G0N 1C0 
Tél. : 418 458-2322

Stratford

Dominique-Savio
150, avenue Centrale Nord 
Stratford (Qc)  G0Y 1P0 
Tél. : 418 443-2073

Thetford Mines

AIBL - Polyvalente de 
Black Lake 
499, rue St-Désiré 
Thetford Mines (Qc) G6H 1L7 
Tél. : 418 423-4291

Arc-en-Ciel (de l’)
5865, avenue du Collège
Thetford Mines (Qc) G6H 4E2 
Tél. : 418 338-4944

CPA La Relance
561, rue St-Patrick  
Thetford Mines (Qc) G6G 5W1 
Tél. : 418 338-7800 

Étincelle (de l’)
1144, rue d’Youville 
Thetford Mines (Qc) G6G 4G2 
Tél. : 418 335-3207

Perce-Neige (du)
4715, rue Pontbriand
Thetford Mines (Qc) G6H 3L2 
Tél. : 418 338-1303 

Plein-Soleil (du)
507, rue St-Patrick 
Thetford Mines (Qc) G6G 4B1 
Tél. : 418 338-0640

Tournesol (du)
285, rue Houle 
Thetford Mines (Qc) G6G 5W2 
Tél. : 418 338-8422

St-Gabriel 
275, rue Simoneau 
Thetford Mines (Qc) G6G 1S8 
Tél. : 418 335-2110

St-Louis
539, rue St-Louis 
Thetford Mines (Qc) G6H 1J3 
Tél. : 418 423-2728

St-Noël
993, 8e avenue 
Thetford Mines (Qc) G6G 2E3 
Tél. : 418 335-9826

Polyvalente de  
Black Lake
499, rue St-Désiré 
Thetford Mines (Qc) G6H 1L7 
Tél. : 418 423-4291

Polyvalente de  
Thetford Mines
561, rue St-Patrick 
Thetford Mines (Qc) G6G 5W1 
Tél. : 418 338-7832

Centre de formation 
professionnelle de  
Black Lake
499, rue St-Désiré 
Thetford Mines (Qc) G6H 1L7 
Tél. : 418 423-4291

Centre de formation 
professionnelle  
Le Tremplin
578, rue Monfette Est 
Thetford Mines (Qc) G6G 7G9 
Tél. : 418 335-2921

Centre d’éducation des 
adultes l’Escale
1265, rue Notre-Dame Est 
Thetford Mines (Qc) G6G 2V3 
Tél. : 418 338-7806
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Annexe 3 : 

Liste des acronymes et des sigles utilisés

ASP :  Attestation de spécialisation professionnelle

CAP :  Communauté d’apprentissage professionnelle

CE :  Conseil d’établissement

CJE :  Carrefour Jeunesse Emploi

CISSS :  Centre intégré de santé et de services sociaux

COP :  Communauté de pratiques de gestionnaires

CP :  Conseiller pédagogique

CPE :  Centre de la petite enfance

CRDI :  Centre de réadaptation en déficience intellectuelle

CRDP:  Centre de réadaptation en déficience physique

CSSA :  Centre de services scolaire des Appalaches

DES :  Diplôme d’études secondaires

DEP : Diplôme d’études professionnelles

EHDAA :  Élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage

FGA :  Formation générale des adultes

FP : Formation professionnelle

MAJF :  Mesures Alternatives Jeunesse Frontenac

MEES :  Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

PEI :  Programme d’éducation internationale

PEVR :  Plan d’engagement vers la réussite

PI :  Plan d’intervention

SAE :  Service aux entreprises

SCP :  Soutien au comportement positif

TES :  Technicien en éducation spécialisée

RAI :  Réponse à l’intervention.
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