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Bonjour,
C’est avec fierté que nous vous présentons le Rapport annuel 2010-2011 de la Commission scolaire De La Jonquière. Ce rapport
annuel nous permet de rendre compte à la population des nouvelles réalisations et des faits saillants de notre organisation, ainsi que
de mettre en valeur les réalisations de notre personnel qui s’investit pour la réussite et la persévérance des élèves.
Vous pourrez constater le nombre impressionnant d’activités réalisées dans les écoles et les centres, ainsi que celles des services
éducatifs et administratifs relativement aux enjeux et orientations du Plan stratégique 2009-2014 de la Commission scolaire.
Pour la première fois, la Commission scolaire De La Jonquière a signé, en juin 2010, une convention de partenariat avec le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport. De cet engagement, 22 conventions de gestion et de réussite éducative sont intervenues entre
la direction générale et les directions des écoles et des centres. Ce changement majeur, axé sur la gestion par résultats, a nécessité
une importante mobilisation des équipes-écoles. Pour rendre compte des résultats obtenus par les élèves ainsi que des moyens
déployés, nous avons intégré ces nouveautés à l’intérieur du rapport annuel.
L’année 2010-2011 est également marquée par une importante réorganisation, tant à la direction générale qu’à l’intérieur des
services administratifs. En effet, à la suite des restrictions budgétaires massives de près de 1,5 million pour l’année 2011-2012, nous
avons planifié une nouvelle répartition des dossiers.
Malgré cette perspective de rationalisation pour les années à venir, notre engagement pour favoriser la réussite et la persévérance de
nos élèves continue à déterminer l’ensemble de nos actions. Ainsi, nous tenons à remercier chaleureusement tous les membres de
notre personnel qui contribuent, jour après jour, à l’accomplissement et à l’épanouissement de nos élèves.
Nous tenons à souligner le soutien des membres du Conseil des commissaires qui représentent la voix des parents et de la
population. La collaboration entre les différentes instances, politique et administrative, est un atout au succès de l’école publique.
Bonne lecture !
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Profil de la
Commission
scolaire
Le territoire de la Commission scolaire De La Jonquière comprend
l’arrondissement de Jonquière de Saguenay et les municipalités de
Larouche, Saint-Charles-de-Bourget, Saint-Ambroise et Bégin.

Élèves
4 196
3 301
1 793
1 558
Total

élèves répartis dans 17 écoles primaires
élèves répartis dans 3 écoles secondaires
élèves en formation professionnelle (élèves à temps plein et partiel)
élèves en formation générale des adultes (élèves à temps plein et partiel)
10 848 élèves

Services de garde : 1 628 élèves répartis dans 13 services de garde

Membres du personnel
(postes en équivalent temps complet)
618
336
64
64
Total
Total

postes d’enseignants(es)
postes d’employés(es) de soutien
postes de professionnels(les)
postes de gestionnaires
1 082 postes en équivalent temps complet
1 634 employés (réguliers et temporaires)

Budget 2010-2011
96 677 542 $
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Conseil des
commissaires
Le Conseil des commissaires compte 19 commissaires élus au suffrage universel pour un mandat de quatre ans et deux commissaires
parents élus chaque année par le Comité de parents.
Le Conseil des commissaires représente l’instance supérieure de la Commission scolaire. Il voit, entre autres, à l’adoption de
politiques et de règlements. Il prend également des décisions afin de s’assurer que les élèves reçoivent les services éducatifs auxquels
ils ont droit, il encadre la répartition équitable des ressources financières, humaines et matérielles entre les établissements et il
organise des services à la communauté. Le Conseil des commissaires doit rendre compte à la ministre et à la population de son
administration et des services offerts.

Les séances publiques du Conseil des commissaires

Quand?
Où?

Le Conseil de commissaires se réunit habituellement le troisième mardi de chaque mois à 19 h 30.

À la salle du Conseil des commissaires du Centre administratif de la Commission scolaire De La Jonquière.
3644, rue Saint-Jules à Jonquière
Une période de questions du public est prévue au début de chaque séance.

4

Code d’éthique
et de déontologie
Le Code d’éthique et de déontologie qui régit le Conseil des commissaires est disponible au Service du secrétariat général et des
communications ainsi que sur le site Internet csjonquiere.qc.ca.
Conformément à l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique, notons que cinq plaintes ont été déposées en vertu de ce code au
cours de l’année scolaire 2010-2011. Dans un cas, le commissaire à l’éthique (personne désignée) n’a pas retenu la plainte. Dans les
quatre autres cas, l’analyse se poursuivait en date du 30 juin 2011.

5

Les membres du Conseil
des commissaires
Pour connaître le nom du commissaire de votre circonscription, n’hésitez pas à communiquer avec le Service du secrétariat général et
des communications au 418 542.7551, poste 4302 ou encore visitez notre site Internet au csjonquiere.qc.ca.

Christine Girard
Principalement le
quartier Saint-JeanEudes et une partie de
Sainte-Thérèse

Bernard Michaud
Principalement les
quartiers du Manège
militaire et du
Faubourg Sagamie

Lynda Poirier
Principalement le
quartier Saint-Mathias

Éric Dion
Principalement le
quartier Saint-Jacques
et une partie de
Saint-Philippe

Stéphane Bergeron
Principalement les
quartiers Saint-Philippe
et Centre des données
fiscales

Diane Fortin
Une partie des quartiers
Plateau Deschênes, des
Fleurs et une partie de
Sainte-Thérèse

Sylvie Bouchard
Une partie des quartiers
Sainte-Cécile et
Sainte-Famille

Huguette Lapointe
Principalement le
quartier Notre-Damede-Fatima et une partie
de Sainte-Famille

Maude Desjardins
Principalement le
Centre-ville

Nilka Dallaire
Principalement les
quartiers SainteMarie et des Galeries
Jonquière et une partie
de Notre-Dame-deFatima et des Vétérans

Josette L.-Morin
Principalement le
quartier de la Petite
France et une partie
des Vétérans

Mario Simard
Principalement le
quartier des Oiseaux
et une partie de
Saint-Raphaël

Nathalie Gagnon
Principalement les
quartiers Saint-Raphaël
et Saint-Georges

Stéphane Audet
Principalement le
quartier des Peintres
et une partie de SaintGeorges

Pascal Thivierge
Principalement la
municipalité de
Larouche, JonquièreNord et une partie du
Lac-Kénogami

Esther Bouchard
Principalement une
partie du Lac-Kénogami
et de l’arrondissement
de Jonquière au sud de
l’autoroute 70

Lauréat Brassard
Une partie de Shipshaw
et une partie du
quartier Sainte-Cécile

Claire Chayer

Valérie Villeneuve
Commissaire parent
(ordre primaire)

Claudine Gagnon
Commissaire parent
(ordre secondaire)

Lyne Trudeau
Principalement
une partie de la
municipalité de
Saint-Ambroise et une
partie de Shipshaw
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Principalement les
municipalités de SaintCharles-de-Bourget, de
Bégin, un certain nombre
de rangs de SaintAmbroise et une partie
de Shipshaw

Principales
décisions du
Conseil des
commissaires
La pédagogie et les élèves
• Adoption des critères d’inscription des élèves dans les écoles pour l’année scolaire 2011-2012;
• adoption des règles de classement pour le passage du primaire à la première secondaire et du premier cycle au deuxième cycle
du secondaire;
• détermination du bassin d’alimentation des écoles primaires et secondaires pour l’année scolaire 2011-2012;
• adoption de la tarification des frais de services en formation générale des adultes et en formation professionnelle;
• adoption des activités éducatives et des plans de formation de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle
pour l’année scolaire 2011-2012;
• adoption de l’organisation scolaire de la formation générale des jeunes pour l’année scolaire 2011-2012.
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Les établissements
• Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2011-2014;
• détermination du nombre de représentants des différents groupes siégeant aux conseils d’établissement;
• adoption du Plan triennal des investissements 2011-2014;
• demande d’augmentation des ressources policières dans les écoles et les centres.

L’administratif
• Acceptation des états financiers et du rapport du vérificateur externe pour l’année 2009-2010;
• nomination à des postes de direction d’établissement et de personnel cadre;
• modification à la Politique relative aux frais de déplacement et de séjour;
• modification à la Politique du transport scolaire;
• adoption du budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette, de la taxe scolaire et du taux d’intérêt pour l’année
scolaire 2011-2012;
• nomination de la directrice générale.

Le fonctionnement du Conseil des commissaires
• Nomination des membres du Comité exécutif du Conseil des commissaires;
• modification à la Politique relative aux activités de rencontre, de représentation, de perfectionnement et de délégation des commissaires;
• modification des règles de gouvernance du Conseil des commissaires;
• nomination des commissaires aux comités de la CSDLJ ainsi qu’aux organismes du milieu.

La communauté
• Renouvellement d’adhésion à l’Association régionale du sport étudiant du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
• entente de commandite avec le Centre national d’exposition;
• appui au Salon du livre du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
• entente avec la Société de transport du Saguenay;
• désignation d’un membre du conseil d’administration du Centre alternatif de déplacement urbain de Saguenay;
• renouvellement d’adhésion au Regroupement loisirs et sports du Saguenay–Lac-Saint-Jean;
• appui financier à la Maison de quartier de Jonquière;
• appui financier à Jonquière-Médic;
• renouvellement d’adhésion à la Chambre de commerce du Saguenay;
• renouvellement d’adhésion au Conseil régional de la culture;
• désignation d’un membre au Comité de mise en candidature des Jeux du Québec 2013;
• appui à l’entente spécifique sur la culture forestière au Saguenay–Lac-Saint-Jean;
• appui à l’entente spécifique de régionalisation sur l’immigration au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

8

Comité de
parents
Il me fait plaisir, en tant que vice-présidente du Comité de
parents de la Commission scolaire De La Jonquière, de vous
entretenir sur ses différentes réalisations lors de l’année scolaire
2010-2011.
Le Comité de parent a travaillé sur plusieurs dossiers. Les
membres ont été consultés sur les règles budgétaires, le Plan
triennal de répartition et de destination des immeubles, les
critères d’inscriptions. De plus, des séances d’information se sont
tenues sur l’organisation scolaire et les bassins d’alimentation.

Autre fait à noter, le Comité de parent a soumis la candidature
du projet « Guide Ac-Compagnon » pour l’obtention d’un prix
provincial. Nous sommes fiers que le Comité consultatif EDHAA
ait remporté ce prestigieux prix qui a été remis en mai par
M. Hervé Charbonneau, directeur régional de la Fédération
des comités de parents du Québec.
Le Comité de parents de la Commission scolaire De La Jonquière
est composé de parents dynamiques et impliqués. C’est un
réel plaisir de les côtoyer et d’unir nos efforts pour la cause de
l’éducation.

J’ai également assisté à deux rencontres de la Fédération des
Comités de parents du Québec sur les types de gouvernance.

Isabelle Tremblay
Vice-présidente
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Comité
consultatif
EHDAA
Constitution
Le Comité consultatif sur les services aux élèves handicapés et élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA)
est un comité mixte constitué de huit parents (majoritaires) nommés par le Comité de parents, de trois représentants d’organismes
externes (CRDI, CRDP et CLSC) ainsi que de cinq représentants du milieu scolaire (enseignant, professionnel, employé de soutien,
direction d’école et représentant de la direction générale de la Commission scolaire).

Rôle
Selon la Loi sur l’instruction publique, le CCSEHDAA a pour fonction :
1. de donner son avis à la commission scolaire sur la politique d’organisation des services éducatifs aux élèves ayant des besoins
particuliers (HDAA);
2. de donner son avis à la commission scolaire sur l’affectation des ressources financières pour les services à ces élèves;
3. peut aussi donner son avis sur l’application du plan d’intervention d’un élève HDAA et le transmettre à la commission scolaire.

Activités
Le comité a tenu sept rencontres régulières durant l’année scolaire 2010-2011. Le comité a également planifié des rencontres pour
les parents membres hors du calendrier régulier pour leur permettre d’échanger sur des sujets d’intérêt et pour promouvoir une
meilleure synergie entre eux.
Nous désirons souligner que le CCSEHDAA a remporté un prix provincial « Réussite », décerné par la Fédération des comités de
parents du Québec (FCPQ), pour le projet « Guide AC-Compagnon ».
Voici les principales actions réalisées durant l’année 2010-2011 :
• présentation de la conférence publique « Éduquer un enfant différent »;
• participation au Conseil général provincial de la FCPQ;
• visite de la classe multisensorielle de l’École secondaire Kénogami;
• rencontre avec le protecteur de l’élève de la Commission scolaire;
• participation au 35e congrès annuel de la FCPQ;
• présentation sur les conventions de gestion et de réussite et la convention de partenariat.
Stéphane Forget
Président
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Reddition de comptes
Plan stratégique 2009-2014
La présente section présente les nouveautés déployées en 2010-2011 à la CSDLJ dans le cadre de son plan stratégique.

ENJEU – Une institution publique, des élèves qualifiés et persévérants
Orientation 1 – Améliorer la persévérance et la réussite scolaires
• Transitions de qualité pour les élèves par la poursuite de différents projets d’arrimage entre les ordres d’enseignement;
• stratégies de dépistage et d’intervention précoces auprès de la clientèle préscolaire et du 1er cycle du primaire, dont la
psychomotricité et la conscience phonologique;
• mise en place de la maternelle temps plein;
• classe de maturation pour la consolidation des apprentissages d’élèves de maternelle;
• déploiement, au primaire, de dispositifs relevant de la recherche-action favorisant la lecture, notamment chez les garçons;
• mise en place d’ateliers de lecture et d’écriture et implantation d’une grille d’autocorrection commune en français;
• implantation de rencontres sectorielles pour développer une approche multidisciplinaire par secteur pour les services
complémentaires;
• organisation d’activités variées de prévention et de promotion, notamment sur les abus sexuels au préscolaire,
l’hypersexualisation et l’intimidation;
• offres variées de perfectionnement à tous les corps d’emploi par le Service des ressources humaines;
• formations offertes aux enseignants par l’équipe de conseillers pédagogiques sur différents sujets et matières académiques;
• entente avec le syndicat de l’enseignement sur les programmes d’accueil et d’accompagnement en FGA et en FP;
• implantation du programme « Le retour de qualité » pour le personnel qui revient au travail après une longue absence;
• collaboration avec les parents dans le cadre de conférences, galas, spectacles, ateliers en classe, visites et portes ouvertes;
• implantation de « l’École des parents » au Collège Saint-Ambroise/Bon-Pasteur;
• rencontres des parents concernant différents sujets : aide aux devoirs, EHDAA, journal de l’école, classes multiâges, sites Internet
(école ou Commission scolaire).
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ENJEU – Un environnement éducatif adapté aux besoins de la clientèle
Orientation 2 – Favoriser le sentiment d’appartenance en maintenant des conditions liées au développement de la
communauté éducative
• Adhésion de la plupart de nos écoles au programme « École en santé »;
• nombreuses actions liées à la création de saines habitudes de vie : « Ma santé, j’en prends soin », « Du sport, j’en mange »,
« La bonne habitude », etc.;
• distribution de plus de 12 000 berlingots de lait au chocolat pour souligner le Mois de la nutrition;
• déploiement du plan d’action triennal pour contrer la violence ayant pour thème « Le défi des perceptions »;
• partenariat avec le CRÉPAS et Rio Tinto Alcan au projet de recherche-action « Parcours 0-20 ans » qui engage les établissements
suivants : Sainte-Marie-Médiatrice, École polyvalente Jonquière, CFGA et CFPJ;
• développement d’un nouveau partenariat entre le CFPJ et la SÉPAQ;
• activités de prévention en responsabilité civile et de mise en œuvre du plan des mesures d’urgence;
• séances d’information et de sensibilisation sur la sécurité aquatique;
• quarante projets d’entretien, d’accessibilité et d’infrastructures réalisés par le SRMI : nouveau service de garde, salle de
stimulation sensorielle, sécurité dans la cour d’école, climatisation de laboratoires informatiques, réfections diverses, etc.;
• implantation d’un logiciel de gestion local des accès aux immeubles pour la majorité des établissements.

ENJEU – La gestion de la performance et la reddition de comptes
Orientation 3 – Poursuivre et améliorer l’efficacité et l’efficience dans nos pratiques de gestion.
• Accompagnement des directions dans l’exercice de la gestion axée sur les résultats et signature de 22 conventions de gestion et
de réussite éducative de chaque établissement;
• présentation aux commissaires du projet de Loi 100 et du rapport du Vérificateur général;
• présentation aux commissaires du budget 2011-2012 tenant compte des coupures de plus de 1 347 000 $;
• révision en profondeur de la Politique relative aux frais de déplacement et de séjour;
• 114 placements médias et un total de 161 articles concernant l’ensemble de la Commission scolaire;
• 112 nouvelles et neuf rencontres du mois mises en ligne sur le site Internet de la Commission scolaire;
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• activités réalisées au CFPJ : distribution de 10 000 calendriers « La crème des chefs », projet « Vos voisins vous invitent »,
soupers-bénéfices, etc.;
• implantation d’un nouveau sondage électronique par le CFPJ portant sur la satisfaction des finissants;
• proposition d’un calendrier en ligne pour les formations des entrepreneurs au Centre des services aux entreprises;
• développement d’un nouveau modèle pour le suivi des effectifs et de la masse salariale par le Service des ressources financières;
• présentation au Conseil des commissaires des résultats projetés de la masse salariale en 2010-2011, des résultats anticipés au
30 juin et d’un budget de plan d’effectifs plus détaillé en vue des suivis budgétaires pour 2011-2012;
• utilisation maximale des mesures gouvernementales pour l’entretien des immeubles par le Service des ressources matérielles et
informatiques : fenestration, aire de service et gymnase, couvertures, blocs sanitaires et mise aux normes des aires de planchers,
vestiaires des douches et du gymnase;
• nouvelles procédures associées à la Politique d’acquisition de biens et services, notamment pour les fournitures et accessoires de
bureau, les mets cuisinés et le matériel informatique;
• optimisation de l’utilisation des ressources disponibles relativement au plan de gestion des matières résiduelles : relevés d’emploi
sur le Web et projet « 2 écrans »;
• économie d’énergie par la mise à niveau des équipements de contrôle de système de ventilation, le remplacement des chaudières
de chauffage, l’exploitation d’un logiciel d’aide à la gestion de l’énergie (Hélios), etc.
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ENJEU – Une organisation présente au développement
socioéconomique
Orientation 4 – Participer à un développement durable avec nos partenaires
• Partenariat des écoles primaires et secondaires avec plus d’une soixantaine d’organisations, tels que les municipalités, le Club
optimiste, le CSSS, le CRDI, etc.;
• offre d’une multitude de formations répondant aux besoins des entrepreneurs et de la main-d’œuvre par le Centre des services
aux entreprises;
• rencontre de près de 500 personnes au SARCA et réalisation de diverses activités, dont l’organisation du premier salon des
organismes communautaires et partenaires SARCA;
• rencontre de plus de 300 personnes dans le cadre d’un processus de reconnaissance des acquis (RAC) par le Centre de services
aux entreprises;
• poursuite des représentations à diverses tables locales, régionales et nationales;
• représentation au Conseil d’administration des Jeux du Québec 2013;
• participation au comité organisateur du 43e Congrès provincial de l’Association québécoise d’information scolaire et
professionnelle (AQISEP) au Saguenay–Lac-St-Jean;
• participation au comité régional du Conseil interordres pour le développement des stratégies de valorisation de la région comme
« Destination formation »;
• collaboration entre les étudiants de l’Université du Québec à Chicoutimi du département de génie mécanique et les élèves de
dessin industriel du CFPJ;
• partenariat technique entre la Commission scolaire du Lac–Saint-Jean en usinage et le département de réparation
d’audio vidéos du CFPJ.
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Convention
de partenariat
2010-2014
Au terme de la première année de la convention de partenariat intervenue avec le MELS, la Commission scolaire De La Jonquière a
mis en œuvre tous les moyens pour atteindre ses objectifs. De plus, elle affiche un bilan positif.
But 1 : L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
Ainsi, en ce qui a trait au premier but ministériel qui concerne la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans, une
croissance positive est observée pour les données des deux dernières années disponibles, soit de 2008 à 2010.
Plusieurs objectifs de la convention de partenariat couvrent ce but et permettent d’observer que cette progression s’affiche tant du
côté des filles que de celui des garçons. Qu’il s’agisse du taux de diplomation, de la réussite dans les matières de base au 1er cycle
du secondaire ou en 6e année du primaire, les élèves affichent, de 2009 à 2011, un taux de réussite en progression. Quant au
nombre d’élèves décrocheurs, leur nombre diminue lui aussi significativement.

GRAPHIQUE 1 :
Taux de diplomation et de qualification des élèves
de moins de 20 ans, selon l’année

82 %

74,5 %
72 %
2008 - 2009

2009 - 2010

Cible 2013 - 2014

Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Portrait des statistiques ministérielles,
Mise à jour, Commission scolaire De La Jonquière, octobre 2011, 6 pages.
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GRAPHIQUE 2 :
Taux de diplomation et de qualification des
garçons de moins de 20 ans, selon l’année

78 %

65 %

2008 - 2009

68,1 %

2009 - 2010

Cible 2013 - 2014

Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Portrait des statistiques ministérielles,
Mise à jour, Commission scolaire De La Jonquière, octobre 2011, 6 pages.

GRAPHIQUE 3 :
Taux de réussite dans les matières de base au
1er cycle du secondaire (fin de la 2e secondaire),
juin 2010 et juin 2011

88,5 %

85,4 %

89,0 %

87,1 %

81,6 %
75,7 %
Mathématique

Français
2009 - 2010

Source : Commission scolaire De La Jonquière, LUMIX, 2011.
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Anglais
2010 - 2011

GRAPHIQUE 4 :
Taux de réussite en français et en mathématique au
3e cycle du primaire (fin de la 6e année),
juin 2010 et juin 2011

94,4 %

92,8 %

88,5 %

87,5 %

FRAN3C

MATH3C
2010 - 2011

2009 - 2010
Source : Commission scolaire De La Jonquière, LUMIX, 2011.

GRAPHIQUE 5 :
Nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification
(décrocheurs), selon l’année

80
69
48

2008 - 2009

1

2009 - 2010

Cible 2013 - 2014

Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Portrait des statistiques ministérielles,
Mise à jour, Commission scolaire De La Jonquière, octobre 2011, 6 pages.
1

Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Système Charlemagne, bilan 2, novembre 2010-2011.
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But 2 : L’amélioration de la maîtrise de la langue fançaise
Le deuxième but considère la maîtrise de la langue française. À ce titre, deux niveaux d’élèves font l’objet d’une étude
particulière. Ainsi, en 2010-2011, les élèves de 5e secondaire, qui ont connu une progression par rapport à l’année
précédente, se retrouvent à moins de 1 % de la cible à atteindre; tandis que les élèves de 6e année ont démontré leur
excellence en obtenant des résultats dépassant la cible souhaitée pour ce niveau en 2014.

GRAPHIQUE 5 :
Taux de réussite en français langue d’enseignement de la
5e année du secondaire, selon l’année

93 %
92,4 %
91,8 %
91,1 %
2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

Cible 2013 - 2014

Source : Commission scolaire De La Jonquière, LUMIX, 2011.

GRAPHIQUE 6 :
Taux de réussite des élèves de la 6e année du primaire en
français langue d’enseignement, selon l’année

94,4 %

94 %

92,8 %
90,8 %
2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Portrait des statistiques ministérielles,
Mise à jour, Commission scolaire De La Jonquière, octobre 2011, 6 pages.
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Cible 2013 - 2014

But 3 : L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaires chez certains groupes cibles,
particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Le troisième but concerne l’amélioration de la persévérance et de la réussite chez certains groupes cibles,
particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. À cet égard, le taux de
qualification des élèves en CFER, CFMS ou CFPT a connu une hausse importante en 2009, et a ainsi contribué au
taux global de diplomation et de qualification de la Commission scolaire.

GRAPHIQUE 7 :
Taux de qualification des élèves en CFER, CFMS ou CFPT,
selon l’année
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Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Portrait des statistiques ministérielles,
Mise à jour, Commission scolaire De La Jonquière, octobre 2011, 6 pages.

But 4 : L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements
Le quatrième but vise l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements. La
Commission scolaire a choisi de travailler ce but sous plusieurs aspects.
D’ailleurs, dans le cadre de son plan d’action non-violence, le thème abordé en 2010-2011 a été « Le défi des
perceptions », concrétisé dans le slogan « Ça va? ». Plusieurs activités et événements touchant le personnel, les
élèves et leurs parents ont été organisés. Tous les établissements se sont approprié la politique alimentaire.
De plus, toutes les écoles s’engagent à promouvoir des actions visant à développer de saines habitudes de vie et
la pratique d’activités sportives.
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But 5 : L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation
professionnelle
Enfin, le cinquième but vise l’augmentation du nombre de moins de 20 ans en formation
professionnelle. À cet égard, la Commission scolaire se maintient près de la cible imposée par le
MELS. Des efforts soutenus sont déployés pour amener cette clientèle à s’inscrire à un programme
de formation qui lui convient, pour ensuite s’affairer à la faire persévérer et réussir.

GRAPHIQUE 8 :
Nombre de nouveaux inscrits de moins de 20 ans en
formation professionnelle, selon l’année
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Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Portrait des statistiques ministérielles,
Mise à jour, Commission scolaire De La Jonquière, octobre 2011, 6 pages

Conventions de
gestion et de
réussite éducative
Dans le cadre des dispositions de la Loi sur l’instruction publique et des règlements applicables aux
commissions scolaires, une convention de gestion et de réussite éducative a été conclue entre la CSDLJ
et chacune des directions des écoles et des centres.
Cette convention de gestion est l’un des outils retenus afin d’assurer la cohérence et la
complémentarité entre le plan stratégique du ministère, le plan stratégique et la convention de
partenariat de la Commission scolaire ainsi que le plan de réussite de l’école et les orientation et
objectifs du centre. Elle vise à intégrer l’ensemble des actions dans une vision globale grâce à une
gestion axée sur les résultats et une reddition de comptes annuelle.
Les 22 directions d’établissement ont conclu leur convention de gestion et de réussite éducative qui a
été mise en œuvre lors de l’année 2010-2011.
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Rapport du
protecteur
de l’élève
Voici le rapport du protecteur de l’élève de la Commission scolaire De La Jonquière pour l’année scolaire 2010-2011. Le rapport
fait état des principales actions réalisées au cours de l’année en termes de représentation et d’intervention. Il comprend également
quelques observations générales.

Activités réalisées
Activités de représentation
Probablement en raison de la première année d’existence du service du protecteur de l’élève, 40 % du temps de travail du protecteur
de l’élève fut consacré à des activités de formation (formation des protecteurs de l’élève à Drummondville), de représentation
(rencontres du Conseil des commissaires, du Comité consultatif de gestion, du Comité de parents, du Comité consultatif EHDAA) et
d’information (émission Vidéotron, appels téléphoniques). Ces activités de représentation visaient l’augmentation des connaissances
sur le mandat, les rôles, les procédures et les limites liés à la fonction de protecteur de l’élève.
Observations générales liées aux activités de représentation
• Proportion relativement normale de ces activités considérant la première année d’existence du service;
• diffusion d’information primordiale pour rendre le service accessible (les communications de la Commission scolaire offrent une
bonne information sur les procédures de plaintes et le service du protecteur de l’élève);
• avec une plus grande connaissance du service, il est prévisible que l’on assiste, à moyen terme, à une augmentation des demandes
auprès du protecteur de l’élève.
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Activités d’intervention
Les activités d’intervention concernent les demandes de parents en lien direct avec la situation d’un élève (sept dossiers, représentant
60 % du travail exécuté par le protecteur de l’élève en 2010-2011). Les activités d’intervention comprennent les discussions et
rencontres avec les parents et les démarches auprès des instances scolaires concernées. Aucun des dossiers traités n’a fait l’objet
d’une plainte formelle adressée au protecteur de l’élève. C’est pourquoi aucun rapport d’intervention ne fut acheminé au Conseil
des commissaires en cette première année de mandat.
Observations générales liées aux activités d’intervention
• La plupart des demandes acheminées au protecteur de l’élève n’avaient pas épuisé les recours internes. C’est pourquoi le travail du
protecteur de l’élève fut principalement orienté sur l’écoute des doléances des parents, l’information sur les procédures à suivre,
des contacts auprès des instances scolaires concernées, la médiation et le rétablissement des relations entre les parties. Tous les
dossiers furent par la suite traités et réglés à l’interne. Les suivis réalisés par le protecteur de l’élève auprès des parents démontrent
une satisfaction généralisée de ceux-ci quant aux actions convenues avec les intervenants scolaires;
• on observe une grande diversité ainsi qu’une grande complexité des situations soumises;
• il faut souligner la grande collaboration des instances scolaires dans la recherche et l’application des solutions menant à la réussite
scolaire de l’élève.

Bilan global
• Bilan positif;
• beaucoup d’information diffusée; rôle joué à la fois par le protecteur de l’élève et la Commission scolaire;
• bonne volonté des parties à trouver des solutions et à les appliquer;
Enfin, rappelons que dans le domaine des relations humaines, les perceptions quant à la manière d’être reçu, écouté et considéré
par l’autre partie prennent autant d’importance (sinon plus) que les actions proposées ou mises en place pour atténuer ou régler
un problème. L’accueil (l’écoute) des attentes et le suivi des actions apparaissent comme des éléments-clés dans la dynamique de
résolution de problèmes. La prise en compte de ces deux dimensions dans le traitement des demandes des parents demeure un outil
efficace de prévention des litiges et de collaboration entre les parents et les intervenants scolaires.
Marc Pomerleau
Protecteur de l’élève
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Le Centre des services aux entreprises (CSE)
Un partenaire sur mesure pour l’amélioration de la performance à
l’échelle locale, régionale et provinciale
Le Centre des services aux entreprises (CSE) œuvre dans divers domaines des secteurs public et privé afin de contribuer à l’amélioration
des performances des petites, moyennes et grandes entreprises. Certifié ISO 9001 depuis 1997, il s’est doté d’un système de qualité afin
d’améliorer constamment son approche, ses processus, ses produits et services.

Répartition des projets réalisés en 2010-2011

Rio tinto Alcan (RTA)

22 %
Papetières

31 %

Commission de la construction du Québec (CCQ)

7%
4%
5

Emploi-Québec

Formation aux entrepreneurs

%

Autres grandes industries, PME et organisations diverses

31 %
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Faits saillants pour l’année 2010-2011
• En collaboration avec les CSSS de Chicoutimi et de Jonquière, l’attestation d’études professionnelles (AEP) «Préposé à l’hygiène et
salubrité en milieux de soins» a été diffusée pour la toute 1re fois au Saguenay en 2010-2011.
• Le secteur de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) a été fort actif en 2010-2011. Plus de 300 personnes ont été
rencontrées.
• Les programmes «Lancement d’une entreprise» ainsi que «Gestion d’une entreprise de la construction» ont été aussi populaires en
2010-2011 que l’année précédente avec plus de 70 inscriptions.
• Grâce à nos hautes compétences en mécanique industrielle, deux projets d’envergure ont débuté en 2010-2011 dans deux papetières :
Mauricie et Québec. Le mandat consiste à faire de la fusion de métiers de la famille mécanique (plomberie, chauffage, mécanique
d’entretien, soudage et usinage) et aussi en entretien préventif.
• Plus de 750 heures ont été diffusées en «Opération d’équipements mobiles et de levage» dans le projet de construction de la mine
Consolidated Thompson du Lac Bloom, une mine de fer située dans le Nord du Québec. Le CSE travaillait en collaboration avec le
Cégep de Jonquière.
• Depuis mai 2007, le CSE a reçu le mandat de Rio Tinto Alcan de dispenser la formation « Accueil RTA » à l’ensemble
des nouveaux employés Rio Tinto Alcan, aux employés des sous-traitants ainsi qu’aux employés des fournisseurs de services
pour l’ensemble des usines Rio Tinto Alcan de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Pour l’année 2010-2011, on a connu une
augmentation de 63 % par rapport à l’année précédente.
• Le CSE a également été retenu comme fournisseur officiel de formations pour la qualification des entrepreneurs intervenant dans
l’ensemble des usines Rio Tinto Alcan de la région. Depuis 5 ans, plus de 1 000 sessions de formation sont données annuellement. En
2010-2011, on a connu une augmentation de 31 % par rapport à l’année dernière.
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ÉTATS
FINANCIERS
2010-2011
Faits saillants
Les états financiers 2010-2011 et le rapport de l’auditeur indépendant ont été déposés lors de la séance ordinaire du
Conseil des commissaires le mardi 18 octobre 2011.
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2011, des revenus de 102 558 976 $ ont permis d’injecter 103 219 705 $ pour une
meilleure réussite éducative des élèves.
En ce qui concerne les principaux revenus, 81 % proviennent de subventions du ministère de l’Éducation, du Loisir et
du Sport et un peu moins de 10 % découlent de la taxe scolaire. Initialement prévu au montant de 200 000 $ lors du
budget 2010-2011, le déficit se situe plutôt à 660 727 $. Cet écart est attribuable principalement à un élément hors du
contrôle de la direction qui est survenu dans la lignée des compressions budgétaires gouvernementales. Ainsi, le déficit
plus important que prévu résulte du sous-financement par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport de certaines
dépenses salariales (provisions pour avantages sociaux et indexations salariales octroyées en vertu des dernières
conventions collectives pour les périodes du 1er avril au 30 juin 2010 et du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011).
D’autre part, des économies ont été générées par les dépenses afférentes à la consommation énergétique. De plus,
des sommes supplémentaires ont été affectées au transport scolaire afin d’assurer un service adéquat aux élèves.
Des dépenses additionnelles au budget prévu ont également été encourues en frais légaux, corporatifs et honoraires
professionnels.
La Commission scolaire De La Jonquière assure que le déficit de l’année financière 2010-2011 ne l’empêchera pas
d’offrir des services éducatifs de qualité à ses élèves puisque l’élève est au coeur de toutes ses actions.
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ÉTAT DE LA SITUATION
FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2011

ÉTAT DES RÉSULTATS ET CONTINUITÉ
DU SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2011

ACTIFS FINANCIERS

REVENUS

Encaisse

990 643 $

Subvention de fonctionnement à recevoir

7 309 654 $

Subvention à recevoir financement

41 034 276 $

Taxe scolaire à recevoir

368 950 $

Débiteurs

1 759 357 $

Stocks destinés à la revente

146 676 $

Frais reportés liés aux dettes

365 313 $

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

51 974 869 $

Créditeurs et frais
courus à payer
Contributions reportées
liées à l’acquisition
d’immobilisations
corporelles
Revenus reportés

5 500 000 $
12 222 725 $
59 802 $

356 216 $

Provision pour avantages
sociaux futurs

4 405 266 $

Dettes à long terme à la
charge de la CS

2 564 935 $

Dette à long terme faisant l’objet d’une
promesse de subvention

99 761 688 $

Autres passifs
TOTAL DES PASSIFS

124 938 745 $

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles 77 475 904 $
Stocks de fournitures

489 666 $

Frais payés d’avance

145 079 $

SURPLUS (DÉFICIT)
ACCUMULÉ
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Taxe scolaire

9 974 019 $

Droits de scolarité et droits
chargés relatifs à un cours

2 878 015 $

Revenus spécifiques

5 939 531 $

Amortissement des
contributions reportées liées
à l’acquisition d’immobilisations corporelles
TOTAL DES REVENUS

3 605 $

101 490 881 $

Activités d’enseignement
et de formation

46 896 501 $

Activités de soutien à
l’enseignement et à
la formation

20 930 595 $

Services d’appoint

9 319 537 $

Activités administratives

6 600 495 $

Activités relatives aux biens 11 974 727 $
meubles et immeubles
6 979 426 $

Activités connexes
Perte sur disposition
d’immobilisations corporelles

518 424 $

68 113 $

ACTIFS FINANCIERS NETS (72 963 876) $
(DETTE NETTE)

TOTAL DES ACTIFS NON
FINANCIERS

82 695 711 $

DÉPENSES

PASSIFS
Emprunts temporaires

Subvention de
fonctionnement du MELS

78 110 649 $
5 146 773 $

TOTAL DES DÉPENSES

103 219 705 $

SURPLUS (DÉFICIT) AVANT (1 728 824) $
LA VARIATION DE LA SUBVENTION - FINANCEMENT
Variation de la subvention financement

1 068 095 $

SURPLUS (DÉFICIT) DE
L’EXERCICE

(660 729) $

Surplus (déficit) accumulé
au 30 juin 2010
SURPLUS (DÉFICIT)
ACCUMULÉ

(5 807 502) $
5 146 773 $

Revenus
102 558 976 $

Subvention de fonctionnement
82 695 711 $ / 80.63 %
(80.93% en 09-10)

Taxe scolaire

9 974 019 $ / 9.73%
(10.00% en 09-10)

Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours
2 878 015 $ / 2.81%
(2.49% en 09-10)

Amortissement des contributions reportées liées
à l’acquisition d’immob. corporelles
3 605 $ / 0%
(0% en 09-10)

Revenus spécifiques
5 939 531 $ / 5.79%
(6.03% en 09-10)

Variation de la subvention - Financement
1 068 095 $ / 1.04%
(0.55% en 09-10)

Dépenses
103 219 705 $

Enseignement et de formation
46 896 501 $ / 45.44%
46.33% en 09-10)

Activités de soutien à l’enseignement et à la formation
20 930 595 $ / 20.28%
(19.98% en 09-10)

Services d’appoint
9 319 537 $ / 9.03%
(8.98% en 09-10)

Administratives

6 600 495 $ / 6.39%
(6.72% en 09-10)

Relatives aux biens meubles et immeubles
11 974 727 $ / 11.60%
(11.98% en 09-10)

Connexes

6 979 426 $ / 6.76%
(6.01% en 09-10)

Perte (gain) sur disposition d’immobilisations
518 424 $ / 0.50%
(0.00% en 09-10)

Rémunération
67 593 891 $

Enseignants

41 876 440 $ / 61.95%
(63,09% en 09-10)

Professionnels

4 517 976 $ / 6.68%
(6.59% en 09-10)

Soutien

14 675 753 $ / 21.71%
(21.56% en 09-10)

Commissaires

144 027 $ / 0.21%
(0.22% en 09-10)

Variations PCGR (Congés maladie, vacances , etc.)
663 102 $ / 0.98%
(-0.37% en 09-10)

Gestionnaires

5 716 593 $ / 8.47%
(8.91% en 09-10)
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Nature des dépenses
103 219 705 $
Rémunération

67 593 891 $ / 65.48% (65.65% en 09-10)

Contributions de l'employeur

7 288 721 $ / 7.06% (7.02% en 09-10)

Frais de déplacement

399 907 $ / 0.39% (0.45% en 09-10)

Fournitures et matériel

5 851 610 $ / 5.67% (6.04% en 09-10)

Services, honoraires
et contrats

10 638 803 $ / 10.31% (11.03% en 09-10)

Amortissement

4 691 832 $ / 4.55% (4.51% en 09-10)

Autres dépenses

6 236 517 $ / 6.04% (5.30% en 09-10)

Perte (gain) sur
disposition d'immob.

518 424 $ / 0.50% (0% en 09-10)
0$
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