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Josette L.-Morin
Présidente

Aline Laforge
Directrice générale

Mot de la présidente
et de la directrice générale
Bonjour,
C’est avec fierté que nous vous présentons le Rapport annuel 2011-2012 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 jour après jour, participent à
la persévérance et à la réussite des élèves.
Vous pourrez constater le nombre impressionnant des 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.
L’année 2011-2012 a été marquée par quatre grandes orientations, soit l’amélioration de
la persévérance et de la réussite scolaires, le sentiment d’appartenance en maintenant
des conditions liées au développement de la communauté éducative, l’amélioration
continue de l’efficience et de l’efficacité dans nos pratiques de gestion et finalement, la
poursuite du développement du partenariat avec les entreprises et les organismes du milieu.
L’année 2011-2012 a été également marquée par des compressions budgétaires de près
de 1,5 million $. Tout en préservant les services aux élèves, nous avons donc dû composer
avec un budget restreint, mais nous sommes fières de constater que nos efforts ont
permis d’atteindre l’équilibre budgétaire.
Malgré cette perspective de rationalisation pour les années à venir, notre engagement pour
favoriser la persévérance et la réussite 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 à l’épanouissement de nos élèves. Notre engagement exige un
haut degré de confiance mutuelle et de travail en équipe. La coopération demeure une
valeur primordiale dans notre organisation.
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
4 213
3 166
1 686
1 351

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)

Total

10 416 élèves

Services de garde : 1 936 élèves répartis dans 13 services de garde

Membres du personnel
(postes en équivalent temps complet)
601
328
64
61

postes d’enseignants(es)
postes d’employés(es) de soutien
postes de professionnels(les)
postes de gestionnaires

Total
Total

1 054 postes en équivalent temps complet
1 632 employés (réguliers et temporaires)

Budget 2011-2012
99 723 000 $
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Conseil des
commissaires
Le Conseil des commissaires compte 19 commissaires élus au suffrage universel 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?

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

Où?

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

1
Christine Girard
Principalement le
quartier Saint-JeanEudes et une partie
de Sainte-Thérèse

2
Bernard Michaud
Principalement les
quartiers du Manège
militaire et du
Faubourg Sagamie

7
Sylvie Bouchard
Une partie des
quartiers SainteCécile et SainteFamille

Principalement les
quartiers SaintRaphaël et SaintGeorges

Lynda Poirier
Principalement le
quartier SaintMathias

8
Huguette
Lapointe

9
Maude
Desjardins

14
Stéphane Audet
Principalement le
quartier des Peintres
et une partie de
Saint-Georges

4
Éric Dion

Principalement le
quartier SaintJacques et une partie
de Saint-Philippe

5
Stéphane
Bergeron

Pascal Thivierge

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

Josette L.-Morin

16
Esther Bouchard

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

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

11

Principalement les
Principalement le
quartiers Sainte-Marie et quartier de la Petite
des Galeries Jonquière et France et une partie
une partie de Notre-Dame- des Vétérans
de-Fatima et des Vétérans
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6
Diane Fortin

Principalement les
quartiers SaintPhilippe et Centre
des données fiscales

10
Nilka Dallaire

Principalement le
Principalement
quartier Notre-Damele Centre-ville
de-Fatima et une partie
de Sainte-Famille

13
Nathalie Gagnon
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12
Mario Simard

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

17

18

Lauréat Brassard

Claire Chayer

Valérie
Villeneuve

Claudine
Gagnon

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

Principalement les municipalités
de Saint-Charles-de-Bourget, de
Bégin, un certain nombre de rangs
de Saint-Ambroise et une partie
de Shipshaw

19
Lyne Trudeau

Principalement une partie de la
municipalité de Saint-Ambroise
et une partie de Shipshaw
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Commissaire parent
(ordre primaire)

Commissaire parent
(ordre secondaire)

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 2012-2013;
• 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 2012-2013;
• 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 2012-2013;
• adoption de l’organisation scolaire de la formation générale
des jeunes pour l’année scolaire 2012-2013;
• reconduction du programme sport-études.

Les établissements
• Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des
immeubles 2012-2015;
• engagement de professionnels pour différents projets de réfection;
• adoption du Plan triennal des investissements 2012-2015.
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L’administratif
• Acceptation des états financiers et du rapport de l’auditeur indépendant
pour l’année 2010-2011;
• nomination à des postes de direction d’établissement et de personnel cadre;
• engagement d’un vérificateur externe pour les années 2011 à 2014;
• renouvellement des contrats de 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 2012-2013;
• adoption de la Politique locale de gestion des cadres;
• adoption du Règlement relatif à la délégation de fonctions et de pouvoirs
concernant la Loi sur les contrats des organismes publics.

Le fonctionnement du Conseil des commissaires
• Nomination des membres du Comité exécutif du Conseil des commissaires;
• nomination des commissaires aux comités de la CSDLJ ainsi qu’aux organismes
du milieu;
• modification au Code d’éthique et de déontologie des commissaires;
• modification à la rémunération des commissaires.

La communauté
• Renouvellement d’adhésion au Réseau du sport étudiant du
Québec – 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;
• renouvellement d’adhésion à la Chambre de commerce du Saguenay;
• renouvellement d’adhésion au Conseil régional de la culture;
• entente de commandite avec le Centre national d’exposition.
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Code d’éthique
et de déontologie
Conformément à l’article 175.1 de la Loi sur l’instruction
publique et en vertu du Code d’éthique et de déontologie qui
régit le Conseil des commissaires, l’analyse de quatre plaintes
se poursuivait en 2011-2012 et le commissaire à l’éthique
(personne désignée) en a retenu deux.
Concernant la plainte portée en vertu des articles 2.3, 5.1.5,
5.1.6 et 5.4.2 dudit code, une réprimande écrite a été formulée.
Concernant la seconde plainte, portée en vertu de l’article 6.5
dudit code, une motion de blâme a été déposée.
Le Code d’éthique et de déontologie est disponible au Service
du secrétariat général et des communications ainsi que sur le
site Internet www.csjonquiere.qc.ca.
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Comité
de parents
Je vous présente un aperçu des activités tenues par le Comité de parents pendant
l’année scolaire 2011-2012. Tout d’abord, nous avons débuté l’année avec une
activité sociale pour accueillir les nouveaux délégués. Au cours de l’année scolaire
2011-2012, le Comité de parents a été consulté sur les dossiers suivants :
Mme Chantale Tremblay, parent
bénévole de l’année 2011-2012 et
M. Denis Bussières, directeur de
l’école Trefflé-Gauthier

• critères d’inscription des élèves;
• règles de classement;
• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles;
• processus et règles budgétaires.
De plus, nous avons été informés sur les dossiers de l’organisation scolaire et des
bassins d’alimentation.
Concernant les services aux EHDAA, les travaux faits en collaboration avec la
Fédération des comités de parents du Québec (FCPQ) auprès de la ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport ont amené l’apparition du plan d’intervention
unique au niveau provincial. Mais chaque commission scolaire a la liberté de son
application dans ses écoles. À la demande des présidents des comités EHDAA,
la FCPQ s’est également prononcée sur l’implantation de l’anglais intensif au
3e cycle afin de s’assurer que la réussite des élèves ne soit pas compromise.
Enfin, lors de la soirée Hommage aux parents bénévoles, la participation de
Mme Claudine Gagnon fut soulignée, car cette dernière cumule de nombreuses
années d’implication au sein du Comité de parents et devra nous quitter au début
de l’année scolaire 2012-2013.
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Isabelle Tremblay
Présidente

Comité consultatif EHDAA
Bonjour,
Il me fait plaisir de vous présenter un aperçu du travail réalisé par les membres du
Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage de la Commission scolaire De La Jonquière pour
l’année 2011-2012.
Étant donné qu’un certain nombre de membres étaient de retour, les travaux
du comité se sont poursuivis dans la continuité des années précédentes, le
fonctionnement du comité s’en trouvant facilité par le fait même. Quelques
nouveaux visages ont également donné l’occasion d’apporter un renouveau
au sein du comité et de permettre des échanges intéressants entre tous les
intervenants.
En plus du mandat légal encadré par la Loi sur l’instruction publique, les objectifs
ont été motivés d’une part par le grand intérêt des membres de mieux comprendre
l’organisation des services aux élèves ayant des besoins particuliers, mais
également par l’importance d’améliorer la diffusion de l’information essentielle,
tant auprès des parents concernés qu’auprès des intervenants des différents
réseaux.
Je tiens à remercier les membres, parents et intervenants, qui ont si
généreusement contribué aux travaux de ce comité tout au cours de l’année 20112012. Comme parents, notre rôle est de représenter l’intérêt de tous les enfants
ayant des besoins particuliers et chacun travaille de son mieux pour améliorer
leur environnement scolaire.
Isabelle Tremblay
Présidente
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Reddition de comptes
Plan stratégique 2009-2014
ENJEU – Une institution publique,
des élèves qualifiés et persévérants

Orientation 1 – Améliorer la persévérance et la réussite
• Implantation du nouveau bulletin unique au primaire et au secondaire;
• présentation d’ateliers portant sur l’attention/concentration et sur l’évaluation
de l’émergence de l’écrit en maternelle;
• déploiement de la conscience phonologique pour faciliter l’apprentissage de
la lecture, dans la majorité des milieux du primaire;
• utilisation de codes d’autocorrection en écriture, similaires au primaire et au
secondaire;
• présence de nombreux projets, activités et stratégies d’enseignement
adaptées à l’apprentissage des garçons, notamment par la promotion et le
déploiement des activités du Conseil du loisir scientifique;
• participation au comité régional « Ensemble, mobiliser pour agir » portant sur
la réussite des garçons dans l’ « agir tôt »;
• mise en place de services d’enseignement spécialisés pour les troubles du
comportement et pour les troubles de l’attachement (primaire) ainsi que pour
les problématiques psychosociales (secondaire);
• installation de tableaux blancs interactifs, au secteur jeune, dans le cadre du
programme ministériel;
• implantation de l’outil LUMIX adultes et soutien à l’utilisation au secteur
jeune, ce qui permet d’avoir accès à des données statistiques en temps réel;
• révision des pratiques d’évaluation au Centre de formation professionnelle
Jonquière (CFPJ);
• implication des parents dans les écoles en participant à de nombreuses
activités et sorties ainsi que des rencontres destinées aux parents sur
différents sujets.
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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
• Accréditation accordée par le Baccalauréat International (IB) à l’École de la
Mosaïque pour devenir l’École internationale de la Mosaïque;
• visite de l’IB à l’École secondaire Kénogami afin d’évaluer la mise en place du
Programme d’éducation internationale;
• reconnaissance par le MELS, en tant que concentration Arts, du programme
Arts et métiers de la scène à l’École polyvalente Jonquière;
• formation « Sur la route des dragons » diffusée par la SAAQ  et portant sur les
déplacements sécuritaires à pied et en autobus scolaire, auprès des jeunes du
préscolaire et du 1er cycle du primaire;
• participation des jeunes du primaire au Défi prévention jeunesse « une cour
propre et sécuritaire »;
• implication des élèves en alimentation du CFPJ pour les activités de
financement des Jeux du Québec d’hiver 2013;
• diffusion de l’information concernant la Loi 56 pour contrer la violence et
l’intimidation;
• démarches pour obtenir une plus grande présence policière de la Ville de
Saguenay dans les écoles et les centres;
• réalisation de 43 projets d’entretien, d’accessibilité et d’infrastructures dans
divers bâtiments;
• confirmation par le MELS d’ajout d’espace à l’école primaire de Saint-Ambroise.
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ENJEU – La gestion de la performance et la reddition de comptes

Orientation 3 – Poursuivre et améliorer l’efficacité et l’efficience de nos
pratiques de gestion
• Première reddition de comptes annuelle pour la convention de partenariat
avec le MELS;
• poursuite des activités de mobilisation et de régulation dans le cadre des
conventions de gestion et de réussite éducative, avec les équipes-écoles et
les conseils d’établissement;
• participation des écoles primaires à une recherche sur le regroupement
multiâge et à l’Enquête québécoise sur le développement des enfants en
maternelle (MELS);
• participation des écoles secondaires aux études du Programme pancanadien
d’évaluation du Conseil des ministres de l’Éducation (PPCE) et du Programme
international pour le suivi des acquis des élèves (PISA);
• participation du CFPJ à la campagne de promotion régionale de la formation
professionnelle à partir des médias sociaux (campagne Facebook);
• mise en ligne sur le site Internet de la SEPAQ du projet « Ma montagne est plus
haute que la tienne » des élèves en arpentage du CFPJ;
• réalisation d’un sondage sur le Parcours 0-20 ans auprès de la clientèle
étudiante du CFGA;
• mise en place de procédures et de documents d’analyse pour le suivi
budgétaire;
• présentations plus fréquentes de différentes redditions de comptes au Conseil
des commissaires;
• négociation des nouveaux contrats des transporteurs scolaires.
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ENJEU – Une organisation présente
au développement socioéconomique

Orientation 4 – Participer à un développement durable avec nos partenaires
• Organisation de visites d’élèves du secondaire dans les centres de formation
professionnelle de la région, dans le cadre du projet« Vos voisins vous invitent »;
• coordination des travaux de révision du Recueil des procédures régionales
d’admission en formation professionnelle et de son code d’éthique;
• acceptation, par le Conseil interordres, de quatre projets régionaux en
formation professionnelle dans le cadre du Plan régional d’aménagement de
la formation professionnelle et technique (FPT);
• formation de plus de 15 000 personnes par le Centre des services aux
entreprises (CSE), et ce, en partenariat avec la Commission de la construction
du Québec (CCQ) et le Centre local d’emploi de Jonquière, ainsi que d’autres
projets d’envergure, dont la formation des entrepreneurs;
• rencontre, par le CSE, de plus de 300 personnes dans le cadre des activités de
la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC), dont 79 nouveaux
clients et 21 personnes ayant complété leur démarche;
• formations offertes par le CSE pour répondre aux besoins en main-d’œuvre et
à la formation continue des travailleurs : conseiller en quincaillerie, service de
garde en milieu scolaire, hygiène et salubrité en milieu de soins et boucherieviande à valeur ajoutée;
• participation à des travaux de rapprochement avec les autres commissions
scolaires de la région dans le cadre du plan d’action de la Fédération des
commissions scolaires du Québec (FCSQ) « Pour un renouvellement des
commissions scolaires »;
• implication dans l’organisation des Jeux du Québec.
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Convention de
partenariat 2010-2014
Au terme de la deuxième année de la convention de partenariat intervenue
avec le MELS, la Commission scolaire De La Jonquière a mis en oeuvre 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 concerne le premier but ministériel, la diplomation et la
qualification avant l’âge de 20 ans, une croissance positive est observée
pour les données de 2008 à 2011. Plusieurs objectifs de la convention
de partenariat couvrent ce but et permettent d’observer une légère
variation dans les matières de base au 1er cycle du secondaire ou en
6e année du primaire. Ainsi, au premier cycle du secondaire, les élèves affichent,
de 2009 à 2012, un taux de réussite en progression. Il est intéressant de noter
une augmentation du pourcentage d’élèves de 6e année du primaire ayant un
résultat supérieur à 75 % en français et en mathématique. Quant au nombre
d’élèves décrocheurs, il diminue significativement en 2009-2010, plaçant la
Commission scolaire au premier rang dans la province.

GRAPHIQUE 1 :

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

Source : Ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, Portrait des statistiques
ministérielles, Mise à jour, Commission scolaire
De La Jonquière, décembre 2012, 1 page.
1
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Après 7 ans.

72 %

74,5 %

74 %

82 %

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

Cible
2013-2014

GRAPHIQUE 2 :

Taux de diplomation
et de qualification des
garçons de moins de
20 ans, selon l’année 1

Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
Portrait des statistiques ministérielles, Mise à jour, Commission
scolaire De La Jonquière, décembre 2012, 1 page.
1

Après 7 ans.

65 %

68,1 %

69,1 %

78 %

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

Cible
2013-2014

GRAPHIQUE 3 :

Taux de réussite dans
les matières de base au
1er cycle du secondaire
(fin de la 2e secondaire),
juin 2010, 2011 et 2012

81,6 % 88,5 % 86,1 %

75,7 % 85,4 % 81,2 %

89,0 % 87,1 % 90,5 %

Français

Mathématique

Anglais

Source : Commission scolaire
De La Jonquière, LUMIX,
novembre 2012.

2009-2010

2010-2011

2011-2012

GRAPHIQUE 4 :

Taux de réussite en français et
en mathématique au 3e cycle du
primaire (fin de la 6e année),
juin 2010, 2011 et 2012

92,8 % 94,4 % 92,9 %

87,5 % 88,5 % 84,7 %

Français

Mathématique

Source : Commission scolaire
De La Jonquière, LUMIX,
novembre 2012.

2009-2010

2010-2011

2011-2012

GRAPHIQUE 5 :

Pourcentage d’élèves avec un
résultat supérieur à 75 % en
français et mathématique au 3e cycle
du primaire (fin de la 6e année),
juin 2010, 2011 et 2012
Source : Commission scolaire
De La Jonquière, LUMIX,
novembre 2012.

37,7 %

36,3 %

40,8 %

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012
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GRAPHIQUE 6 :

Nombre annuel de sorties
sans diplôme ni qualification
(décrocheurs), selon l’année
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
Portrait des statistiques ministérielles, Commission
scolaire De La Jonquière, octobre 2012, 5 pages.

80

43

69

2008 - 2009

2009 - 2010

Cible
2013-2014

But 2 : L’amélioration de la maîtrise de la langue française
Le deuxième but porte sur la maîtrise de la langue française. À ce titre, deux
niveaux d’élèves font l’objet d’une étude particulière. Ainsi, en 2011-2012, le
taux de réussite des élèves de 5e secondaire a fléchi par rapport aux années
précédentes, se situant à plus de 85 %. Pour ce qui est des élèves de 6e année,
ils ont démontré leur excellence en obtenant des résultats se situant près de la
cible souhaitée de 94 % en 2014.

GRAPHIQUE 7 :

Taux de réussite
en français langue
d’enseignement de la
5e année du secondaire,
selon l’année
Source : Commission scolaire
De La Jonquière, LUMIX,
novembre 2012.

91,8 %

90,9 %

92,7 %

85,4 %

93 %

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

Cible
2013-2014

90,8 %

92,8 %

94,4 %

92,9 %

94 %

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

Cible
2013-2014

GRAPHIQUE 8 :

Taux de réussite des
élèves de la 6e année
du primaire en français
langue d’enseignement,
selon l’année
Source : Commission scolaire
De La Jonquière, LUMIX,
novembre 2012.
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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 depuis
2009, et a ainsi contribué au taux global de diplomation et de qualification de la Commission scolaire.

GRAPHIQUE 9 :

Taux de qualification des
élèves en CFER, CFMS ou
CFPT, selon l’année

Source : Ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, Portrait des
statistiques ministérielles, Mise à
jour, Commission scolaire De La
Jonquière, décembre 2012, 1 page.
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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.
À cet effet, tous les établissements poursuivent leur virage santé. 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.
Dans le cadre du plan d’action non-violence, la Commission scolaire a réalisé plusieurs activités et
événements touchant le personnel, les élèves et leurs parents sous le thème « Le pouvoir des mots ».
Pour 2011-2012, le slogan était « Ça va? Parlons-en!».
À la suite de l’annonce de la Loi 56, loi visant à lutter contre l’intimidation et la violence à l’école, la
Commission scolaire et les établissements ont pris connaissance des informations visant à produire leur
premier plan d’action.
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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 d’élèves de moins
de 20 ans en formation professionnelle. À cet égard, la Commission scolaire
continue de déployer des efforts pour amener cette clientèle à cheminer et à
persévérer dans un programme de formation qui lui convient. Malgré cela, le
nombre d’élèves inscrits en 2010-2011 s’éloigne de la cible imposée par le MELS.

GRAPHIQUE 10 :

Nombre de nouveaux inscrits de
moins de 20 ans en formation
professionnelle, selon l’année
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport,
Portrait des statistiques ministérielles, Commission
scolaire De La Jonquière, novembre 2012, 5 pages.
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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 nouvelle
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 orientations 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.
De nouveau en 2011-2012, les 22 directions d’établissement ont signé leur
convention de gestion et de réussite éducative.
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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 2011-2012. 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
Les principales activités de représentation ont consisté à la rencontre de
deux instances de la Commission scolaire : le Conseil des commissaires
lors du dépôt du rapport annuel 2010-2011 et le Comité de parents afin de
faire connaître le mandat, les rôles, les procédures et les limites liés à la
fonction du protecteur de l’élève.
L’émission réalisée l’an passé à Canal Vox est encore diffusée
occasionnellement. Un article portant sur les rôles et mandats du
protecteur de l’élève est paru dans le journal La Pige (programme ATM
du Cégep de Jonquière) et a été distribué dans une édition régulière du
journal Le Quotidien sur le territoire de l’arrondissement de Jonquière.
Quelques personnes ont également contacté le protecteur afin de mieux
connaître son rôle et la pertinence de faire appel à ses services.
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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. Ce sont quatre dossiers qui ont fait
l’objet d’interventions du protecteur de l’élève. Aucun des dossiers traités
par le protecteur de l’élève au cours de l’année 2011-2012 n’a fait l’objet
d’une plainte formelle. C’est pourquoi aucun rapport d’intervention ne fut
acheminé au Conseil des commissaires au cours de l’année.
Les principales interventions du protecteur de l’élève ont pris la forme
d’identification des besoins, de conseils en matière de démarche ou
de médiation. Dans tous les cas, le protecteur a recueilli l’information
nécessaire auprès des intervenants scolaires afin de bien comprendre les
éléments de la situation. Il a ensuite pu informer les parents des meilleures
approches à adopter pour la résolution du dossier.
Il apparaît que les démarches qui ont été entreprises par la suite ont été
concluantes puisque, dans tous les cas, les parents n’ont pas fait appel de
nouveau au protecteur même en étant informés de le faire si la situation ne
se régularisait pas de manière satisfaisante.
Observations d’ordre général
• Comme l’an passé, 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.
• Il faut souligner l’ouverture des instances scolaires dans la recherche et
l’application des solutions menant à la réussite scolaire de l’élève et à son bienêtre dans le milieu scolaire.
• Le rôle du protecteur de l’élève semble de plus en plus connu. Il m’apparaît que
sa présence sécurise les parents quant au traitement équitable du dossier de
leur enfant.
• L’information fournie par la Commission scolaire sur le rôle du protecteur de
l’élève semble adéquate.
• Bilan positif de l’An 2 du service.
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 2011-2012

21 %

24 %
Alumineries
Papetières

11 %

28 %
12 %

Commission de la construction du Québec (CCQ)
Emploi-Québec

4%

Formation aux entrepreneurs
Autres grandes industries,
       PME et organisations diverses

Faits saillants pour l’année 2011-2012

• 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 une deuxième fois.
• Le secteur de la reconnaissance des acquis et des compétences (RAC) a été fort actif en
2011-2012. Plus de 300 personnes ont été rencontrées.
• La formation « Conseiller en quincaillerie » (AEP) a obtenu un taux de réussite et un taux
de placement de 100 %. Cinq personnes ont ainsi trouvé un nouvel emploi à la hauteur de
leurs aspirations.
• Le programme « Service de garde en milieu scolaire » a été populaire et permet à
12 personnes de suivre une formation sur deux ans menant à l’obtention d’une AEP.
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Faits saillants

États financiers
2011-2012

Le Conseil des commissaires de la CSDLJ a pris connaissance du rapport de
l’auditeur indépendant et des états financiers pour l’année scolaire 20112012. Malgré des compressions budgétaires de l’ordre de 1 347 000 $, la
CSDLJ a atteint l’équilibre budgétaire.

Un surplus de 680 414 $ a été constaté. Il importe de mentionner que de ce
montant, 400 000 $ provient d’une mesure exceptionnelle du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Lors de l’année 2010-2011, le MELS avait
décidé de ne pas verser la totalité des allocations pour pallier certaines
augmentations de salaire découlant des conventions collectives du
personnel, qui représentaient 400 000 $. Pour l’année 11-12, le Ministère
s’est ravisé et a redonné ce montant à la Commission scolaire. Donc, avec
un léger surplus de 280 414 $ sur des revenus totaux de 102 817 981 $, on
peut parler ici d’équilibre budgétaire.

L’équilibre budgétaire a pu être atteint grâce à plusieurs mesures mises
en place, notamment en ce qui a trait à l’application de la Loi 20 et du
suivi des recommandations du Vérificateur général du Québec, dont le
remplacement d’une personne sur deux qui quitte pour la retraite et la
diminution de 10 % des dépenses de nature administrative. À ce chapitre,
la CSDLJ constate que ses efforts ont permis une diminution de 17 % des
dépenses administratives, ce qui est 7 % supérieur à la demande initiale
du MELS. La CSDLJ est particulièrement fière d’avoir pu diminuer de façon
considérable ses dépenses, tout en préservant les services aux élèves.
Au chapitre des dépenses administratives, elles sont passées de 6,6 M $ en
2010-2011 à 6,1 M $ en 2011-2012, ce qui représente une diminution de
près de 500 000 $. À titre d’exemple, notons les économies importantes
réalisées en frais de déplacement, de perfectionnement et de publicité.
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État de la situation
financière
Au 30 juin 2012

État des résultats et continuité
du surplus (Déficit) accumulé
Exercice terminé le 30 juin 2012

ACTIFS FINANCIERS

REVENUS

Encaisse (Découvert bancaire)

(102 279) $

Subvention de fonctionnement du MELS

83 585 804 $

Subvention de fonctionnement à recevoir

6 691 844 $

Taxe scolaire

10 542 305 $

Subvention à recevoir financement

40 712 875 $

Taxe scolaire à recevoir

419 699 $

Débiteurs

1 744 786 $

Stocks destinés à la revente

135 738 $

Frais reportés liés aux dettes

445 481 $

TOTAL ACTIFS FINANCIERS

50 048 144 $

PASSIFS

Droits de scolarité et droits
chargés relatifs à un cours

2 229 292 $

Revenus spécifiques

6 456 638 $

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

TOTAL DES REVENUS

3 597 163 $

Créditeurs et frais
courus à payer

10 419 903 $

Contributions reportées liées à l’acquisition
d’immobilisations corporelles

65 859 $

Activités d’enseignement et de formation

47 063 839 $

Activités de soutien à l’enseignement
et à la formation

20 425 891 $

Services d’appoint

9 389 524 $

Activités administratives

6 126 282 $

Revenus perçus d’avance

275 947 $

Provision pour avantages
sociaux futurs

4 549 667 $

Activités relatives aux biens meubles
et immeubles

Dettes à long terme à la charge de la CS

2 144 226 $

Activités connexes

Autres passifs
TOTAL DES PASSIFS
ACTIFS FINANCIERS NETS
(DETTE NETTE)

102 817 981 $

DÉPENSES

Emprunts temporaires

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

3 942 $

104 187 304 $

Perte (gain) sur disposition
d’immobilisations corporelles

12 162 501 $
7 008 014 $
(38 484) $

133 892 $
125 373 961 $

TOTAL DES DÉPENSES

(75 325 817) $

SURPLUS (DÉFICIT)
DE L’EXERCICE

102 137 567 $
680 414 $

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles

80 673 310 $

Stocks de fournitures

278 662 $

Frais payés d’avance

201 032 $

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS
SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ

Surplus (déficit) accumulé au 30 juin 2011

5 146 773 $

SURPLUS (DÉFICIT) ACCUMULÉ

5 827 187 $

81 153 004 $
5 827 187 $
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Revenus : 102 817 981 $
Subventions de fonctionnement

Revenus spécifiques

(81,67 % en 10-11)

(5,79 % en 10-11)

83 585 804 $ / 81,30 %

6 456 638 $ / 6,28 %

Taxe scolaire

Droits de scolarité et droits
chargés relatifs à un cours

10 542 305 $ / 10,25 %

2 229 292 $ / 2,17 %

(9,73 % en 10-11)

Amortissement des contributions
reportées liées à l'acquisition
d'immobilisations

(2,81 % en 10-11)

3 942 $ / 0,00 %
(0,00 % en 10-11)

Dépenses : 102 137 567 $

Activités d'enseignement
et de formation

Biens meubles et immeubles

12 162 501 $ / 11,91 %

47 063 839 $ / 46,08 %

(11,60 % en 10-11)

(45,44 % en 10-11)

Connexes

Soutien à l'enseignement
et à la formation

7 008 014 $ / 6,86 %

20 425 891 $ / 20,00 %

(6,76 % en 10-11)

Services d'appoint

-38 484 $ / - 0,04 %

Perte (gain) sur disposition
d'immobilisations

(20,28 % en 10-11)

9 389 524 $ / 9,19 %

(0,50 % en 10-11)

(9,03 % en 10-11)
Administratives

6 126 282 $ / 6,00 %
(6,39 % en 10-11)

Rémunération : 66 636 637 $
Enseignants

Commissaires

(61,95 % en 10-11)

(0,21 % en 10-11)

42 145 776 $ / 63,25 %

146 092 $ / 0,22 %

Professionnels

Variations PCGR (Congés
maladie, vacances, etc.)

4 453 348 $ / 6,68 %

-86 274 $ / -0,13 %

(6,68 % en 10-11)

(0,98 % en 10-11)

Soutien

Gestionnaires

14 678 887 $ / 22,03 %

5 298 808 $ / 7,95 %

(21,71 % en 10-11)

(8,47 % en 10-11)

Nature des dépenses : 102 137 567 $
66 636 637 $ / 65,24 % (65,48 % en 10-11)

Rémunération

7 565 507 $ / 7,41 % (7,06 % en 10-11)

Contributions de l'employeur

271 148 $ / 0,27 % (0,39 % en 10-11)

Frais de déplacement

5 979 257 $ / 5,85 % (5,67 % en 10-11)

Fournitures et matériel

10 477 188 $ / 10,26 % (10,31 % en 10-11)

Services, honoraires et contrats

4 697 778 $ / 4,60 % (4,55 % en 10-11)

Amortissement

6 548 536 $ / 6,41 % (6,04 % en 10-11)

Autres dépenses

-38 484 $ / -0,04 % (0,50 % en 10-11)

Perte (gain) sur disposition d'immobilisations

0$
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