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Mot du président
et du directeur général
Bonjour,
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2015-2016 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.
Vous pourrez constater une grande quantité 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, qui a été bonifié et reconduit pour une année supplémentaire.
L’année 2015-2016 s’inscrit dans la poursuite des 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.
Au cours de cette année, l’arrivée du projet de loi 86 est venue ébranler la
gouvernance des commissions scolaires au Québec. Les négociations des
conventions collectives du personnel enseignant, professionnel et de soutien ont
également fait partie de nos préoccupations.

Éric Bergeron
Président

Dans le but de répondre de tous les enjeux, orientations, axes, objectifs et
indicateurs, les différents acteurs de la Commission scolaire ont, tout au long de
l’année, posé des gestes, fait des actions, mis en place des moyens qui sont variés
et représentatifs des diverses réalités en ayant toujours comme préoccupation la
réussite de nos élèves. Nous nous devons de souligner l’excellente performance
des élèves en mathématique et féliciter tous les acteurs qui ont permis de
rehausser ces résultats dans ce grand chantier mathématique qui a commandé
la participation de tous.
Et puisque cette réussite continue à guider l’ensemble de nos actions, nous
tenons à remercier chaleureusement tous les membres de notre personnel qui
favorisent, jour après jour, l’épanouissement des élèves jeunes et adultes.
Enfin, nous tenons à souligner le soutien des membres du Conseil des
commissaires qui représentent la voix des parents et de la population parmi
les différentes instances, qu’elles soient politique et administrative, ce qui
représente un atout essentiel au succès de l’école publique.

Claude Couture
Directeur général

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
4 637
2 878
1 040
1 500
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)

10 055 élèves
Services de garde : 2 429 élèves répartis dans 17 services de garde

Membres du personnel
(postes en équivalent temps complet)

595
321
56
56
Total
Total

postes d’enseignants(es)
postes d’employés(es) de soutien
postes de professionnels(les)
postes de gestionnaires
1 028 postes en équivalent temps complet
1 556 employés (réguliers et temporaires)

Budget 2015-2016

104 938 333 $
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Conseil des
commissaires
Le Conseil des commissaires compte un président et 9 commissaires élus au
suffrage universel ainsi que trois commissaires parents élus 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 au
ministre et à la population de son administration et des services offerts.

Les séances publiques
du Conseil des commissaires
Quand ?
Le Conseil des 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. 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 542-7551, poste 4302 ou encore visitez notre site Internet www.csjonquiere.qc.ca.
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Éric Bergeron

Dany Larouche

Président

Principalement les quartiers
Saint-Jean-Eudes, SainteThérèse, Des Fleurs et le
Plateau Deschênes

3

2
Éric Dion
Principalement les quartiers
du Manège militaire, du
Faubourg Sagamie et SaintMathias

Stéphane
Bergeron

Lauréat Brassard

Principalement les
quartiers Saint-Jacques,
Saint-Philippe et Centre des
données fiscales
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Principalement les quartiers
Sainte-Cécile, Sainte-Famille
et une partie du quartier
Notre-Dame-de-Fatima
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6

Stéphane Audet

Josette L.-Morin

Maude Desjardins

Pascal Thivierge

Isabelle Tremblay

Principalement une partie
du Centre-Ville, une partie
du quartier Saint-Georges
et le quartier des Peintres

Principalement une partie
du quartier Notre-Damede-Fatima, les quartiers
Sainte-Marie, Galeries
Jonquière, des Vétérans
et de la Petite France

Principalement les quartiers
des Oiseaux, Saint-Raphaël
et une partie de SaintGeorges et du Centre-Ville

Principalement la
municipalité de Larouche,
Jonquière-Nord, LacKénogami et une partie
de l’arrondissement de
Jonquière au sud de
l’autoroute 70

Principalement les
municipalités de SaintCharles-de-Bourget, de
Bégin et de Saint-Ambroise
ainsi que Shipshaw

Valérie
Villeneuve

Karen Boily

Hélène Pelletier

Commissaire parent
(ordre secondaire)

Commissaire parent
(EHDAA)

Commissaire parent
(ordre primaire)
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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 2016-2017;
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 2016-2017;
adoption de la tarification des frais de service 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 2016-2017;
adoption de l’organisation scolaire de la formation générale des jeunes
pour l’année scolaire 2016-2017;
reconduction du programme Sport-Arts-Études.

Les immeubles
•

•
•

•

Adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles
2016-2019;
engagement de professionnels pour différents projets de réfection;
présentation des projets et des priorités dans le cadre du Plan québécois
des infrastructures 2017-2027;
adoption du Plan triennal des investissements 2016-2019.

L’administratif
•

•

•
•

Acceptation des états financiers et du rapport de l’auditeur indépendant
pour l’année 2014-2015;
modification du nombre de représentants siégeant au Comité consultatif
EHDAA;
adoption du régime d’emprunt pour l’année scolaire 2015-2016;
suivis au plan d’effectif;
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L’administratif (suite)
•

•
•

•
•

•

•

modification du règlement relatif à la délégation de fonctions et de
pouvoirs;
nomination du vérificateur externe;
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
2016-2017;
nomination à différents postes de gestionnaires;
nomination des représentants des milieux socioéconomiques,
sociocommunautaires et des entreprises siégeant sur les conseils
d’établissement des centres;
nomination d’un délégué officiel et d’un substitut à la Société de gestion
du réseau informatique des commissions scolaires;
adoption de la liste des écoles et des centres et informations relatives aux
actes d’établissement.

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;
rémunération des commissaires : don au Fonds d’aide à la réussite De La
Jonquière;
modification du règlement relatif à la participation à distance, par les
commissaires, aux séances des instances politiques;
acceptation du mémoire sur le projet de loi 86.

La communauté
•

•

•

•
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Contribution financière au Centre alternatif de déplacement urbain
du Saguenay;
renouvellement d’adhésion au Regroupement loisirs et sports
Saguenay–Lac-Saint-Jean;
renouvellement d’adhésion au Réseau du sport étudiant du
Québec–Saguenay–Lac-Saint-Jean
renouvellement d’adhésion à Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean.

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, aucun
cas n’a été soumis au commissaire à l’éthique en 2015-2016.
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.

9

Comité
de parents
Mesdames,
Messieurs,
D’abord, permettez-moi de remercier tous les parents qui se sont impliqués au
Comité de parents ainsi qu’aux conseils d’établissement pour l’année 2015-2016.
Je remercie également tous ceux et celles qui ont apporté leur aide et leur soutien
aux élèves. Il est agréable de constater encore cette année que de nombreux
parents ont une grande motivation à contribuer à la réussite des élèves. Également,
je remercie tous les volontaires aux différents comités de la Commission scolaire.
Je vous suis très reconnaissante d’avoir été les porte-paroles de tous les parents,
et ce, malgré certains ajustements.
Comme le prévoit la Loi sur l’instruction publique, le Comité de parents a été
consulté sur tous les sujets et les documents sur lesquels il doit émettre son avis,
notamment les critères d’inscriptions des élèves, règles de classements, plan
triennal, calendrier scolaire, processus et règles budgétaires. De plus, il a été
informé du cadre de réalisation du calendrier, des bassins d’alimentation et de
l’organisation scolaire.
Parmi les activités 2015-2016, il y a eu l’accueil des nouveaux délégués et
substituts, la conférence de M. Rénald Beauchesne sur le fonctionnement des
conseils d’établissement, la séance d’information de l’organisme S.O.S jeunesse
de Jonquière, la présentation du rôle du protecteur de l’élève par le substitut,
M. Réjean Vallières. Le Comité de parents a une fois de plus participé à la Semaine
EHDAA en offrant la conférence de Mme Audrey McAllister sur l’estime de soi
et les intelligences multiples. En tant que présidente, j’ai participé aux conseils
régionaux de la Fédération des comités de parents et aux rencontres de l’Association
des comités de parents du Saguenay-Lac-Saint-Jean. De plus, j’ai participé aux
rencontres du CRÉPAS et du groupe Relais (en lien avec l’ACPSAGLAC). Finalement,
en juin 2016, quinze parents ont assisté au congrès annuel de la Fédération des
comités de parents du Québec qui a eu lieu à Québec.
Pour terminer, je souligne encore une fois la très grande importance que les parents
soient représentés dans ce système d’éducation en ayant la possibilité de siéger sur
les conseils d’établissement, les comités de parents, à la Fédération des comités
de parents ainsi que sur les comités des commissions scolaires. Les parents ont un
grand désir de s’impliquer et d’être présents dans ce système d’éducation. Grâce à
ces organisations, les parents peuvent se faire entendre. Merci encore !
Sonia Fortin
Présidente
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Comité
consultatif EHDAA
Chers parents,
Quel plaisir de pouvoir partager avec vous sur le Comité consultatif des services aux
élèves handicapés et en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage communément
appelé EHDAA.
Ce comité est composé d’une majorité de parents, des personnes concernées qui
représentent non seulement tous les parents d’élèves HDAA, mais par extension
tous les élèves HDAA quant aux services qui leur sont offerts. Ces personnes ont
à cœur de s’impliquer afin d’offrir leur soutien aux élèves HDAA et à leurs parents.
Tous les membres œuvrent dans un esprit de collaboration essentiel à l’évolution
des services offerts aux EHDAA. Il est primordial de contribuer à ce comité avec
ouverture, mais également dans une reconnaissance de l’importance des rôles de
chacun. Cet état d’esprit permet d’optimiser la qualité de notre participation et par
le fait même de mieux soutenir nos élèves HDAA. Bien que notre rôle soit consultatif
et non décisionnel, notre comité a le pouvoir de faire des recommandations à la
Commission scolaire, ce qui n’est pas à négliger.
Nous souhaitons pour les EHDAA un milieu stimulant et adapté à leurs besoins
qui favorisera leur réussite et leur persévérance scolaires. Nous souhaitons pour
les parents et les membres du personnel côtoyant les EHDAA une collaboration
harmonieuse mise au service de l’enfant. Et enfin, nous souhaitons aux parents un
bien-être grandissant quant à leur compréhension des mécanismes régissant le
milieu scolaire.
À vous qui lisez ce mot, sachez que vous êtes les bienvenues
à assister à nos rencontres, elles sont publiques.
Éric Desbiens
Président
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Reddition de comptes

plan stratégique 2009-2014
Sept années se sont écoulées depuis la mise en œuvre du Plan stratégique 2009-2014.
La vision de la Commission scolaire, où les « acteurs s’inscrivent dans une démarche
d’amélioration continue », transparaît clairement dans l’exercice de reddition de comptes.
Les différents milieux continuent de se mobiliser pour la réussite des élèves.
Au cours de l’année 2015-2016, on remarque la poursuite de nombreuses activités par les
différents secteurs des services et des établissements pour contribuer à la réalisation des
objectifs du plan. Alors que de nombreuses actions visant la réussite et la persévérance des
élèves ont été mises en place à travers les années, on constate que la créativité et l’innovation à
cet égard font surgir encore des nouveautés.
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Convention de
partenariat 2010-2014
Au terme de la sixième année de la convention de partenariat intervenue avec le
Ministère, la Commission scolaire De La Jonquière a mis en œuvre tous les moyens
qu’elle avait déterminés pour atteindre ses objectifs.
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 est observée pour les données de 2008 à 2014.
Quant au taux de diplomation et de qualification des garçons de moins de 20 ans,
il présente une forte augmentation en 2013-2014. Il est à noter que les nouvelles
données ministérielles ne sont pas encore disponibles pour 2014-2015.
Par ailleurs, il est intéressant d’observer la poursuite de l’augmentation du
pourcentage d’élèves de 6e année du primaire ayant un résultat supérieur à 75 %
en français et en mathématique en 2015-2016. Au premier cycle du secondaire,
les élèves maintiennent, depuis 2010-2011, un taux de réussite des matières
mathématique, français et anglais supérieur à la cible fixée. Enfin, pour ce qui est
du nombre d’élèves décrocheurs, on remarque une diminution importante en 20132014. Ce nombre demeure inférieur à la cible fixée depuis les cinq dernières années.

GRAPHIQUE 1
Taux de diplomation
et de qualification
des élèves de moins de
20 ans, selon l’année1
Source : Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Portrait des
statistiques ministérielles, Commission
scolaire De La Jonquière,
juillet 2016, page 3.
1

Après 7 ans.

72 %

74,5 %

74 %

74,7 %

75,3 %

79,2 %

82 %

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

Cible
2013-2014
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GRAPHIQUE 2
Taux de diplomation
et de qualification des
garçons de moins de
20 ans selon l’année 1
Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur. Portrait des statistiques ministérielles,
Commission scolaire De La Jonquière, juillet 2016, page 3.
1

Après 7 ans.

65 %

68,1 %

69,1%

69,2 % 68,9 % 75,2 %

78 %

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

Cible
2013-2014

37,2 %

37,7 %

36,3 %

40,8 %

43,2 %

43,6 %

45,0 %

47,7 %

47,2 %

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015-2016

Cible
2013-2014

60,6 %

65,5 %

72,2 %

73 %

72,1 %

70,4 %

76,2 %

76 %

68,6 %

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015-2016

Cible
2013-2014

2012 - 2013

2013 - 2014

GRAPHIQUE 3
Pourcentage d’élèves ayant
un résultat supérieur à 75 % en
français et en mathématique
au 3e cycle du primaire (fin de la
6e année), selon l’année
Source : Commission scolaire De La Jonquière, LUMIX.

GRAPHIQUE 4
Pourcentage d’élèves ayant réussi
leurs matières de base (mathématique,
français et anglais) au 1er cycle du
secondaire (fin de la 2e secondaire),
selon l’année
Source : Commission scolaire De La Jonquière, LUMIX.

GRAPHIQUE 5
Nombre annuel de sorties sans
diplôme ni qualification
(décrocheurs), selon l’année
Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur. Portrait des statistiques ministérielles,
Commission scolaire De La Jonquière, juillet 2016,
page 4.
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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 2015-2016, les élèves de
6e année ont démontré leur excellence en obtenant des résultats se situant au-delà de la
cible souhaitée de 94 % en 2014 depuis trois ans. Quant aux élèves de 5e secondaire, le
taux de réussite a diminué significativement en 2015-2016.

GRAPHIQUE 6
Taux de réussite des élèves en
français langue d’enseignement
au 3e cycle du primaire (fin de la
6e année), selon l’année
Source : Commission scolaire De
La Jonquière, LUMIX.

90,8 %

92,8 %

94,4 %

92,9 %

93,3 %

94,4 %

94,8 % 96,6 %

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

91,8 %

90,9 %

92,7 %

85,4 %

89,6 %

88,0 %

92,8 % 85,5 % 93,0 %

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

2015 - 2016

94 %
Cible
2013-2014

GRAPHIQUE 7
Taux de réussite en français
langue d’enseignement au
e
2 cycle du secondaire (fin de la
5e secondaire), selon l’année
Source : Commission scolaire De La
Jonquière, LUMIX.

2015 - 2016

Cible
2013-2014
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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 CFER1, CFMS ou CFPT a connu une hausse importante depuis
2009, dépassant largement la cible, et contribuant au taux global de
diplomation et de qualification de la Commission scolaire. Il est à noter que
les nouvelles données ministérielles ne sont pas encore disponibles pour
2014-2015.

GRAPHIQUE 8
Taux de qualification des
élèves en CFER1, CFMS ou
CFPT, selon l’année
Source : Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Portrait des
statistiques ministérielles, Commission
scolaire De La Jonquière, juillet 2016, page 3.
1

Le CFER n’est plus offert à la Commission
scolaire depuis 2013-2014.

0,5 %
2008 - 2009

2,7 %

3,5 %

3,7 %

6,3 %

4,0 %

2,0 %

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

Cible
2013-2014

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
leurs actions visant à développer de saines habitudes de vie et la pratique
d’activités sportives. Dans le cadre du plan d’action non-violence, les
établissements de la Commission scolaire ont réalisé plusieurs activités et
poursuivent la mise en œuvre de leur plan d’action dans le cadre de la Loi 56,
loi visant à lutter contre l’intimidation et la violence à l’école.
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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. Le nombre de nouveaux élèves inscrits
de moins de 20 ans en formation professionnelle oscille en moyenne autour de 250
annuellement. Malgré tout, en 2014-2015, ce nombre (provisoire1) n’atteint toujours
pas la cible imposée par le Ministère.

GRAPHIQUE 9
Nombre de nouveaux inscrits
de moins de 20 ans en formation
professionnelle, selon l’année1
Source : Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Portrait des
statistiques ministérielles, Commission
scolaire De La Jonquière, juillet 2016, page 6.
1

278

263

246

271

235

249

233

280

2008 - 2009

2009 - 2010

2010 - 2011

2011 - 2012

2012 - 2013

2013 - 2014

2014 - 2015

Cible
2013-2014

2014-2015 : donnée provisoire.

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 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.
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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 2015-2016. Le rapport fait état des principales actions réalisées au
cours de l’année en ce qui a trait à l’intervention et à la représentation.
Le protecteur de l’élève a reçu seize requêtes de parents au cours de l’année
2015-2016. Un seul dossier a fait l’objet de recommandations aux instances de
la Commission scolaire.
Cinq dossiers ont impliqué le protecteur de l’élève dans la recherche de solutions
avec les intervenants scolaires.
Pour ce qui est des dix autres dossiers, ils ont été référés pour traitement à
la Commission scolaire puisque, dans ces cas, les parents en étaient à l’étape
des discussions avec les représentants de l’établissement concerné ou avec
les instances de la Commission scolaire lorsqu’ils ont contacté le protecteur
de l’élève. Ils furent alors informés du processus de cheminement des plaintes
tel qu’établi par la Commission scolaire. La présence du protecteur de l’élève
semble encore sécuriser les parents quant au traitement équitable du dossier de
leur enfant. D’ailleurs, il s’est avéré utile, dans certains cas, que le protecteur de
l’élève questionne la Commission scolaire sur l’avancement des dossiers afin que
ceux-ci puissent être traités dans des délais raisonnables.
Quant au 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.
Sur invitation, le substitut du protecteur de l’élève a rencontré le Comité de
parents afin d’informer ses membres sur les rôles et responsabilités du protecteur
de l’élève et les modalités de fonctionnement lorsqu’un parent fait appel à ses
services.
Quelques personnes ont également contacté le protecteur de l’élève au cours
de l’année afin de mieux connaître son rôle et la pertinence de faire appel à ses
services.
Comme par les années précédentes, le travail du protecteur de l’élève fut orienté
sur l’accueil et l’écoute des attentes des parents, la transmission d’informations
sur les procédures à suivre, des contacts auprès de la Commission scolaire, la
médiation et le rétablissement des relations entre les parties.
Marc Pomerleau
Protecteur de l’élève

18

Information concernant
la Loi 56 visant à lutter

Contre l’intimidation
et la violence à l’école
En vertu de l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire De
La Jonquière doit faire mention, dans son rapport annuel, de la nature des plaintes
qui ont été portées à la connaissance de la direction générale par les directions
d’établissement, en lien avec les actes d’intimidation ou de violence.
Des actes d’intimidation ou de violence tels que : coups, bousculades, moqueries,
dénigrement, bagarres, violence verbale, etc. se produisent occasionnellement dans
les établissements de la CSDLJ. Nous avons dénombré 5 événements d’intimidation
ou de violence ou moins, et ce, dans chacun des établissements de la CSDLJ. Étant
donné ce petit nombre, les indications de fréquence ne sont pas significatives.
En vertu de la loi, ces établissements se sont dotés d’un plan d’action contre
l’intimidation et la violence afin d’offrir des milieux sécuritaires et favorisant le
développement des élèves. Lorsqu’un événement se produit, la direction remplit un
formulaire faisant état de la nature des actes posés et des suivis accordés tant à
l’intimidateur qu’à la victime. Le formulaire est transmis au secrétaire général de la
Commission scolaire, qui en prend connaissance et donne les suites appropriées s’il
y a lieu.
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Interventions réalisées afin de contrer
l’intimidation et la violence
Bien que chaque établissement ait un plan d’action qui lui est propre, les
interventions demeurent, de façon générale, semblables :
• rencontres avec les victimes;
• rencontres avec les intimidateurs;
• communication immédiate avec les parents;
• travaux de réflexion;
• retrait des privilèges (récréations, sorties, etc.);
• suspensions à l’interne et à l’externe;
• tout autre moyen jugé pertinent par la direction.
La Commission scolaire travaille en étroite collaboration avec les services policiers,
et peut faire appel à leurs services selon la gravité des gestes posés.
Le personnel de la Commission scolaire prend au sérieux tout acte d’intimidation
et de violence. Toutes les actions sont entreprises pour tenter d’enrayer cette
problématique.

Protecteur de l’élève
En 2015-2016, aucune intervention en lien avec l’intimidation n’a fait l’objet d’une
plainte auprès du protecteur de l’élève.
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États financiers
2015-2016
Faits saillants
Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire De La Jonquière a reçu les
états financiers ainsi que le rapport de l’auditeur indépendant pour l’année scolaire
2015-2016.
Les suivis budgétaires réalisés par l’ensemble des responsables en cours d’année
auront permis d’anticiper les résultats des principaux secteurs afin de prendre les
mesures qui s’imposaient. Le niveau des allocations du Ministère, l’impact des
moyens de pression dans le cadre des négociations provinciales, l’absentéisme, la
consommation énergétique ont particulièrement retenu l’attention en 2015-2016.
La Commission scolaire De La Jonquière affiche un surplus d’exercice de
436 833 $ pour l’année financière terminée le 30 juin 2016. Ce résultat représente
uniquement 0,4% des revenus totaux. Le contexte budgétaire ainsi que le surplus
anticipé auront permis un certain nombre d’investissements en service direct aux
élèves en cours d’année.
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ÉTAT DE LA SITUATION
FINANCIÈRE AU 30 JUIN 2016
ACTIFS FINANCIERS
Encaisse
Subvention de fonctionnement à recevoir

Subvention à recevoir - financement
Taxe scolaire à recevoir

Débiteurs
Stocks destinés à la revente
Autres actifs
TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DES
SURPLUS (DÉFICITS) ACCUMULÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2016
REVENUS

244 745 $
9 998 281 $

28 520 245 $
832 932 $

1 681 240 $

Subvention de fonctionnement du Ministère

79 293 591 $

Taxe scolaire

16 896 305 $

Droits de scolarité et frais de scolarisation

1 764 083 $

Vente de biens et services
Revenus divers

6 210 222 $
521 650 $

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

4 859 $

133 648 $
1$
41 411 092 $

PASSIFS

TOTAL DES REVENUS

104 690 710 $

CHARGES

Emprunts temporaires

10 000 000 $

Activités d’enseignement et de formation

49 285 314 $

Créditeurs et frais courus à payer

11 703 099 $

Activités de soutien à l’enseignement
et à la formation

21 683 554 $

Services d’appoint
Activités administratives

10 126 204 $
5 557 847 $

Activités relatives aux biens meubles
et immeubles

12 596 126 $

Contributions reportées affectées à
l’acquisition d’immobilisations corporelles
Revenus perçus d’avance
Provision pour avantages sociaux
Dettes à long terme à la charge de la CS

56 827 $
842 766 $
4 804 261 $
295 000 $

Activités connexes
Avantages sociaux – variation de la provision

Dettes à long terme faisant l’objet d’une
promesse de subvention
Autres passifs
TOTAL DES PASSIFS
ACTIFS FINANCIERS NETS
(DETTE NETTE)

5 042 786 $
(37 954) $

113 966 370 $
308 676 $
141 976 999 $

(100 565 907) $

TOTAL DES CHARGES

SURPLUS (DÉFICIT) DE L’EXERCICE

104 253 877 $

436 833 $

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles
Stocks de fournitures

231 057 $

Charges payées d’avance

383 403 $

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS
SURPLUS (DÉFICITS) ACCUMULÉS
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107 463 064 $

Surplus (déficits) accumulés au 30 juin 2015

7 074 784 $

108 077 524 $
7 511 617 $

SURPLUS (DÉFICITS) ACCUMULÉS

7 511 617 $

Revenus :

104 690 710 $
SUBVENTIONS DE
FONCTIONNEMENT
79 293 591 $ / 75,74 %

REVENUS SPÉCIFIQUES
6 731 872 $ / 6,43 %
(6,63 % EN 14-15)

(76,68 % EN 14-15)

DROITS DE SCOLARITÉ ET
FRAIS DE SCOLARISATION
1 764 083 $ / 1,69 %

TAXE SCOLAIRE
16 896 305 $ / 16,14 %
(14,97 % EN 14-15)

(1,72 % EN 14-15)

AMORTISSEMENT DES
CONTRIBUTIONS
REPORTÉES LIÉES
À L'ACQUISITION
D'IMMOBILISATIONS
4 859 $ / 0,00 %
(0,00 % EN 14-15)

Charges : 104

253 877 $

ENSEIGNEMENT
ET FORMATION
49 285 314 $ / 47,28 %

BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES
12 596 126 $ / 12,08 %
(12,66 % EN 14-15)

(46,40 % EN 14-15)

SOUTIEN À L'ENSEIGNEMENT
ET À LA FORMATION
21 683 554 $ / 20,80 %
(21,32% EN 14-15)

SERVICES D'APPOINT
10 126 204 $ / 9,71 %

CONNEXES
5 042 786 $ / 4,84 %
(5,32 % EN 14-15)

AVANTAGES SOCIAUX VARIATION DE LA PROVISION
-37 954 $ / -0,04 %
(-0,24 % EN 14-15)

(9,83 % EN 14-15)

PERTE (GAIN) SUR DISPOSITION
D'IMMOBILISATIONS
0 $ / 0,00 %

ADMINISTRATIVES
5 557 847 $ / 5,33%
(5,14 % EN 14-15)

(-0,43 % EN 14-15)

Nature des charges : 104 253 877 $
69 874 497 $ / 67,01 % (66,52 % EN 14-15)

RÉMUNÉRATION

7 789 718 $ / 7,47 % (7,53 % EN 14-15)

CONTRIBUTIONS DE L'EMPLOYEUR
FRAIS DE DÉPLACEMENT

260 659 $ / 0,25 % (0,21 % EN 14-15)
5 851 938 $ / 5,62 % (5,58 % EN 14-15)

FOURNITURES ET MATÉRIEL

10 522 488 $ / 10,10 % (11,24 % EN 14-15)

SERVICES, HONORAIRES ET CONTRATS

5 229 507 $ / 5,02 % (4,84 % EN 14-15)

AMORTISSEMENT

4 763 024 $ / 4,57 % (4,75 % EN 14-15)

AUTRES CHARGES
AVANTAGE SOCIAUX - VARIATION DE LA PROVISION

-37 954 $ / -0,04 % (-0,24 % EN 14-15)

PERTE (GAIN) SUR DISPOSITION D'IMMOBILISATIONS

0 $ / 0,00 % (-0,43 % EN 14-15)

- 500 000$

Rémunération : 69

19 500 000 $

39 500 000 $

59 500 000 $

79 500 000 $

874 497 $
ENSEIGNANTS
44 723 001 $ / 64,00 %

COMMISSAIRES
101 473 $ / 0,15 %

PROFESSIONNELS
4 273 197 $ / 6,12 %

GESTIONNAIRES
5 525 301 $ / 7,90 %

(63,98 % EN 14-15)

(6,28 % EN 14-15)

(0,17 % EN 14-15)

(7,45 % EN 14-15)

SOUTIEN
15 251 525 $ / 21,83 %
(22,12 % EN 14-15)
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Loi sur la gestion
et le contrôle des effectifs
En vertu de l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) des ministères,
des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État, la Commission
scolaire doit faire état de l’application des dispositions prévues de la Loi en matière de dénombrement.
Ainsi, pour la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016, la cible fixée de 1 829 992,2 heures rémunérées
a été respectée.
Vous trouverez, ci dessous, les renseignements relatifs au nombre d’heures rémunérées par catégorie
d’emploi.
AVRIL 2015 À MARS 2016
Heures travaillées

Heures
supplémentaires

Total d’heures
rémunérées

Nombre
d’employés

1.

Personnel d’encadrement

98 501,55

-

98 501,55

60

2.

Personnel professionnel

98 905,51

-

98 905,51

106

3.

Infirmier

-

-

-

0

4.

Personnel enseignant

909 142,85

3 045,34

912 188,19

955

5.

Personnel de bureau,
technicien et assimilé

499 560,80

918,31

500 479,11

490

6.

Agents de la paix

-

-

-

0

7.

Ouviers, personnel
d’entretien et de service

136 143,51

4 565,41

140 708,92

95

8.

Étudiants et stagiaires

-

-

-

0

1 742 254,22

8 529,06

1 750 783,28

1706

Total

En vertu de la même loi, nous vous présentons également la reddition de comptes des contrats
de service d’une valeur supérieure aux seuils prescrits conclus par la Commission scolaire De La Jonquière.

Contrats d’une valeur de plus de $ 10 000 conclus avec une personne physique :
Aucun, pour une valeur de 0 $
Contrats d’une valeur de plus de $ 25 000 conclus avec un contractant autre
qu’une personne physique : 9 pour une valeur totale de 592 296 $, avant taxes
Total des contrats de service supérieurs aux seuils prescrits : 9 pour un total
de 592 296 $
Assurances responsabilité civile

AON Parizeau inc.

39 589 $

Vérificateurs externes

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.

71 400 $

Accompagnement à l’implantation des recommandations
pour l’amélioration des processus administratifs des
écoles secondaires

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie
S.E.N.C.R.L.

44 500 $

Organisation du Service des ressources humaines et
accompagnement

Raymond Chabot Grant Thornton & Cie
S.E.N.C.R.L.

39 000 $

Déneigement

Excavation L.M.R.

43 700 $

Déneigement

Excavation L.M.R.

26 900 $

Déneigement

Asphalte TDP 2002 inc.

38 950 $

Agents de sécurité

GardaWorld

Cueillette d’ordures

Services Matrec
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34 550 $
253 707 $

csjonquiere.qc.ca

