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Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

L A  P R É S I DE N C E  E T  L A  D I R E C T I ON  G É N É R A L E  

Message 

Madame, Monsieur, 
 
Nous sommes heureux de présenter le bilan de nos princi-
pales réalisations et de nos activités pédagogiques et ad-
ministratives de 2015-2016. Cette année fut particulière-
ment mouvementée, et ce, à plusieurs niveaux. Cepen-
dant, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets a su 

garder le cap sur son principal objectif :  viser la réussite et 
améliorer la persévérance de tous les élèves, jeunes et 
adultes. Le plan stratégique 2012-2016, adopté par la 
Commission scolaire, tire à sa fin. Ce plan tient compte, à 
travers les orientations stratégiques et les objectifs qui lui 
sont propres, des orientations ministérielles en matière de 
régime pédagogique et de programme de formation. La 
convention de partenariat s’aligne sur l’actuel plan straté-
gique afin de mieux évaluer chacune des cibles que nous 
désirons atteindre. Vous serez à même de constater les 
activités réalisées et les résultats atteints à la quatrième 
année d’actualisation de nos outils de planification.  
 
Depuis les douze derniers mois, trois ministres de l’Éduca-
tion se sont succédé. En déposant le projet de loi 86, le 
gouvernement proposait de modifier la gouvernance des 
commissions scolaires de façon importante avec des dis-
positions qui, entre autres, faisaient disparaître le conseil 
des commissaires pour donner aux commissions scolaires 
une structure qui, au final, éliminait le processus démo-
cratique que nous connaissons. N’ayant pas reçu le sou-
tien de la population, ce projet de loi fut retravaillé pour 
donner naissance au projet de loi 105 qui s’est conclu au 
terme d’un processus de consultation publique auquel le 
conseil des commissaires a participé par le dépôt d’un 
mémoire. S’en est suivi la promulgation de la loi 105 mo-
difiant la Loi sur l’instruction publique.  
 
En cours d’année, plusieurs de nos employés ayant une 
longue expérience de travail à la Commission scolaire ont 
quitté pour une retraite bien méritée. Ce fut le cas, entre 
autres, de directeurs de service et du directeur général. 
Nous avons recruté des gens dotés de grandes expertises 

qui sauront poursuivre notre noble mission tout en appor-
tant leurs idées et leur dynamisme.   
 
Malgré les moyens de pression et l’incertitude qui a régné 
parmi les membres du personnel, l’année 2015-2016 fut 
riche en activités pédagogiques et administratives. L’en-
semble des acteurs œuvrant dans notre belle organisa-
tion, incluant nos commissaires, a démontré son profes-
sionnalisme afin que tous les élèves, jeunes et adultes, 
puissent vivre un projet de réussite. Nos collaborateurs 
mettent tout en œuvre pour que nos élèves aient accès à 
un enseignement et à des services de qualité, ce que vous 
serez en mesure de constater en lisant ces pages. 
 

Les compressions budgétaires imposées par le gouverne-
ment depuis les six dernières années ont posé un défi de 
taille à l’ensemble de l’organisation. Par contre, tous les 
acteurs tant politiques qu’administratifs ont su relever ce 
défi en adoptant des stratégies visant à minimiser le plus 
possible les impacts sur les services aux élèves et le sou-
tien aux activités des écoles et des centres. De fait, nous 
avons pu  maintenir les standards de qualité qui caractéri-
sent notre organisation et faire en sorte que tous nos 
élèves puissent s’épanouir et atteindre leurs objectifs de 
réussite scolaire et éducative.  
 
Nous profitons de cette occasion pour remercier sincère-
ment les commissaires, les membres du personnel ensei-
gnant, professionnel et de soutien ainsi que tous nos par-
tenaires pour leur contribution à la réalisation de nos ob-
jectifs et pour leur engagement à rendre les meilleurs 
services possibles. C’est grâce aux forces vives de ceux-ci, 
à leur dévouement et à leur dynamisme qu’ils contribuent 
quotidiennement à la réussite de nos élèves.  
 
C’est avec fierté que nous vous présentons ce résumé de 
nos  réalisations de l’année 2015-2016. Nous vous souhai-
tons une bonne lecture, et soyez assurés que nous conti-
nuons à tout mettre en œuvre pour  poursuivre notre mis-
sion éducative sur l’ensemble de notre territoire.  

La présidente,                                              Le directeur général,                                     L’ex-directeur général, 
BRIGITTE GAGNÉ                                        SYLVAIN OUELLET                                       SERGE BERGERON 
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Enseignants 
494 

Soutien 
337 

Professionnels 
62 

Cadres 
50 

 
 
 
 
 

Préscolaire 
601 

 
 
 
 
 

Primaire 
3350 

 
 
 
 
 

Secondaire 
2636 

 
 
 
 
 

Adulte 
2727 

Située dans la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, plus 
précisément sur le territoire de la MRC de Maria-
Chapdelaine, de la MRC du Domaine-du-Roy et de la 
municipalité de Saint-Ludger-de-Milot, la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets est administrée par un con-
seil des commissaires, dont dix des treize membres sont 
élus au suffrage universel. Les trois autres membres 
sont des commissaires-parents. 

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets offre des 
services d’enseignement général et de formation pro-
fessionnelle aux élèves jeunes et adultes. Elle offre aussi 
des services de formation sur mesure aux entreprises. 
Son réseau compte 30 écoles primaires et secondaires, 
quatre centres d’éducation des adultes ainsi que  deux 
centres de formation professionnelle. 

La Commission scolaire est un employeur important. 
Plus de 940 employés réguliers composent l’équipe dé-
vouée à la noble mission qu’elle poursuit jour après 
jour.  

La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets dessert 
21 municipalités et deux territoires non organisés, dont 
la population est de 55 781 habitants. Sa superficie to-
tale est d'environ 57 176 km2.  

Dans le présent rapport, la forme masculine est utilisée sans aucune discrimination et uniquement dans le but d'alléger le texte. 

Présentation Notre vision 

Être une organisation apprenante, animée par  
la communication, l’innovation, le respect  

des différences et le plaisir de progresser, en  
mobilisant les compétences et en favorisant  

la motivation de tous les intervenants,  
artisans de la réussite. 

Nous croyons à :  
 La capacité de réussite de chacun; 

 La reconnaissance et le respect des droits de 
chaque personne; 

 La qualité de la relation entre les personnes ou 
entre les groupes; 

 L’engagement personnel. 

Aussi, nous valorisons :  
 Le dépassement de soi, le sens de l’effort et la per-

sévérance; 

 La justice, l’équité, l’intégrité et la transparence; 

 La solidarité, la coopération, l’entraide et le senti-
ment d’appartenance; 

 L’autonomie et la responsabilisation. 

 
« Si  vous cherchez la source du fleuve, 

vous la trouverez dans les gouttes d’eau. » 

Proverbe japonais 

Mission, valeurs, croyances 

30 
Préscolaires, 
primaires et  
secondaires 

4 
Centres d’éducation  

des adultes 

2 
Centres de  
formation  

professionnelle 

 Organiser, au bénéfice des personnes relevant de 
sa compétence, les services éducatifs prévus par la 
Loi sur l’instruction publique et par les régimes 
pédagogiques établis par le gouvernement; 

 Promouvoir et valoriser l’éducation publique sur 
son territoire; 

 Veiller à la qualité des services éducatifs et à la 
réussite des élèves afin d’atteindre un plus haut 
niveau de scolarisation et de qualification; 

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

Notre mission 

Nos croyances et nos valeurs En chiffres… 

 
Nombre d’établissements 

 
 
 

 
 
 
 
Clientèle 
 
 
 
 
 

 
Membres du personnel régulier 
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Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

conseil des  

commissaires 

Suzanne Tremblay 

Circonscription 9 

Suzanne Ouellet 

Circonscription 5 

Chantale Arnold (v.-p.) 

Circonscription 1 

Louise Perron 

Circonscription 6 

Jacques A. Noël 

Commissaire-parent 

Mireille Tremblay 

Commissaire-parent 

Carole Dufour 

Circonscription 8 

Julie Girard-Rondeau 

Commissaire-parent 

Marie-Eve Lebel 

Circonscription 7 

Véronique Ménard 

Circonscription 2 
Jean-Patrice Tremblay 

Circonscription 3 

Blanche-Yvonne Potvin 

Circonscription 4 

Brigitte Gagné 

Présidente 
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LE CODE D’ÉTHIQUE 

LES PARTENARIATS 

Conformément à l'article 175.1 de la Loi sur l'instruc-
tion publique (RLRQ, c. i-13.3), la Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets possède un code d'éthique et de 
déontologie qui s’applique aux membres du conseil 
des commissaires. On peut consulter ce code sur le 
site Internet de la Commission scolaire 
au  www.cspaysbleuets.qc.ca.  

La Commission scolaire s’engage activement dans la 
communauté à l’échelle locale, régionale, nationale et 
internationale dans les domaines de la santé, des ser-
vices sociaux, du développement économique, de la 
formation, de la culture, etc. 
 
Plusieurs commissaires apportent leur contribution au 
sein de différents organismes de concertation pré-
sents dans le milieu. C’est le cas, par exemple, de : 
 
 Carrefour jeunesse-emploi; 
 Cégep de Saint-Félicien; 
 Comité de gestion MC Santé – Québec en forme; 
 Commission de la culture de la Ville de Roberval – 

Projet L’Esseulée; 
 Comité consultatif en loisirs, sports et culture de la 

Ville de Normandin; 
 Conseil des commissions scolaires – Région 02 (CCSR

-02); 
 Conseils des partenaires du CSSS Domaine-du-Roy; 
 Conseil général de la Fédération des commissions 

scolaires du Québec (FCSQ); 
 Conseil régional de la culture du Saguenay–Lac-Saint

-Jean; 
 Corporation du transport collectif, comté Roberval 

(Allo Transport); 
 Fondation de la Cité étudiante; 
 Fondation Jean-Dolbeau; 
 Table territoriale de la vision stratégique de déve-

loppement territorial – Domaine-du-Roy; 
 Municipalités. 

Les élus scolaires ont la responsabilité d'animer le débat public, de faire connaître les enjeux locaux en 
matière d'éducation, de rendre des comptes à la population sur leurs décisions, notamment en ce qui con-
cerne les services aux élèves et de susciter la mobilisation autour de la mission éducative des commissions 
scolaires qu’ils ont à défendre.  

Le conseil des commissaires exerce ses fonctions et pouvoirs dans une perspective d’amélioration des services 
éducatifs. Ayant comme principale préoccupation l’intérêt des élèves jeunes et adultes, chaque commissaire a 
pour rôle :  

 

 de participer à la définition des orientations et des priorités de la Commission scolaire;  

 de veiller à la pertinence et à la qualité des services éducatifs offerts par la Commission scolaire;  

 de s’assurer de la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont dis-
pose la Commission scolaire;  

 d’informer le conseil des commissaires des besoins et des attentes de la population de sa circonscription ou 
de son milieu. 

En plaçant l’élève au cœur de leurs décisions, les commissaires s’assurent que les principes d’équité, de transpa-
rence et d’efficience transcendent les actions de l’organisation. 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire 
du Pays-des-Bleuets (CSPB) est formé de 13 membres, 
dont neuf commissaires élus (chacun d’entre eux repré-
sentant une circonscription électorale), trois commis-
saires délégués par le comité de parents et une prési-
dente élue par suffrage universel. En plus d’assister aux 
rencontres mensuelles, ils siègent aux différents comi-
tés de travail suivants :  
 
 Comité consultatif du transport; 
 Comité culturel; 
 C.R.P.—ACSQ Louis-Hémon; 
 C.R.P.—Association des directions d’école; 
 Comité de gouvernance et d’éthique; 
 Comité de révision; 
 Comité de vérification; 
 Comité exécutif de la CSPB; 
 Comité Fête des retraités et des 25 ans de service; 
 Comité des ressources humaines (et les comités de 

sélection); 
 Comité des affaires éducatives de la formation profes-

sionnelle et la formation générale des adultes; 
 Comité consultatif des services aux EHDAA; 
 Comité d’évaluation du directeur général. 

LES COMITÉS DE TRAVAIL 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

LA DÉCLARATION DE SERVICES AUX CITOYENS 

L’énoncé de la Déclaration de services aux citoyens est 
disponible dans sa version électronique sur notre site 
Internet dans la section « Publications ». 

http://www.cspaysbleuets.qc.ca/Commissionscolaire/CommissairesCoded%C3%A9thiqueetded%C3%A9ontologie/tabid/1964/Default.aspx
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Secteur Roberval 

BENOÎT-DUHAMEL 

Mme Nicole Bilodeau, directrice 

BOISJOLI/DES DEUX-LACS 

M. René Tremblay, directeur 

JOLIVENT/L’ARBRISSEAU 

M. Claude Renald, directeur 

NOTRE-DAME 

M. René Tremblay, directeur 

DE LA RIVIÈRE 

Mme Nicole Bilodeau, directrice 

 

Secteur Saint-Félicien 

CARREFOUR ÉTUDIANT 

M. Francis Côté, directeur 

HÉBERT 

Mme Johanne Bouchard, directrice 

JEANNE-MANCE/PIE XII 

M. Claude Renald, directeur 

MARIA-GORETTI 

M. Francis Côté, directeur 

MGR BLUTEAU 

Mme Ginette Lambert, directrice 

 

Secteur Dolbeau-Mistassini 

BON-PASTEUR 

M. Joël Tremblay, directeur 

LA SOURCE/LES PRÉS VERTS 

M. Joël Tremblay, directeur 

NOTRE-DAME-DES-ANGES 

Mme Judith Boulianne, directrice 

SACRÉ-CŒUR 

M. Larry Besson, directeur 

SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE 

Mme Judith Boulianne, directrice 

SAINTE-THÉRÈSE 

M. Larry Besson, directeur 

 

Secteur Normandin 

NOTRE-DAME-DE-LOURDES 

M. Dario Bouchard, directeur 

JEAN XXIII/SAINT-LUCIEN 

Mme Christine Mailhot, directrice 

SAINTE-LUCIE 

M. Dario Bouchard, directeur 

SAINTE-MARIE 

Mme Christine Mailhot, directrice 

Secteur Roberval 

CITÉ ÉTUDIANTE 

M. Sylvain Bouchard, directeur 

 

Secteur Saint-Félicien 

POLYVALENTE DES QUATRE-VENTS 

M. Patrice Boivin, directeur 

 

Secteur Dolbeau-Mistassini 

SECONDAIRE DES CHUTES 

M. Dany Dufour, directeur 

POLYVALENTE JEAN-DOLBEAU 

M. Pierre Côté, directeur 

 

Secteur Normandin 

POLYVALENTE DE NORMANDIN 

M. Jacques Boivin, directeur 

CENTRES D’ÉDUCATION DES ADULTES 

M. Carl Gauthier, directeur (de juillet 2015 à juin 

2016) 

M. Carol Martel, directeur (depuis juin 2016) 

 

CENTRE DE FORMATION  

PROFESSIONNELLE DE DOLBEAU-

MISTASSINI 

M. Nick St-Pierre, directeur 

 

CENTRE DE FORMATION  

PROFESSIONNELLE DE ROBERVAL–

SAINT-FÉLICIEN 

M. Carol Martel, directeur (de juillet 2015 à juin 

2016) 

M. Nick St-Pierre, directeur (depuis juin 2016) 

Écoles primaires 

Écoles secondaires 

Secteur des adultes 

D
IR
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C
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N
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E
N

T
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DIRECTION GÉNÉRALE 

M. Serge Bergeron, directeur général (de juillet 2015 à mai 2016) 

M. Sylvain Ouellet, directeur général (depuis mai 2016) 

 

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

M. François Jeanrie, directeur 

 

SERVICES ÉDUCATIFS – SECTEUR DES JEUNES 

Mme Doris Girard, directrice (de juillet 2015 à décembre 2015) 

Mme Chantale Simard, directrice (depuis décembre 2015) 

 

SERVICES ÉDUCATIFS – SECTEUR DES ADULTES 

M. Serge Bergeron, directeur (de juillet 2015 à mai 2016) 

M. Sylvain Ouellet, directeur (depuis mai 2016) 

 

SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES 

Mme Guylaine Martel, directrice (de juillet 2015 à février 2016) 

M. Jacques Aubut, directeur (de février à juin 2016) 

M. Carl Gauthier, directeur (depuis juin 2016) 

 

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS 

Me Annie Tremblay, directrice 

 

SERVICE DES RESSOURCES INFORMATIQUES, DE LA REPROGRAPHIE 

ET DU TRANSPORT SCOLAIRE 

M. Stéphane Bilodeau, directeur 

D
IR

E
C

T
IO

N
S 

D
E
 S

E
R
V

IC
E
 

NOMINATIONS 

Dans les centres administratifs de Dolbeau-Mistassini et de Roberval, plusieurs 

changements sont survenus, au cours de l’année 2015-2016, au niveau du personnel 

cadre. Voici donc les nominations qui ont été entérinées par le conseil des commis-

saires :  

Poste Nom 

Directeur général M. Sylvain Ouellet 

Directeur du Service des ressources financières et matérielles M. Carl Gauthier 

Directrice du Service des ressources humaines Mme Nadia Tremblay 

Directrice du Service de l’enseignement et des services complémentaires Mme Chantale Simard 

Directrice adjointe du Service des ressources financières et matérielles Mme Chantale Rivard 

Directrice adjointe du Service des ressources humaines Mme Audrey Piquette 

Directrice adjointe du Service de l’enseignement et des services complémentaires Mme Jacqueline Lavertu 

Coordonnatrice des services complémentaires Mme Nancy Bilodeau 

Agente administrative Mme Chantale Deschênes 

Chef de secrétariat Mme Christiane Bérubé 

7 
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Saviez-vous que, dans nos écoles et centres...  

Le 22 avril 2016, près de 115 élèves de 4e, 5e et 
6e année du primaire de tout le territoire de notre 
commission scolaire ont participé à la première édition 
du colloque Vox Populi. À travers différents ateliers et 
activités, ils en ont appris davantage sur des sujets 
reliés à la vie démocratique et à la participation 
citoyenne. Organisé par les animatrices de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire (AVSEC) 
du primaire, cet événement d’envergure s’adressait aux 
élèves qui s’impliquent dans la vie de leur école 
respective. Des employés du bureau du Directeur 
général des élections du Québec étaient aussi présents 
et effectuaient de courtes entrevues sur l’importance de 
la vie démocratique. Sur la photo à droite, on peut voir 
la représentante des élèves, Anne-Sophie Prévost, qui 
a livré un discours sur l’importance de s’impliquer. 

Le 15 septembre 2015, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets est devenue la première de la région à 
se doter d’une politique d’utilisation des médias sociaux. Cette politique a pour objectif premier de sensibil-
iser non seulement les membres du personnel, mais aussi les élèves et leurs parents sur l’importance d’utiliser 
les médias sociaux de façon responsable. Le site Web de la Commission scolaire a été bonifié d’une nouvelle 
section traitant de différents aspects des médias sociaux, comme la cyberdépendance, le vol d’identité, la façon 
de protéger les enfants des contenus violents sur Internet, etc. De plus, 13 capsules reprenant les sujets princi-
paux de la section spéciale du site ont été diffusées sur la page Facebook de la Commission scolaire. 

Des élèves de l’école secondaire Des Chutes ont 
partagé un doux moment avec des aînés du 
CHSLD L’Oasis de Dolbeau-Mistassini. Les 
jeunes ont fabriqué des cartes de Noël et des 
suçons en chocolat qu’ils ont remis aux rési-
dents lors d’un dîner spécial.  

L’expertise développée en lien avec l’affûtage par le 
Service de formation aux entreprises (SFAE) a 
été reconnue par Produits forestiers Résolu. Cette 
société a souhaité optimiser les activités de ses 
11 ateliers d’affûtage situés dans les régions de 
l’Abitibi-Témiscamingue, l’Outaouais, la Côte-Nord 
et le Saguenay–Lac-Saint-Jean et préparer la re-
lève. Le SFAE a donc mis sur pied un processus 
d’évaluation théorique et pratique des compétences 
de l’ensemble des affûteurs employés par Résolu 
dans les scieries qui composent son réseau québé-
cois. Une formation a été offerte au personnel d’en-
cadrement lors cette tournée d’évaluation. Suivra le 
dépôt d’un plan de formation individualisé pour 
chaque affûteur qui tiendra compte de sa réalité, de 
ses besoins spécifiques et des besoins communs. 
Ces démarches ont pour but d’actualiser les con-
naissances, de réduire les écarts de compétences 
et d’assurer le transfert des connaissances.  
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Saviez-vous que, dans nos écoles et centres...  

Le 21 janvier 2016, plus de 650 élèves 
jeunes et adultes de la Commission scolaire 
et des communautés autochtones de Mash-
teuiatsh et d’Obedjiwan ont pu en apprendre 
davantage sur les voies d’avenir offertes par 
la formation professionnelle dans le cadre de 
la 14e édition du « Rendez-vous de la FP ». 
Des jeunes référés par le Carrefour jeu-
nesse comté Roberval ont aussi participé à 
l’événement. 
 
Organisée chaque année par nos centres de 
formation professionnelle en collaboration 
avec nos écoles secondaires et nos conseil-
lers en orientation, cette journée offre l’op-
portunité de mieux connaître les possibilités 
de carrière en lien avec les formations pro-
fessionnelles. Les participants ont eu la 
chance de découvrir plus en profondeur dif-
férentes formations offertes en région. Selon 
leurs intérêts, ils ont suivi l’un des 21 par-
cours composés de courts ateliers concer-
nant les programmes qu’ils avaient ciblés.  
 
« Le Rendez-vous de la FP » a deux objec-
tifs : soutenir les jeunes dans leur processus 
d’orientation et valoriser la formation profes-
sionnelle qui est parfois méconnue ou mal 
perçue. 

À l’école Carrefour étudiant, les élèves de 
maternelle et du 1er cycle ont fait la con-
naissance de Fenouil la grenouille. Il 
s’agit du visuel utilisé par Mme Anne-
Marie Lefrançois, psychoéducatrice, lors 
d’une série de cinq ateliers portant sur la 
gestion des émotions en lien avec la res-
piration. Plusieurs activités ont été réali-
sées en classe, comme la création d’une 
bouteille d’attention, l’apprentissage de 
diverses techniques de respiration, du 
yoga, de la méditation guidée, etc. Afin 
d’intégrer plus facilement ces notions, les 
enseignants ont même repris des trucs 
qu’ils ont ajoutés à leur routine quoti-
dienne. 

La vente de garage organisée par l’école Mgr 
Bluteau au printemps a connu un succès 
monstre! Il y en avait pour tous les goûts : 
vêtements, jouets, équipements sportifs, 
ameublement, literie, livres, etc. Ce sont les 
élèves du Vox Populi de l’école qui ont eu 
l’idée d’organiser un tel événement, idée qui 
a rapidement été appuyée par la direction de 
l’école. L’animatrice de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire a grandement 
contribué à l’organisation de l’événement. 
Une somme de  2 480 $ a ainsi été amassée et 
répartie entre les organismes Fondation 
Rêves d’enfants et Opération Enfant Soleil.  
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Les élèves de 2e année de la classe de 
Mme Martine Tremblay de l’école Sainte-
Thérèse ont reçu la visite d’une interve-
nante de la Maison Halte Secours, Mme Ju-
lie Maltais. Elle leur a parlé des difficultés 
vécues par certains jeunes et leur maman. 
Les élèves ont été touchés par cette ren-
contre au point qu’ils ont voulu poser des 
gestes concrets pour soutenir à la fois les 
enfants et leur mère. En collaboration avec 
leur enseignante et l’orthopédagogue, Mme 
Caroline Lemieux, ils ont effectué une col-
lecte de toutous pour les donner aux 
jeunes usagers de la Maison Halte Se-
cours afin de les réconforter. Ils ont ensuite 
confectionné à la main plusieurs calepins 
qui seront remis aux mamans hébergées à 
cette maison. Ce calepin pourra servir de 
journal personnel à ces femmes vivant des 
moments difficiles. 

Saviez-vous que, dans nos écoles et centres...  

 

Après plus de trois ans de travail acharné, des élèves de la Polyvalente de Normandin, 
membres du comité SkateNorm, ont finalement pu inaugurer leur skatepark situé derrière les 
terrains de tennis, à proximité de l’école secondaire. Ce projet de longue haleine est le fruit 
d’efforts soutenus et d’une belle concertation avec la maison des jeunes Le Pentagone de 
Normandin ainsi qu’avec la Ville de Normandin. Plusieurs partenaires financiers se sont égale-
ment impliqués. Soutenus par Mme Isabelle Martel, éducatrice spécialisée, et Mme Pascale 
Deschesnes, directrice de la maison des jeunes, les élèves en adaptation scolaire ont dû pré-
parer le financement, organiser une levée de fonds, trouver un terrain adapté, etc. Les 
jeunes ont dû surmonter divers obstacles avant de voir leur détermination récompensée, en 
juin, lorsqu’ils ont finalement pu s’amuser dans cette nouvelle aire sportive! 

Dans le cadre de la Semaine nationale de 
la culture entrepreneuriale, les élèves de nos 
centres d’éducation des adultes ont pu ren-
contrer des entrepreneurs passionnés et ins-
pirants. La table en entrepreneuriat jeu-
nesse du comté Roberval a organisé deux 
ateliers avec Mme Émilie Gaudreault, co-
propriétaire de l’entreprise Délices du Lac-
Saint-Jean, M. Jacky Thibeault, proprié-
taire de Thibeault Vitre d’Auto, ainsi que 
M. Maxime Pearson et Mme Marie-
Claude Gay de Traduction M. Ces entre-
preneurs ont raconté leur parcours et répon-
du aux questions des élèves. De plus, des 
intervenants du milieu socioéconomique, 
membres de la table en entrepreneuriat jeu-
nesse, ont échangé avec les élèves sur les 
étapes du lancement en affaires, ainsi que 
les services et outils disponibles sur le terri-
toire pour le démarrage d’entreprise.  

L’année scolaire 2015-2016 a débuté 
du bon pied pour l’école de La Rivière! 
La Fondation communautaire de Postes 
Canada a profité de la rentrée pour re-
mettre une subvention de 3 200 $ qui a 
servi à offrir des ateliers de théâtre aux 
élèves, et ce, de janvier à juin.  
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Les élèves de la classe de Mme Sonia St-
Pierre de l’école Sainte-Marie ont confec-
tionné un arbre de Noël pour le moins 
original! En effet, ce sont des volumes 
usagés qui ont servi à fabriquer le sapin de 
Noël de la classe. En plus de sensibiliser les 
jeunes à l’importance de la récupération, 
cette activité leur a démontré qu’il est 
possible de célébrer autrement sans pren-
dre part au tourbillon de consommation 
que nous apporte le temps des Fêtes.  

En mai, le Conseil du loisir scientifique du Saguenay–Lac-Saint-Jean tenait la finale régionale du Défi 
apprenti génie pour les élèves du 2e et 3e cycle du primaire. Il s’agit d’une situation d’apprentissage et 
d’évaluation adaptée au programme scolaire qui vise à valoriser la créativité et le savoir-faire des 
élèves dans le cadre d’une saine compétition. Cette année, le Défi apprenti génie s’est déroulé sous le 
thème « S.O.S. Pirates! ». L’épreuve consistait à fabriquer une embarcation la plus légère possible 
pouvant supporter la plus grande masse possible de marchandises. Cinq élèves de notre commission 
scolaire ont remporté une médaille. Maxim Boudreault et Juliette Gauthier de l’école Benoît-Duhamel 
ont gagné la médaille d’or pour le 3e cycle, Chloé Verreault de l’école Sainte-Thérèse s’est mérité la 
médaille d’argent  au 2e cycle, alors que Chloé Bouchard et Sarah-Jane Tremblay de l’école des Deux-
Lacs ont remporté la médaille de bronze pour le 2e cycle.  

Les élèves de la Polyvalente Jean-Dolbeau ont parti-
cipé, au printemps, à une courte marche de sensibili-
sation à l’autisme. L’activité a été initiée par 
Mme Jessica Bouchard, technicienne en éducation 
spécialisée. Les participants étaient invités à tenir 
un ballon bleu pendant la marche, étant donné que 
cette couleur est associée à l’autisme. 
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En avril, des représentants de la 
Société canadienne du cancer se 
sont rendus à la Polyvalente des 
Quatre-Vents et à la Polyvalente 
Jean-Dolbeau avec un équipement 
bien spécial : un photomaton UV. 
Cet appareil dévoile les dommages 
réels et permanents causés à la 
peau par les rayons UV, même s’ils 
ne sont pas encore visibles à l’œil 
nu. En tout, 818 élèves et membres 
du personnel se sont fait prendre 
en photo et ont été invités à discu-
ter des résultats avec des repré-
sentants de la Société canadienne 
du cancer. Ces actions faisaient 
partie de la campagne « Tu ne 
gagnes rien à bronzer ». 

Saviez-vous que, dans nos écoles et centres...  
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Saviez-vous que, dans nos écoles et centres...  

 L’école Bon-Pasteur a organisé une première dans la 
région : un triathlon scolaire. Le 10 juin, tous les élèves 
ont participé aux épreuves de course à pied et de vélo. 
La température trop fraîche a forcé l’annulation du volet 
natation qui a été remplacé par une deuxième épreuve 
de course. Comme l’objectif était que les jeunes se con-
centrent sur eux-mêmes et sur leur défi, il n’y avait au-
cun chronomètre pour indiquer le temps. Tous les 
élèves de 6e année parrainaient un jeune de maternelle, 
alors que ceux de 5e année accompagnaient un ou deux 
élèves de 1re et 2e année pour les rassurer et les aider à 
se dépasser. Une soixantaine de bénévoles ont contri-
bué à la réussite de cet événement qui se déroulait au 
camping de Péribonka.  

 

En février, une équipe de la Polyvalente Jean-Dolbeau et du pavillon Le Tournant a essayé de 

franchir le lac Saint-Jean à vélo. Malheureusement, les conditions météorologiques se sont dé-

tériorées au point où seulement 24 des 120 participants ont pu franchir les 32 kilomètres. Le 

directeur de l’école, M. Pierre Côté, et les 

élèves Mathieu Fortin, Jean-Michel Gagné-

Wilson et Samuel Lachance ont pédalé pen-

dant quelque temps avant de devoir renon-

cer à franchir toute la distance. Par ailleurs, 

Le Tournant a profité de cet événement pour 

organiser une journée d’initiation au fatbike. 

Plus de 80 élèves de 3e, 4e et 5e secondaire 

de partout sur le territoire de la Commission 

scolaire ont pu se familiariser avec ce type 

de vélo particulier dans un sentier spéciale-

ment aménagé. D’autres activités, comme 

une course à relais en raquettes, de la sculp-

ture sur neige et du bubble football, ont pris 

place. 

Le Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-
Jean a présenté la 25e édition du concours 
« Jeunes auteurs, à vos crayons! ». Cette 
année, les élèves devaient écrire un texte 
d’environ cinq pages sous le thème « Y’a 
de la magie dans l’air ». La Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets peut s’enor-
gueillir d’avoir plusieurs talentueux au-
teurs en herbe parmi ses élèves puisque 
sept jeunes ont remporté un prix. Il s’agit 
de Jade Fortin, Rose Bouchard, Anaïs 
Martel, Anne-Sophie Prévost, Anna-Ève 
Goulet, Benjamin Marcil et Eva Lalan-
cette. La marraine du concours, l’auteure 
jeunesse Isabelle Larouche, a effectué une 
tournée des écoles  avec l’équipe du Salon 
du livre pour remettre à chaque gagnant 
une bannière, un certificat et une boîte de 
livres d’une valeur se situant entre 700 $ et 
850 $. 
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Les élèves des écoles Jolivent et L’Arbrisseau ont 
accueilli le Véhicube du Grand défi Pierre Lavoie. 
Zumba, entraînement en groupe, vélo station-
naire et informations sur les saines habitudes de 

vie étaient au menu de cette journée spéciale. 
Toutes les écoles ayant participé au défi des 
cubes énergie étaient admissibles au tirage pour 

recevoir cette caravane spéciale. 

Saviez-vous que, dans nos écoles et centres...  

La première rentrée scolaire représente 
une étape très importante pour les en-
fants et leurs parents. Le comité Passe-
relle du Pays-des-Bleuets, dont fait par-
tie la Commission scolaire, a donc créé 
l’outil « Mon envol… de la petite en-
fance vers l’école » afin de favoriser la 
transition. Il s’agit d’un document 
s’adressant principalement aux parents et 
regroupant une section d’informations et 
un portfolio. La partie informative re-
gorge de renseignements utiles pour les 
parents : la continuité des programmes 
appliqués dans les services de garde et 
dans le monde scolaire, les différentes 
ressources disponibles dans ces deux 
milieux de vie, des explications sur le 
programme Passe-Partout et l’entrée pro-
gressive à l’école, l’admissibilité au 
transport scolaire, etc.  
La deuxième section de « Mon envol… 
de la petite enfance vers l’école » est un 
portfolio utilisé pour mettre en valeur 
l’évolution des enfants. Les éducatrices 
en service de garde remplissent les diffé-
rentes sections selon leurs observations 
et le remettent aux parents qui peuvent 
l’utiliser pour présenter positivement 
leur enfant à l’enseignant de maternelle. 
Ce dernier aura donc des informations 
privilégiées sur ses nouveaux élèves.  
La section informative du document est 
disponible sur le site Internet de la Com-
mission scolaire.  
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L’année scolaire 2015-2016 s’est déroulée sous le thème « Saute dans le rythme » à l’école 
Notre-Dame. Les récréations de chaque vendredi après-midi étaient consacrées à des 
activités physiques, souvent en lien avec la musique, ce qui a instauré les « Vendredis 
énergie ». Les élèves ont pu faire de la danse hip-hop, du Zumba et de la danse country, 
entre autres. À la fin de l’année, le personnel et les élèves ont souligné la fin des « Ven-
dredis énergie » lors d’un événement particulier où tout le monde a revêtu un chandail 
blanc. Une équipe de la station de radio Énergie 94,5 était sur place pour animer l’après-
midi avec des structures gonflables et la présence de la mascotte FM. Les parents et les 
grands-parents ont pu se joindre aux jeunes pour cet après-midi spécial et le plaisir était 
au rendez-vous! 

La deuxième édition de la course PRISME ma couleur, 
organisée par la Polyvalente des Quatre-Vents, a attiré 
plus de 825 marcheurs et coureurs. Les participants ont 
été aspergés de poudre colorée à quelques reprises pendant 
les parcours de 1,5 et de 5 kilomètres. Un espace spéciale-
ment aménagé a permis aux tout-petits de prendre part à 
l’événement en toute sécurité.  



14  

 

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

Les élèves du programme Musique-
études de la Polyvalente de Nor-
mandin ont participé au Festival des 
harmonies de Sherbrooke. Les 
élèves de 2e et de 3e secondaire ont 
remporté la mention « or » dans la 
catégorie « concentration mu-
sique ». L’harmonie a aussi reçu 
une mention « argent » dans la ca-
tégorie « 19 ans et moins ». 

 
Neuf élèves de l’école Hébert, 

accompagnés de membres du 

personnel, ont assisté à une séance 

publique du conseil de ville de Saint-

Félicien. Lors de la période de 

questions, la délégation a demandé 

une meilleure sécurité aux abords de 

l’école. Les élus municipaux ont voté 

un avis de motion avec différentes 

mesures à être mises en place, tout en 

affirmant être sensibles aux 

revendications des jeunes. 

Saviez-vous que, dans nos écoles et centres...  

Les écoles Benoît-Duhamel et Notre-Dame ont fait leur part lors de l’acti-
vité « Noël pour tout le monde à Roberval ». En effet, les élèves ont re-
cueilli des denrées non périssables que le comité de l’événement a distribuées  
à des personnes moins bien nanties. La générosité et la collaboration des 
élèves ont été très appréciées lors de cet événement annuel.  

Le 12 mai 2016, l’escouade de remise des 

prix 2016 du Défi OSEntreprendre s’est 

rendue dans plusieurs écoles pour remettre 

les certificats et prix aux gagnants de la 

finale locale. L’esprit entrepreneurial des 

jeunes et les bonnes idées qu’ils ont eues 

ont ainsi été soulignés par des représen-

tants de la Commission scolaire et des 

membres du comité du défi. 

Une aire de stationnement pour 
favoriser le covoiturage a été 
inaugurée à Chambord. Il s’agit du 
projet « Par notre propre énergie » 
auquel la Commission scolaire a 
contribué en prêtant dix espaces de 
stationnement situés en face de 
l’école Jolivent.  

Du 18 au 24 mai, quatre élèves et 

un enseignant de la Cité étudiante 

ont participé à la Grande Traversée  

à vélo. Des élèves de plusieurs 

écoles francophones de partout au 

Canada ont roulé un certain nombre 

de kilomètres de Montréal jusqu’à 

Vancouver. Arielle Tremblay, Janick 

Lévesque, Coralie Robertson, William 

Girard et M. Éric Drolet ont ainsi pé-

dalé  sur une distance de 135 km 

par jour pendant trois jours.  

Lors de son passage à 

Saint-Prime dans le 

cadre d’un spectacle, le 

groupe Les Trois Accords 

a rendu visite aux élèves 

des écoles Jeanne-Mance 

et Pie XII. En collabora-

tion avec la direction, le 

Comité arts communau-

taires et le Vieux Cou-

vent de Saint-Prime ont 

organisé une activité 

spéciale : la création de 

cabanes à oiseaux déco-

rées sur le thème 

« Grand champion inter-

national de course », 

chanson popularisée par 

le groupe. Les cabanes 

ont été exposées à 

l’école et installées au 

parc Juneau de la muni-

cipalité.  
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La commission scolaire en chiffres... 

Un total de  9 314 élèves fréquentent les 25 écoles primaires, 5 écoles secondaires, 4 centres d’édu-

cation des adultes et 2 centres de formation professionnelle de la Commission scolaire du Pays-des-

Bleuets. 

Quelque 2 184 jeunes ont fréquenté les 14 services de garde en 2015-2016. 

Plus de 5 090 jeunes, soit 77,2 % de la clientèle, sont transportés quotidiennement par 105 véhicules, 

pour un total 593 parcours. Ce sont plus de 12 000 km qui sont parcourus par les véhicules scolaires 

chaque jour. À lui seul, le transport scolaire représente un budget annuel de 7 millions de dollars. 

Quelque 70,4 % du budget total est réservé aux activités d’enseignement et de soutien à l’enseigne-

ment. 

En tant qu’employeur en importance sur notre territoire, la masse salariale de la Commission scolaire 

représente plus de 65 078 281 $. 

Le parc immobilier de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets compte une quarantaine de bâti-

ments, dont la superficie est de 176 412 m2.  

Sur un budget de fonctionnement d’un peu plus de 100 millions de dollars, la gestion administrative 

de la Commission scolaire ne coûte que 4,25 % des dépenses. De tous les organismes publics et para-

publics, les coûts de gestion des commissions scolaires sont parmi les plus bas. 

Le Service de formation aux entreprises a piloté 117 projets de formation aux quatre coins du Québec. 

Les revenus de la taxe scolaire de la Commission scolaire représentent 12 millions de dollars, soit 

11,83 % de ses revenus totaux chiffrés à 101 450 287 $. 

Dans le souci d’offrir davantage de services et de projets favorisant la persévérance et la réussite sco-

laire des élèves, plusieurs 

postes en enseignement 

et en soutien supplémen-

taire, autres que ceux fi-

nancés par le MEES 

(enseignants, techniciens 

en éducation spécialisée, 

préposés aux élèves han-

dicapés), sont assumés à 

même le budget adminis-

tratif de la Commission 

scolaire. Lors du dernier 

budget, 17 postes ont été 

ajoutés, représentant une 

somme de  1 672 000 $ 

investie. 
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Bilan de la convention de partenariat 

But #1 Objectifs 
Situation de départ 

2011-2012 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Cible visée 

2015-2016 
2015-2016 

L’augmentation de la 

diplomation et de la 

qualification avant 

l’âge de 20 ans  

1.1 Augmenter le taux de diplomation et 
de qualification des élèves avant l’âge 
de 20 ans, en portant une attention 
aux écarts entre celui des garçons et 
des filles : passage d’un taux de 
74,7 % à 79,7 %. 

74,7 % 

 
78,4 % 76,6 % 78,1 % 79,7 % n. d. 

1.2 Diminuer de 2 points de pourcentage 
le taux de sorties sans diplôme ni 
qualification en FGJ. 

15,7 % 15,1 % 12,7 % 14,4 % 13,1 % n. d. 

But #2 Objectifs Situation de départ 

2011-2012 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Cible visée 

2015-2016 
2015-2016 

L’amélioration de la 

maîtrise de la langue 

française 

2.1 Augmenter à 78 % le taux de      
réussite des élèves à l’épreuve obliga-
toire de lecture de fin du 3e cycle au 

primaire. 

74 % 81,4 % 81,3 % 75,29 % 78 % 80,43 % 

2.2 Augmenter à 90 % le taux de réussite 
des élèves à l’épreuve obligatoire 
d’écriture de fin du 3e cycle au 

primaire. 

88 % 85,7 % 86,3 %   85,58 % 90 % 84,76 % 

2.3  Augmenter à 68 % le taux de réussite 
des garçons à l’épreuve obligatoire de 
fin du 1er cycle au secondaire. 

63 % 70 %  74,6 %  78,24 % 68 % 71,30 % 

But #3 Objectifs Situation de départ 

2011-2012 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 Cible visée 

2015-2016 

2015-2016 

3.1 Augmenter de 56 points le pourcen-
tage d’élèves qualifiés en FPT. 

14 % 50 %  12 %  50 % 70 % L’amélioration de la 

persévérance sco-

laire et de la réussite 

scolaire chez certains 

groupes ciblés, par-

ticulièrement les 

élèves handicapés ou 

en difficulté d’adap-

tation ou d’ap-

prentissage 

44 % 

3.2  Augmenter de 6 points le pourcen-
tage d’élèves qualifiés en FMS. 

84 % 56 %  83 %  75 % 90 % 56 % 

3.3 Augmenter de 10 points le pourcen-
tage d’élèves obtenant des résultats 
de 70 % et plus en français à la fin du 
1er cycle du secondaire. 

40 % 47 %  51 %  46 % 50 % 54 % 

3.4  Augmenter de 5 points le pourcen-
tage d’élèves obtenant des résultats 
de 70 % et plus en mathématique à 
la fin du 1er cycle du secondaire. 

50 % 53 % 56 %   53 % 55 % 55 % 

But #4 Objectifs Situation de départ 

2011-2012 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 Cible visée 

2015-2016 

2015-2016 

L’amélioration de 

l’environnement sain 

et sécuritaire dans 

les établissements 

4.1 S’assurer que 100 % des écoles 
primaires et secondaires auront refait 
le portrait de leur établissement au 
regard de la violence et de l’intimida-
tion. 

n. d. 20 %  100 % 100 % 100 % 100 % 

But #5 Objectifs Situation de départ 

2011-2012 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 Cible visée 

2015-2016 

2015-2016 

L’augmentation du 

nombre d’élèves de 

moins de 20 ans en 

formation profes-

sionnelle 

5.1 Augmenter à 355 le nombre de nou-
veaux élèves âgés de 19 ans et 
moins inscrits en formation profes-
sionnelle. 

n. d. 335  421 440 355 n. d. 

Satisfaisant Sous surveillance Critique 
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Plan stratégique 2012-2016 

Axes d’intervention Objectifs stratégiques 

La maîtrise des matières  
académiques  

 Augmenter le taux de diplomation et de qualification chez l’ensemble des élèves. 

 Augmenter les taux de réussite dans les matières de base (français, mathématique, anglais, langue seconde). 

 Augmenter les taux de réussite dans les matières à sanction. 

 Augmenter le taux de réussite des garçons. 

 Soutenir les établissements dans la mise en place de l’enseignement intensif de l’anglais. 

Les transitions 
 Promouvoir l’importance des différents moyens de transition auprès du personnel et des parents. 

 Soutenir les établissements dans la mise en place de projets pour faciliter les différentes transitions. 

Un environnement sain et  
sécuritaire 

 Accompagner chaque établissement dans l’élaboration d’un plan d’action pour contrer la violence et l’intimidation. 

 Soutenir les établissements dans la promotion de pratiques prometteuses en matière de saines habitudes de vie. 

 Soutenir les établissements dans la mise en place d’activités parascolaires et de projets particuliers. 

Les élèves HDAA et 
les élèves à risque 

 Mettre en place une démarche et des mécanismes d’organisation des services auprès des élèves HDAA et des élèves à 
risque. 

 Poursuivre le développement des équipes des services complémentaires de manière à agir tôt et avoir une réponse adap-

tée aux besoins des jeunes. 

La persévérance 
 Promouvoir la persévérance auprès de tous les acteurs impliqués. 

 Accompagner les écoles secondaires et les centres dans l’élaboration d’une procédure de suivi auprès des élèves décro-
cheurs. 

La valorisation de 
la formation professionnelle 

 Soutenir les établissements dans la promotion et l’exploration de la formation professionnelle. 

PREMIÈRE ORIENTATION : VISER LA RÉUSSITE ET AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE DE TOUS LES ÉLÈVES, JEUNES ET ADULTES. 

 

DEUXIÈME ORIENTATION : SOUTENIR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES. 

 Axes d’intervention Objectifs stratégiques 

La qualité des services offerts  
 S’assurer que chacun des services présente annuellement un plan d’action qui réponde aux orientations stratégiques de la 

Commission scolaire. 

 Mettre en place des moyens permettant de diminuer la bureaucratie au sein de notre organisation. 

L’accompagnement  et 
la formation continue  

 Soutenir le développement professionnel du personnel en fonction des orientations stratégiques de la Commission sco-
laire. 

 Développer une démarche d’insertion professionnelle pour chaque catégorie d’emploi. 

Le développement de  
l’éducation pour la  
clientèle adulte (FGA-FP)  

 Mettre en place des mécanismes d’aide et de soutien pour les élèves en difficulté. 

 Développer une vision à moyen et à long terme en considérant l’évolution de la situation économique pour se doter de 

nouveaux programmes et de nouvelles cartes. 

 Développer l’offre de formation professionnelle et la formation sur mesure en fonction de l’adéquation de la formation à 
l’emploi. 

TROISIÈME ORIENTATION : COLLABORER AU DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE ET DURABLE DE NOTRE TERRITOIRE (SOCIAL, 
CULTUREL ET ÉCONOMIQUE). 

 Axes d’intervention Objectifs stratégiques 

La valorisation de l’école  
publique  

 Valoriser l’école publique comme étant un élément essentiel du développement communautaire, social, culturel et 

économique. 

 Promouvoir auprès des différents acteurs la qualité des services offerts par le personnel de la Commission scolaire. 

Le partenariat école- 
famille-communauté  

 Promouvoir le partenariat entre les organismes communautaires, les municipalités et les écoles. 

 Augmenter la participation des parents comme acteurs importants au sein de la Commission scolaire. 

Le développement de la  
main-d’œuvre (FP-SFAE)  

 Augmenter la concertation et le partenariat avec les entreprises et les organismes du milieu. 

 Maintenir la formation professionnelle à la fine pointe des pratiques et de la technologie. 
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 PREMIÈRE ORIENTATION 
 VISER LA RÉUSSITE ET AMÉLIORER LA PERSÉVÉRANCE DE TOUS LES ÉLÈVES, 

JEUNES ET ADULTES. 

Plan stratégique 2012-2016 

Bilan de nos principales réalisations 

Axes d’intervention 

 La maîtrise des matières académiques (objectifs stratégiques 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 
et 1.5) 

 Les transitions (objectifs stratégiques 2.1 et 2.2) 
 Un environnement sain et sécuritaire (objectifs stratégiques 3.1, 3.2 et 3.3) 
 Les élèves HDAA et les élèves à risque (objectifs stratégiques 4.1 et 4.2) 
 La persévérance (objectifs stratégiques 5.1 et 5.2) 
 La valorisation de la formation professionnelle (objectif stratégique 6.1) 

 
Pour la maîtrise des matières académiques, nous avons : 

 Poursuivi l’analyse détaillée des résultats de nos élèves ainsi que de leur taux de diplomation et 
de qualification; 

 Produit une planification des épreuves de fin d’année au secondaire et au primaire; 

 Offert de la formation et de l’accompagnement aux enseignants concernant l’appropriation et 
la correction des épreuves ministérielles et de la Commission scolaire; 

 Élaboré et validé, avec des enseignants du primaire et du secondaire, plusieurs situations d’éva-
luation dans différentes disciplines; 

 Analysé les résultats des élèves qui ont participé aux projets d’enseignement de l’anglais inten-
sif; 

 Coordonné et soutenu la participation de nos élèves au Concours mathématique régional; 
30 élèves du primaire et 40 élèves du secondaire y ont participé; 

 Donné de la formation pour l’appropriation du nouveau programme en histoire de 3e et 4e se-
condaire; 

 Produit un document de constats et de recommandations à la suite de l’échantillonnage de 
certaines épreuves de 4e et 5e secondaire en français, en mathématique, en anglais, langue 
seconde et en science et technologie; 

 Accompagné une douzaine d’enseignants en français et en mathématique pour les classes mul-
tiâges; 

 Accompagné une école pour un arrimage d’un niveau à l’autre en français; 

 Accompagné les enseignants du premier cycle de six écoles relativement aux exigences et aux 
pratiques pédagogiques; 

 Offert de la formation et de l’accompagnement à 40 enseignants afin de favoriser l’intégration 
de la manipulation dans l’enseignement des mathématiques au 1er cycle du primaire (centres  
mathématiques). 

 
Pour les transitions, nous avons : 

 Publié divers outils sur la page d’accueil du site Internet de la  Commission scolaire et sur la 
page Facebook avec des liens vers des ressources. 
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De la petite enfance au préscolaire :  

 Tenu sur chaque territoire, des rencontres présentant les jeunes ayant des besoins particu-
liers auprès des partenaires de la santé et des services sociaux, de manière à prévoir les ser-
vices adéquats lors de leur entrée au préscolaire; 

 Élaboré 18 plans de services individualisés et intersectoriels (PSII) ayant comme objectifs de 
rassurer les parents, d’assurer la continuité ou la complémentarité des services avec le ré-
seau de la santé et des services sociaux et de mieux connaître les particularités des jeunes 
ayant des besoins particuliers afin de faciliter leur intégration à la classe et à l’école; 

 Tenu, conjointement avec les centres de la petite enfance, les partenaires et les directions du 
primaire, une conférence de presse pour le lancement officiel du cartable « Mon envol... de 
la petite enfance vers l’école »; 

 Distribué plus de 60 cartables « Mon envol... de la petite enfance vers l’école » aux parents 
d’enfants ayant des besoins particuliers, et ce, par l’entremise des partenaires. La majorité 
des centres de la petite enfance ont, quant à eux,  utilisé le portfolio pour permettre aux pa-
rents de présenter leur enfant lors de l’entrée au préscolaire. Ils ont également informé les 
parents sur la façon de se procurer le document d’information sur le site de la Commission 
scolaire; 

 Transmis une lettre aux parents « Comment bien accompagner son enfant lors de sa pre-
mière rentrée scolaire »; 

 Poursuivi la collaboration avec le comité Passerelle (cartable « Mon envol... de la petite en-
fance vers l’école ») avec le réseau de la petite enfance et de la santé. L’outil a d’ailleurs été 
lancé en février 2016 et largement médiatisé auprès des parents et des intervenants de la 
petite enfance; 

 Développé conjointement un plan d’action avec le comité Passerelle. 
 
Du primaire au secondaire :  

 Révisé notre Procédure sur les règles concernant le passage et le classement du primaire au 
secondaire; 

 Informé ou formé les instances suivantes : directions du primaire et du secondaire, profes-
sionnels, comité EHDAA, comité de parents, comité paritaire avec le syndicat de l’enseigne-
ment. 

 
Du secondaire à la vie active :  

 Participé au comité régional des services éducatifs et à des sous-comités de réflexion et de 
travail; 

 Créé un comité de vigie local en collaboration avec les deux coordonnateurs de l’équipe 
d’intervention jeunesse (EIJ) sur les territoires des deux MRC; 

 Élaboré un plan d’action pour 2016-2017; 

 Répondu aux sondages conjoints du ministère de la Santé et des Services sociaux et du minis-
tère de l’Éducation.  

 

Pour un environnement sain et sécuritaire, nous avons : 
 Poursuivi l’accompagnement de chaque établissement dans l’élaboration d’un plan d’action 

pour contrer la violence et l’intimidation; 

 Soutenu les établissements dans la promotion de pratiques prometteuses en matière de 
saines habitudes de vie; 

19 
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 Soutenu les établissements dans la mise en place d’activités parascolaires et de projets particu-
liers; 

 Accompagné plusieurs directions dans la rédaction des plans de lutte; 

 Revu, avec les directions, les définitions de la violence et de l’intimidation et fait une distinction 
entre conflit et intimidation pour s’assurer d’une compréhension et d’une consignation uni-
forme; 

 Accompagné, tout au long de l’année, le personnel désigné à la consignation des plaintes d’inti-
midation et de violence;  

 Distribué un document d’information aux parents sur l’intimidation et la violence; 

 Accompagné plusieurs équipes-écoles dans la mise en place de leur nouveau code de vie; 

 Accompagné les responsables du dossier « violence et intimidation » de chacune des écoles 
(accompagnement par l’agent pivot de la Commission scolaire); 

 Participé aux rencontres fixées par l’agent de soutien régional pour la lutte contre l’intimidation 
et la violence et transmis l’information reçue aux écoles; 

 Colligé le nombre d’actes d’intimidation et de violence dans chaque école pendant l’année sco-
laire, ainsi que la nature des plaintes et des interventions réalisées; 

 Offert de la formation au personnel de différentes écoles sur l’intervention non violente en 
situation de crise; 

 Participé à des rencontres de concertation pour l’application de l’entente multisectorielle; 

 Accompagné et formé les services de garde dans la surveillance active et la gestion de groupe; 

 Installé des systèmes d’accès pour la sécurisation des bâtiments; 

 Fait une mise à niveau de certains systèmes d’interphones existants; 

 Poursuivi des activités mises en place par le comité de santé et sécurité au travail afin de sensi-
biliser le personnel quant à la prévention des accidents de travail; 

 Sensibilisé le personnel quant à l’existence du Programme d’aide aux employés; 

 Mis en place une démarche de réintégration au travail pour le personnel ayant eu une absence 
prolongée tout en révisant les modalités d’assignation temporaire; 

 Fait la promotion des initiatives, projets et activités vécues dans les écoles; 

 Révisé la fiche de renseignements et de santé de tous les secteurs (jeunes, FGA et FP); 

 Fait la promotion des activités réalisées avec MC Santé et le Grand défi Pierre Lavoie sur le site 
Internet, les réseaux sociaux et les médias; 

 Publié les résultats du Regroupement Loisirs et Sports Saguenay–Lac-Saint-Jean sur nos diffé-
rentes plateformes; 

 Procédé au remplacement des tours d’eau dans nos écoles secondaires pour maintenir une 
bonne qualité de l’air; 

 Amorcé la mise en place d’un système d’entretien préventif des équipements mécaniques de 
nos bâtiments; 

 Remis la documentation et rappelé aux écoles comment agir en cas de possibilité de trauma-
tisme crânien. 

 

Pour les élèves HDAA et les élèves à risque, nous avons : 

 Accompagné les enseignants et les élèves dans l’utilisation des outils technologiques 
(30 accompagnements, 66 enseignants et 56 élèves); 

 Tenu huit rencontres au primaire et au secondaire pour aider les enseignants à mieux interve-
nir auprès d’élèves en difficulté dans le champ d’enseignement du français; 

 Tenu dix rencontres, au primaire et au secondaire, en mathématique pour aider les enseignants 
à mieux intervenir auprès d’élèves en difficulté; 
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 Tenu 1 176 rencontres en orthophonie incluant les thérapies ainsi que les évaluations; 

 Accompagné les directions dans l’élaboration des 66 dossiers pour la validation des élèves han-
dicapés par le MEES; 

 Analysé et soutenu 60 demandes dans la mesure 30810 pour l’acquisition de mobiliers, d’équi-
pements adaptés ou technologiques pour la clientèle HDAA; 

 Écrit et documenté un processus pour soutenir les enseignants et aider l’élève aux prises avec 
des difficultés d’apprentissage; 

 Poursuivi les travaux, en collaboration avec le réseau de la santé et des services sociaux, pour 
élaborer une trajectoire TDAH et ainsi assurer la complémentarité et la cohérence dans l’ap-
proche pédagogique (interventions) et l’approche médicale (médication); 

 Poursuivi les travaux pour implanter une démarche pour cerner la zone de développement des 
jeunes et ainsi mieux déterminer les objectifs à poursuivre au plan d’intervention; 

 Produit un canevas de rapport pour les enseignants orthopédagogues afin de documenter le 
dossier d’aide de l’élève; 

 Tenu huit rencontres d’information auprès des services complémentaires pour leur permettre 
d’assumer leur fonction de soutien aux enseignants et à l’équipe-école ainsi que celle de sou-
tien à la transformation des pratiques; 

 Soutenu l’équipe (direction, enseignant, TES, interprète) oeuvrant auprès des élèves du groupe 
spécialisé « Nurture »; 

 Mis en place un colloque pour les TES dans le but d’assurer leur formation continue en lien 
avec divers sujets. 

 

Pour la persévérance, nous avons : 

 Favorisé la participation de deux écoles secondaires, soit environ 158 élèves, au projet « Rêver 

l’aluminium »; 

 Accompagné quatre écoles pour l’implantation du programme d’accueil et francisation au pri-

maire; 

 Mis à la disposition des enseignants une planification détaillée des cours d’été pour la reprise 

des épreuves uniques de mathématiques, d’histoire et éducation à la citoyenneté, de français 

et d’anglais; 

 

 

 2010-2011  2011-2012                                      2012-2013            2013-2014            2014-2015 

 CSPB QC CSPB QC CSPB QC CSPB QC CSPB QC 

Total 38,6 51,3 32,6 53,0 34,1 57,2 37,1 59,2 45,6 62,6 

Fille 41,4 53,0 34,1 54,3 35,8 58,7 39,1 60,9 50,3 65,0 

Garçon 37,1 50,4 31,8 52,3 33,2 56,3 36,0 58,2 42,3 61,2 

Pourcentage des  EHDAA intégrés au secondaire 

 2010-2011  2011-2012         2012-2013             2013-2014            2014-2015 

 CSPB QC CSPB QC CSPB QC CSPB QC CSPB QC 

Total 97,8 81,3 98,1 81,8 98,7 82,5 96,5 82.6 97.8 83,1 

Fille 97,5 83,5 98,7 84,3 98,8 84,9 97,8 84,8 98,1 85,4 

Garçon 98,0 80,2 97,7 80,6 98,6 81,2 95,6 81,5 97,7 81,9 

Pourcentage des  EHDAA intégrés au primaire 
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 Offert des cours d’été dans différentes disciplines au 1er et au 2e cycle du secondaire ayant per-

mis à 261 élèves de participer aux cours d’été ou à la reprise d’examens; 

 Accompagné les nouveaux enseignants responsables des cours d’été; 

 Analysé les résultats des élèves aux cours d’été; 

 Poursuivi le projet « École en réseau » pour l’utilisation des technologies dans un contexte 

d’apprentissage; 

 Poursuivi la formation portant sur l’appropriation des tableaux blancs interactifs (TBI); six for-

mations ont été données et 30 enseignants y ont participé; 

 Poursuivi les projets de robotique avec 23 classes d’élèves du primaire; 552 élèves ont été re-

joints par ces projets; 

 Continué de mettre à la disposition des écoles un laboratoire iPad mobile en offrant de la for-

mation et du support aux utilisateurs; 

 Accompagné les enseignants du 1er cycle d’une école pour la réalisation d’un projet iPad; 

 Poursuivi le développement et la promotion du site Internet du service local du Récit afin 

d’informer le personnel au sujet de l’utilisation pédagogique des technologies; 

 Soutenu et réalisé 18 projets dans le cadre du programme « La culture à l’école »; 

 Soutenu et réalisé 19 projets permettant des sorties culturelles pour nos élèves du primaire et 

du secondaire; 

 Accompagné et soutenu une enseignante et ses élèves dans la mise en place d’un projet Chro-

mebook afin de mobiliser l’utilisation des technologies au profit de la pédagogie; 

 Mis en place un comité de développement pour s’approprier l’utilisation de l’environnement 

numérique d’apprentissage Moodle pour les enseignants de mathématiques et de sciences au 

secondaire. 

 
 
 
 
 

  

 

 2010-2011          2011-2012                  2012-2013                2013-2014 

 CSPB QC CSPB QC CSPB QC CSPB QC 

Total 84,9 83,8 87,3 83,8 85,6 84,7 88,6 85,9 

Fille 91,0 87,4 88,4 87,1 89,0 88,1 91,3 89,0 

Garçon 78,2 79,9 86,1 80,2 81,8 81,2 85,4 82,6 

Pourcentage des élèves sortant avec un diplôme ou une qualification 

 2010-2011             2011-2012               2012-2013                  2013-2014 

 
CSPB QC CSPB QC CSPB QC CSPB QC 

Total 77,0 78,1 75,6 77,3 72,0 77,9 75,5 78,5 

Fille 83,0 81,6 78,7 81,2 76,7 81,5 80,8 82,1 

Garçon 70,2 74,2 72,1 72,9 66,7 73,9 69,7 74,6 

Pourcentage des élèves sortant avec un diplôme de cinquième secondaire après cinq ans 
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Pour la valorisation de la formation professionnelle, nous avons :  
 Permis à plusieurs élèves de participer au « Projet 15 ans » permettant d’explorer la formation 

professionnelle; 

 Poursuivi l’implantation du programme « Exploration de la formation professionnelle »; 

 Offert à nos élèves des activités d’exploration professionnelle : Rendez-vous de la formation 

professionnelle, café de l’entrepreneuriat, élève d’un jour, visites, etc.; 

 Révisé et corrigé tous les appels d’offres et cahiers des charges de la formation profession-

nelle; 

 Supporté, de façon technique, les mises à jour courantes du site www.toncfp.com et les publi-

cations sur la page Facebook; 

 Émis des communiqués de presse pour les CFP et fait la promotion des événements les con-

cernant; 

 Rédigé une chronique « En direct de vos CFP » dans chaque numéro de l’Ardoise. 

 2010-2011             2011-2012                   2012-2013                2013-2014    

 CSPB QC CSPB QC CSPB QC CSPB QC 

Total 15,1 16,2 12,7 16,2 14,4 15,3 11,4 14,1 

Fille 9,0 12,6 11,6 12,9 11,0 11,9 8,7 11,0 

Garçon 21,8 20,1 13,9 19,8 18,2 18,8 14,6 17,4 

Pourcentage des élèves sortant sans diplôme ou qualification (abandon) 

N.B. Les présentes statistiques sont celles du MEES qui étaient disponibles au moment de la production de ce 
rapport. Elles sont ajustées annuellement. 

 2010-2011             2011-2012                   2012-2013                2013-2014 

 CSPB QC CSPB QC CSPB QC CSPB QC 

Total 3,4 11,1 4,6 11,6 6,3 11,5 7,2 11,5 

Fille 2,4 9,1 3,9 9,5 5,7 9,5 4,4 9,6 

Garçon 4,3 13.1 5,4 13,7 6,9 13,4 10,3 13,3 

Pourcentage des élèves ayant accumulé un retard à la fin du primaire 
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 DEUXIÈME ORIENTATION 
 SOUTENIR LES PRATIQUES PROFESSIONNELLES ET ORGANISATIONNELLES. 

Axes d’intervention 

 La qualité des services offerts (objectifs stratégiques 1.1 et 1.2) 
 L’accompagnement et la formation continue (objectifs stratégiques 2.1 et 

2.2) 
 Le développement de l’éducation pour la clientèle adulte (FGA-FP-SFAE)

(objectifs stratégiques 3.1, 3.2 et 3.3) 
 

Pour chaque axe d’intervention et dans le but d’atteindre les cibles de nos 
objectifs stratégiques, nous avons :  
 Poursuivi le perfectionnement pour l’utilisation de Mozaïk – Gestion administrative; 

 Procédé à l’ajout d’une ressource en mécanique du bâtiment; 

 Instauré un accompagnement pour l’intégration professionnelle des nouveaux cadres d’éta-
blissement et de service.  

 
Pour la qualité des services offerts, nous avons : 

 Demandé à chaque professionnel de déposer un plan d’action annuel en lien avec la planifica-
tion stratégique de la Commission scolaire et le plan de réussite de leurs écoles d’affectation; 

 Participé au Comité régional de formation pratique en enseignement de l’UQAC; 

 Élaboré un plan d’action pour l’année 2016-2017; 

 Conçu le plan d’orientation TI éducatif des prochaines années; 

 Installé des tableaux interactifs et des portables dans les classes pour les enseignants; 

 Supporté les établissements dans leur choix et leur utilisation des technologies; 

 Augmenté les liens Internet pour les étudiants et l’administration; 

 Suivi le plan de renouvellement du parc de photocopieurs; 

 Renouvelé le parc de bornes sans fil pour une meilleure couverture dans les établissements; 

 Installé un nouveau système de visioconférence Lync pour une à quatre personnes; 

 Ajouté la plateforme d’accès externe Pexip pour la visioconférence Lync; 

 Renouvelé le parc de batteries d’alimentation de secours dans les établissements – An 1 de 3; 

 Créé une nouvelle politique relative au transport scolaire et des formulaires Internet destinés 
aux parents; 

 Rédigé un rapport des activités (reddition de comptes) à la fin de l’année 2015-2016; 

 Révisé la Politique d’admission, d’inscription et de répartition des élèves jeunes dans les 
écoles de la Commission scolaire; 

 Révisé et modifié la Procédure des frais de services de la formation générale des adultes; 

 Révisé et modifié la Procédure des frais de services de la formation professionnelle et du Ser-
vice de formation aux entreprises; 

 Révisé les listes de fournitures scolaires et matériels didactiques de tous les établissements; 

 Révisé la Procédure relative aux assemblées délibérantes du conseil des commissaires et du 
comité exécutif; 

 Révisé le Règlement de participation à distance des commissaires aux séances du conseil des 
commissaires et du comité exécutif; 

 Complété la nouvelle Politique relative aux modifications à l’horaire régulier; 
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 Mis à jour le logiciel des archives Clé de voûte (CDV); 

 Traité 20 dossiers de plaintes qui n’ont pas nécessité l’intervention du protecteur de 
l’élève; 

 Traité 18 demandes d’accès à l’information; 

 Traité une cinquantaine de demandes formulées par des journalistes; 

 Élagué les documents périmés et fait le transfert de code dans le gestionnaire documen-
taire numérique; 

 Réalisé un appel d’offres pour le contrat d’assurance responsabilité de la Commission 
scolaire; 

 Révisé la fiche d’inscription des élèves; 

 Révisé le formulaire d’autorisation de prise de photos; 

 Travaillé sur quatre dossiers de poursuite; 

 Modifié et mis à jour le Règlement n0 4 : Délégation de fonctions et pouvoirs; 

 Transféré de façon massive tous les bulletins d’élèves non transférés l’an dernier dans 
CDV; 

 Corrigé 6 246 fiches d’indexation ouvertes dans le logiciel de gestion documentaire; 

 Identifié et corrigé plus de 2 000 fiches d’indexation contenant des attestations scolaires; 

 Continué la vérification des nouveaux transferts massifs de bulletins des anciennes bases 
de données dans CDV (près de 137 000 fichiers) et corrigé ou pris en note des transferts à 
refaire; 

 Identifié et archivé 1 396 documents numériques  du Service de la paie; 

 Déclassé et détruit, après demande d’autorisation, environ 120 boîtes d’archives conte-
nant des dossiers de factures, de frais de déplacement, de certificats de taxes scolaires et 
autres documents; 

 Déclassé et transféré de l’actif au semi-actif environ 100 boîtes de classement contenant 
des dossiers de factures, de frais de déplacement, de certificats de taxes scolaires et 
autres documents;  

 Indexé approximativement 40 boîtes de classement envoyées par les services ou écoles 
au Service des archives; 

 Vérifié tous les titres de propriété appartenant à la Commission scolaire et mis à jour des 
dossiers administratifs pour chacun d’eux; 

 Déclassé toutes les catégories de dossiers des ressources matérielles devant être transfé-
rés aux archives; 

 Continué la mise à jour de l’inventaire des plans des immeubles de la Commission sco-
laire; 

 Vérifié tous les documents administratifs des ressources humaines a être archivés et de-
mandé le transfert aux archives; 

 Établi les liens externes entre les différents logiciels de la GRICS et CDV pour l’archivage 
automatique; 

 Recherché, classé et versé aux archives toutes les versions modifiées des politiques et 
règlements de la Commission scolaire; 

 Traité 213 demandes d’accès aux dossiers scolaires archivés (bulletins, relevés de notes et 
attestations) et fait l’envoi aux anciens étudiants ou à des tiers; 

 Réacheminé 83 dossiers scolaires d’élèves dans les écoles à la suite de leur retour à la 
Commission scolaire; 

 Actualisé le calendrier de conservation de la Commission scolaire par l’intégration des 
documents numériques pour une demande d’approbation par BAnQ (conformité aux obli-
gations légales); 

 Fait un appel d’offres pour le nouveau site Internet de la Commission scolaire; 
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   Organisé une séance de photos pour renouveler la banque de photos de nos élèves et 
membres de notre personnel; 

 Adopté une politique sur l’utilisation des médias sociaux; 
 Consacré une nouvelle section aux médias sociaux sur le site Internet; 

 Produit et diffusé 13 capsules d’information sur les médias sociaux destinées aux élèves et à 
leurs parents; 

 Évalué un nouveau logiciel libre de gestion documentaire.  
 

Pour l’accompagnement et la formation continue, nous avons : 
 Offert plus de 203 offres d’accompagnement et de formation réparties dans le plan de forma-

tion continue de l’enseignement primaire et secondaire, dont celui de l’adaptation scolaire et 
des services complémentaires ainsi que dans le plan de formation du service local du Récit; 

 Poursuivi le programme d’insertion professionnelle des enseignants avec la formation de six 
dyades; 

 Permis à sept enseignants de participer aux formations des maîtres associés offertes par 
l’UQAC (pour accueillir des stagiaires); 

 Formé le personnel pour l’utilisation de la vidéoconférence lors de réunions; 

 Poursuivi et développé des activités de mentorat en lien avec l’insertion professionnelle chez 
le personnel enseignant; 

 Mis en place des règles d’encadrement des stagiaires pour permettre à notre personnel pro-
fessionnel d’assurer un mentorat par le transfert de connaissances et d’expertises auprès de 
stagiaires; 

 Offert une formation sur l’utilisation de Facebook en milieu scolaire pour les directions d’éta-
blissement; 

 Amorcé une démarche de sensibilisation à l’identité numérique auprès des directions d’éta-
blissement; 

 Recherché et transmis plusieurs documents légaux demandés par divers services ou établisse-
ments; 

 Procédé à la mise à jour de l’intranet; 

 Offert de former des intervenants des écoles secondaires pour la mise en ligne de leur site 
Web ou de leur page Facebook; 

 Initié une démarche avec l’organisme Mobilys pour l’inscription de deux écoles secondaires à 
un projet-pilote sur les médias sociaux; 

 Fait connaître les bons coups des écoles par l’entremise du bulletin l’Ardoise et des différentes 
plateformes; 

 Réalisé une campagne publicitaire sur l’assiduité scolaire; 

 Accueilli une stagiaire en Techniques de la documentation; 

 Formé, en gestion documentaire, du personnel de la Commission scolaire.  

 
Pour le développement de l’éducation pour la clientèle adulte (FGA-FP-
SFAE), nous avons : 
 Revu la structure administrative des centres de formation professionnelle et du Service de 

formation aux entreprises; 

 Établi des ententes de prêts et d’emprunts de programmes de la formation professionnelle 
avec des commissions scolaires de la région et de l’extérieur; 

 Amorcé une restructuration des actes d’établissement des centres de formation profession-
nelle; 

 Augmenté l’offre de service en milieu carcéral; 

 Réorganisé nos services en FGA offerts à la population de Mashteuiatsh. 
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 TROISIÈME ORIENTATION 

 COLLABORER AU DÉVELOPPEMENT DYNAMIQUE ET DURABLE DE NOTRE TERRITOIRE 
(SOCIAL, CULTUREL ET ÉCONOMIQUE). 

Axes d’intervention 

 La valorisation de l’école publique (objectifs stratégiques 1.1 et 1.2) 

 Le partenariat école-famille-communauté (objectifs stratégiques 2.1 et 2.2) 

 Le développement de la main-d’œuvre (objectifs stratégiques 3.1 et 3.2) 
 

Pour chaque axe d’intervention et dans le but d’atteindre les cibles de nos ob-
jectifs stratégiques, nous avons :  
 Participé, en collaboration avec les communautés, à des projets d’embellissement de cours 

d’école; 

 Maintenu et développé des ententes avec les municipalités ou les organismes afin de rendre 
disponibles nos infrastructures; 

 Poursuivi l’inventaire des composantes internes de nos bâtiments; 

 Réalisé des projets d’amélioration, de transformation et de rénovation de nos immeubles pour 
plus de 5 000 000 $; 

 Procédé au dégroupement des comptes de taxes scolaires.  

 
Pour la valorisation de l’école publique, nous avons : 
 Rédigé et transmis trois éditions du bulletin interne l’Ardoise à nos partenaires externes; 

 Rédigé 33 communiqués de presse pour informer la population; 

 Tenu cinq conférences et points de presse pour informer les médias de certains événements 
ou  décisions; 

 Publicisé les séries d’émissions « Entrée secondaire » et « Mon CFP » réalisées par la Télévision 
locale de Dolbeau-Mistassini dans nos écoles secondaires et au Centre de formation profes-
sionnelle de Dolbeau-Mistassini; 

 Publié des informations sur la persévérance scolaire et mis en ligne un document intitulé 
« Comment motiver un jeune à ne pas décrocher? »; 

 Procédé à des mises à jour régulières de notre site Internet. 
 

Pour le partenariat école-famille-communauté, nous avons : 
 Supporté l’ensemble des établissements dans leurs demandes ponctuelles ainsi que dans leurs 

différentes activités parascolaires; 

 Supporté les services communautaires dont Allo Transport; 

 Supporté la formation professionnelle dans sa pratique au niveau des technologies de l’infor-
mation; 

 Renforcé nos partenariats avec les municipalités et les organismes communautaires; 

 Révisé cinq protocoles d’entente; 

 Révisé plusieurs baux et rédigé cinq nouveaux baux; 

 Publicisé, aux parents et à la population, les outils qui leur sont disponibles sur notre site Web 
et sur Facebook; 

 Travaillé de concert avec le comité de parents pour la mobilisation et l’implication des parents. 

 
Pour le développement de la main-d’œuvre, nous avons : 
 Poursuivi des activités de recrutement de la main-d’œuvre, entre autres, par des rencontres 

auprès de finissants en enseignement et en éducation spécialisée; 

 Appliqué un processus de sélection quant à la banque de relève à la suite des nombreux dé-
parts à la retraite chez le personnel d’encadrement et les directions d’établissement; 

 Siégé au comité Mines et métaux faisant suite au Sommet économique de la région.  
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Un environnement sain et sécuritaire 

Saines habitudes de vie 

Programmes sur les habiletés sociales : Diamant, Vers le pacifique, Fluppy, Agir tôt, Médiation, Vivre sans violence 

Violence et intimidation : concertation équipe-école, animations diverses, ateliers et conférences 

Distribution de documents d’information aux élèves, au personnel et aux parents 

Mise en place de systèmes de gestion des attitudes et comportements inadéquats 

Élaboration de protocoles, codes de vie, plans de lutte, procédures en gestion des conflits 

Ateliers sur le civisme, visite des policiers éducateurs, présentation de pièces de théâtre  

Éducation à la sexualité, à l’homophobie, aux relations amoureuses 

Ateliers concernant la cyberintimidation, journée Sécurijour 

Programme de prévention de la toxicomanie, du suicide, des infections transmissibles sexuellement et par le sang 

Programme PRES avec la Sûreté du Québec 

Projets divers avec des organismes communautaires 

Protocole d’intervention en gestion de crise et plan d’intervention en cas d’urgence 

Voici comment nos écoles réussissent à inculquer de saines habitudes de vie aux élèves :  

Offre d’activités sportives et parascolaires  

Club de course Danse 

Club de marche Entraînement 

Football Volleyball 

Sensibilisation à l’alimentation 

Déjeuner santé Collation santé 

Politique alimentaire Club des petits déjeuners 

Cours de cuisine Boîte à lunch santé 

Ateliers d’hygiène de vie 

Cours de RCR Prévention du suicide 

Prévention des incendies Prévention des drogues et 
de l’alcool 

Partenaires d’événements 

Grand défi Pierre Lavoie Kino-Québec 

MC Santé Regroupement loisirs et 
sports 

Domaine-du-Roy en forme  

Organisation d’activités et semaines thématiques 

Sport Alimentation 

Olympiades Cross-country 

Utilisation des différentes installations sportives,  
communautaires et scolaires  

Piscine Terrain de soccer 

Aréna Cour de récréation 

Gymnase Salle de conditionnement 
physique 

Projets particuliers dans les écoles secondaires 

Sports-arts-études Cheerleading 

Hockey  

Pour le volet sur un environnement sain et sécuritaire :  
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Consignation des actes d’intimidation et de violence 
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Afin de favoriser un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire et ainsi permettre à l’ensemble des élèves 
de développer leur plein potentiel, les établissements de la Commission scolaire ont adopté un plan de 
lutte pour contrer l’intimidation et la violence. 
 

En vertu de l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire doit faire mention 
dans ce rapport, de manière distincte pour chacune de ses écoles, de la nature des plaintes qui ont été 
portées à la connaissance du directeur général par les directions d’école en application de l’article 
96.12 ainsi que des interventions qui ont été faites. 

Rapport du protecteur de l’élève 

Voici l’intégralité du rapport de M. Marc Pomerleau, protecteur de l’élève de la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets :  
 

« Voici le rapport du protecteur de l’élève de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets pour l’année sco-
laire débutant le 1er juillet 2015 et se terminant le 30 juin 2016. Pendant cette période, le protecteur de 
l’élève a été interpelé par cinq (5) parents. Un seul dossier a fait l’objet d’un rapport du protecteur de 
l’élève au conseil des commissaires.  
 

Quant aux quatre (4) autres dossiers, ils furent référés aux instances de la Commission scolaire du Pays-
des-Bleuets pour être traités puisque, dans chaque cas, les parents étaient rendus à l’étape de contacter la 
responsable des plaintes à la Commission scolaire. Ils furent donc informés de suivre le cours prévu du che-
minement des plaintes et de rappeler le protecteur de l’élève au besoin. Aucun parent n’a rappelé le pro-
tecteur de l’élève par la suite. 
 

Concernant le volet Intimidation sur lequel le protecteur de l’élève peut être interpelé, aucun événement 
de cette nature ne lui a été signalé au cours de la dernière année. 
 

Enfin, aucun suivi n’a été nécessaire pour donner suite aux recommandations formulées par le protecteur 
de l’élève lors d’événements passés. » 

 PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE SECONDAIRE 

Nombre d’élèves 601 (préscolaire) + 3350 (primaire) = 
3951 

2636 

Nombre d’établissements 25 5 

Nombre d’événements déclarés 404 128 

Nombre d’événements déclarés au 
protecteur de l’élève 

0 0 

NATURE DES ÉVÉNEMENTS DÉCLARÉS  

Intimidation physique 2 (0,5 %) 6 (5 %) 

Intimidation verbale 25 (6 %) 77 (60 %) 

Intimidation écrite 0 (0 %) 0 (0 %) 

Intimidation électronique 0 (0 %) 4 (3 %) 

Violence physique 345 (85,5 %) 31 (24 %) 

Violence verbale 32 (8 %) 10 (8 %) 

Violence écrite 0 (0 %) 0 (0 %) 

Violence électronique 0 (0 %) 0 (0 %) 
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La Commission scolaire a enregistré un surplus de 596 424 $ pour l’année financière du 1er juillet 2015 
au 30 juin 2016. Des économies d’énergie dues aux conditions climatiques favorables et le produit de la 
vente de l’école Sainte-Angèle de Roberval expliquent en grande partie ce montant. Voici le détail des 
revenus et dépenses :  

Portrait de la situation financière 

Revenus 2015-2016 
101 450 287 $ 

Dépenses 2015-2016 
100 853 863 $ 
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Renseignements relatifs aux contrats de service 

La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur 
public ainsi que des sociétés d’État a été adoptée et sanctionnée le 5 décembre 2014. Elle est entrée en 
vigueur le même jour.  

Contrats de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus conclus entre le 1er juillet 2015 et le 30 juin 2016 

 Nombre Valeur 

Contrats de service avec une personne physique1 7 783 415,06 $ 

Contrats de service avec un contractant autre qu’une personne physique2 20 1 072 626,48 $ 

Total des contrats de service 27 1 856 041,54 $ 

1. Une personne physique, qu’elle soit dans les affaires ou non. 
2. Comprend les personnes de droit privé, les sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation. 

Renseignements relatifs au nombre d’heures rémunérées1 

 
JANVIER À DÉCEMBRE 2014 

Heures  
travaillées 

Heures  
supplémentaires 

Total d’heures 
rémunérées 

Nombre  
d’employés  

1. Personnel d’encadrement 97 223,86 51,25 97 275,11 62 

2. Personnel professionnel 115 434,02 0,00 115 434,02 80 

3. Personnel infirmier 0,00 0,00 0,00 0 

4. Personnel enseignant 905 480,02 1 799,99 907 280,02 844 

5. Personnel de bureau, technicien et assimilé 497 228,54 976,80 498 205,35 827 

6. Agent de la paix 0,00 0,00 0,00 0 

7. Ouvrier, personnel d’entretien et de service 76 366,02 844,90 77 210,92 102 

8. Étudiant et stagiaire 0,00 0,00 0,00 0 

Total 1 691 732,46 3 672,94 1 695 405,42 1 915 

 
AVRIL 2015 À MARS 2016 

Heures  
travaillées 

Heures  
supplémentaires 

Total d’heures 
rémunérées 

Nombre  
d’employés  

1. Personnel d’encadrement 94 840,55 0,00 94 840,55 56 

2. Personnel professionnel 112 961,97 14,00 112 975,97 84 

3. Personnel infirmier 0,00 0,00 0,00 0 

4. Personnel enseignant 876 205,74 1 061,37 877 267,11 824 

5. Personnel de bureau, technicien et assimilé 479 172,99 769,43 479 942,42 718 

6. Agent de la paix 0,00 0,00 0,00 0 

7. Ouvrier, personnel d’entretien et de service 77 586,91 713,04 78 299,95 88 

8. Étudiant et stagiaire 0,00 0,00 0,00 0 

Total 1 640 768,16 2 557,84 1 643 326,00 1 770 

1. Selon les dates fournies par le ministère. 
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Faits Saillants des services administratifs  

SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES 

 Octroi de 15 nouveaux postes d’enseignants à temps plein en raison de départs à la retraite et de besoins d’effec-
tifs pour l’organisation scolaire; 

 Processus de mise en place d’une banque de relève pour du personnel d’encadrement et des directions d’établis-
sement; 

 Mise sur pied de règles d’encadrement des stagiaires pour le personnel professionnel afin de permettre un trans-
fert de connaissances et d’expertises aux stagiaires; 

 Poursuite du programme d’insertion professionnelle (mentorat) auprès du personnel enseignant. 

SERVICE DE L’ÉDUCATION DES ADULTES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

Les différents services de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets œuvrent souvent dans l’ombre 
alors que leur rôle consiste à soutenir les écoles et les centres afin que le personnel des établissements 
puisse se concentrer pleinement sur sa mission première : la diplomation et la qualification de nos 
élèves. Ce sont ces services qui veillent, entre autres, à organiser le transport scolaire, à effectuer la pla-
nification financière et à en faire la gestion, à rendre disponibles différents spécialistes et professionnels 
de l’éducation ou à accompagner les établissements dans le développement d’outils pédagogiques. Ils 
planifient la mise en place de services pour les élèves à besoins particuliers. Ils gèrent le recrutement de 
tous les corps d’emploi, l’application des différentes conventions collectives, les suppléances et les rem-
placements du personnel. Ils encadrent les travaux du parc immobilier et la revitalisation des établisse-
ments existants. Ils créent des ententes avec la communauté pour contribuer à son développement et 
veillent au renouvellement et à l’entretien du matériel informatique. Ils travaillent à valoriser l’école 
publique en diffusant les bons coups et les activités des écoles et centres.  Ils accomplissent ces mandats 
en s’assurant de leur aspect légal tout en véhiculant les orientations de la Commission scolaire, ce qui 
permet des actions concertées et optimales. 
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SERVICES ÉDUCATIFS JEUNES 
 Lancement et distribution de l’outil « Mon envol… de la petite enfance vers l’école » pour faciliter la transition de la 

petite enfance au préscolaire; 

 Révision de la Procédure sur les règles concernant le passage et le classement du primaire au secondaire, intégrant 
des mesures préventives pour les élèves HDAA; 

 Formation et accompagnement de plusieurs services de garde en milieu scolaire portant sur la surveillance active et 
la gestion de groupe.  

 Mise en place d’une nouvelle offre de services en partenariat avec l’établissement de détention de Roberval; 

 Ouverture du nouveau centre d’éducation des adultes Le Tremplin de Normandin; 

 Augmentation de la formation octroyée aux communautés autochtones de Mashteuiatsh, Obedjiwan et Wemotaci. 
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SERVICE DES RESSOURCES FINANCIÈRES ET MATÉRIELLES   

 Remplacement des tours d’eau dans nos écoles secondaires, dans le but de maintenir une bonne qualité de l’air; 

 Réalisation de projets d’amélioration, de transformation et de rénovation de nos immeubles pour plus de 5 mil-
lions de dollars dont des travaux majeurs de réfection de salles de bain, de gymnases et de cours d’école, ainsi que 
de réaménagement de locaux; 

 Achèvement de travaux majeurs amorcés en 2014-2015; 

 Intégration d’éléments permettant de rehausser l’accessibilité des personnes handicapées à nos installations, et 
ce, dans plusieurs projets d’amélioration, de transformation et de rénovation; 

 Maintien et développement des ententes avec des municipalités et des organismes afin de rendre disponibles nos 
infrastructures, dans le souci de collaborer activement à la communauté; 

 Mise en place d’un projet d’acquisition d’équipements (ameublement, toiles filtrantes, matériel informatique, ins-
truments de musique, etc.) permettant de rajeunir le matériel et d’améliorer la qualité de vie de nos élèves, en 
collaboration avec les établissements. 
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SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL ET DES COMMUNICATIONS 

 Révision des partenariats avec les municipalités; 

 Révision de plusieurs politiques et procédures pour une meilleure efficacité; 

 Mise en place d’un bandeau d’information sur le site Internet et la page Facebook de la Commission scolaire lors des 
moyens de pression du personnel enseignant et professionnel pour informer les élèves et leurs parents, et ce, en 
collaboration avec les associations syndicales; 

 Adoption d’une politique sur l’utilisation des médias sociaux; 

 Élagage et mise à jour des archives de la Commission scolaire; 

 Soutien aux différents services pour l’actualisation et le remaniement de la gestion de leurs documents administra-
tifs. 

SERVICE DE L’INFORMATIQUE, DU TRANSPORT SCOLAIRE ET DE LA REPROGRAPHIE 

 Dépôt du plan des orientations futures en informatique pour l’ensemble du secteur éducatif (élèves, parents et 
enseignants); 

 Achèvement de l’installation des systèmes d’accès au secteur primaire; 

 Refonte complète de la Politique relative au transport scolaire; 

 Implantation de formulaires électroniques destinés aux parents concernant le transport scolaire. 



 

 

Au cœur de notre organisation,  

L’élève et son environnement 
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