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Bonjour,

Mot du
président et
du directeur
général

C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2016-2017 de la
Commission scolaire De La Jonquière. Ce document permet de présenter nos
résultats à la population et de rendre compte de la gestion générale de notre
organisation.
L’année 2016-2017 a été marquée par l’adoption de la Loi modifiant la Loi
sur l’instruction publique qui apporte quelques changements importants,
notamment quant à la gouvernance du conseil des commissaires. En effet,
la Loi octroie maintenant aux commissaires-parents le droit de vote, tant
au conseil des commissaires qu’au comité exécutif. Ils peuvent également
être nommés à la vice-présidence d’une commission scolaire. On annonce
également l’institution d’un comité de répartition des ressources, et ce, dès le
début de l’année scolaire 2017-2018.
La Loi prévoit également que dès juillet 2018, le Plan d’engagement vers la
réussite remplacera le plan stratégique de la commission scolaire. Nous
serons donc à pied d’œuvre dans les prochains mois pour confectionner ce
nouveau plan qui guidera nos actions et nos orientations pour les années à
venir.
Autre fait notable, le président de la Commission scolaire est, depuis le
printemps dernier, membre du bureau de direction de la Fédération des
commissions scolaires du Québec. Cette présence au sein de cette instance
nationale est la bienvenue et nous verrons à y représenter fièrement les
réalités des régions.

Éric Bergeron
Président

L’ensemble des acteurs de la Commission scolaire ont, tout au long de l’année,
déployé les moyens nécessaires à la réussite éducative de nos élèves. C’est
cette volonté qui continue de guider l’ensemble de nos actions et 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 soulignons le soutien et l’implication des membres du Conseil des
commissaires, qui sont la voix des parents et de la population. Leur présence
sur les différentes instances politiques et administratives de l’organisation
représente un atout indéniable et essentiel au succès de l’école publique.
Bonne lecture à toutes et à tous!

Claude Couture
Directeur général
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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

Services de garde

Membres du personnel

4 659 élèves
répartis dans 17 écoles primaires

2 564 élèves
répartis dans 17 services de garde

1 058 postes
en équivalent temps complet

2 834 élèves
répartis dans 3 écoles secondaires

Transport scolaire

1 202 élèves
en formation professionnelle
(élèves à temps plein et temps partiel)

5 776 élèves transportés

612 postes d’enseignants(es)
• Secteur jeune : 498
• Secteur adulte : 32
• Formation professionnelle 82
335 postes d’employés(es) de soutien

1 438 élèves
en formation générale des adultes
(élèves à temps plein et temps partiel)

54 postes de professionnels(les)

Total : 10 133 élèves

Total : 1 549 employés
(réguliers et temporaires)

Budget 2016-2017 : 108 552 216 $

57 postes de gestionnaires

Commission scolaire De La Jonquière
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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 de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 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.

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 2016-2017.

Le Code d’éthique et de déontologie est disponible au Service du secrétariat général et des communications ainsi que sur le site Internet
csjonquiere.qc.ca.
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Les membres
du Conseil
des
commissaires
Éric Bergeron
Président

Dany Larouche

Éric Dion

Stéphane Bergeron

Lauréat Brassard

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

Principalement les quartiers du
Manège militaire, du Faubourg
Sagamie et Saint-Mathias

Principalement les quartiers
Saint-Jacques, Saint-Philippe et
Centre des données fiscales

Principalement les quartiers
Sainte-Cécile, Sainte-Famille et
une partie du quartier NotreDame-de-Fatima

Stéphane Audet

Josette L.-Morin

Maude Desjardins

Pascal Thivierge

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

Principalement une partie
du quartier Notre-Dame-deFatima, les quartiers SainteMarie, Galeries Jonquière, des
Vétérans et de la Petite France

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

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

Isabelle Tremblay

anne-Marie Côté

nadia Émond

Hélène pelletier

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

Commissaire-parent
(ordre primaire)

Commissaire-parent
(ordre secondaire)

Commissaire-parent
(EHDAA)

Commission scolaire De La Jonquière
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La pédagogie et les élèves
•

Principales
décisions du
Conseil des
commissaires

•
•
•
•
•
•
•

Adoption des critères d’inscription des élèves dans les écoles pour l’année scolaire
2017-2018;
adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020;
adoption des règles de classement pour le passage du primaire à la première
secondaire et du premier cycle au deuxième cycle du secondaire;
adoption du cadre d’organisation scolaire pour l’année scolaire 2017-2018;
détermination des bassins d’alimentation des écoles primaires et secondaires pour
l’année scolaire 2017-2018;
nomination de la protectrice de l’élève;
demande de reconnaissance du programme sport-études volley-ball;
démarrage d’une concentration sport-études de snowboard et skateboard.

Les immeubles
•
•

Adoption du Plan triennal des investissements 2017-2020;
engagement de professionnels pour différents projets de réfection.

L’administratif
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acceptation des états financiers et du rapport de l’auditeur indépendant pour l’année
2015-2016;
adoption du régime d’emprunt pour l’année scolaire 2016-2017;
institution du régime d’emprunt pour l’année 2017-2018;
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 2017-2018;
suivis au plan d’effectif;
nomination à différents postes de gestionnaires;
évaluation du directeur général pour l’année 2015-2016;
adoption des modalités d’octroi des contrats de transport scolaire pour la période
2017-2022;
constitution du Comité de répartition des ressources.

Le fonctionnement du Conseil des commissaires
•
•

Nomination des membres du Comité exécutif du Conseil des commissaires;
nomination des commissaires aux comités administratifs de la Commission scolaire
ainsi qu’aux organismes du milieu.

La communauté
•
•
•
•

Contribution financière au Centre alternatif de déplacement urbain du Saguenay
(CADUS);
adhésion au Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean;
adhésion au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ);
adhésion à Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean.
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Mesdames et messieurs,

Comité
de parents

Pour débuter, je remercie tous les parents qui se sont impliqués au comité de
parents, au conseil d’établissement de leur école ainsi que sur les différents
comités de la Commission scolaire pour l’année 2016-2017. Il est toujours
agréable de constater que d’année en année de nombreux parents continuent
d’occuper une place importante dans la réussite des élèves. Je vous suis
reconnaissante de vous être faits les porte-parole de tous les parents.
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’inscription des élèves, les règles de classement,
le plan triennal de répartition et de destination des immeubles, le calendrier
scolaire, le processus et les règles budgétaires. De plus, le comité a été informé
sur les bassins d’alimentation et l’organisation scolaire.
Parmi les activités réalisées cette année, il y a eu notamment l’accueil
des nouveaux délégués et substituts au début d’octobre, les élections à des
postes au sein de notre comité, la conférence de M. Rénald Beauchesne
sur le fonctionnement des conseils d’établissement et la conférence sur la
cyberintimidation. Encore cette année, le comité de parents a participé à
la semaine EHDAA en contribuant à la tenue de deux conférences : celle de
la docteure Christiane Laberge « Le rôle des parents avec des enfants étant
diagnostiqués avec le TDAH » et celle de madame Valérie Courtemanche « Pas
de chicane dans la cabane ».
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 (ACPSAGLAC), à quelques rencontres
du CRÉPAS et du groupe Relais (en lien avec l’ACPSAGLAC). En juin, six
membres du comité de parents ont assisté au colloque annuel de la Fédération
des comités de parents du Québec.
Pour terminer, je veux souligner l’importance de la représentation des
parents au sein de la gouvernance de notre système d’éducation. C’est en
siégeant au sein de ces diverses instances que les parents peuvent se faire
entendre. Ils manifestent le désir de s’investir en répondant présent par leur
implication.
Merci encore à vous, chers parents.
Sonia Fortin
Présidente

Commission scolaire De La Jonquière
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Chers parents,

Comité
consultatif
EHDAA

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 bienvenus à nos rencontres,
elles sont publiques.
Éric Desbiens
Président
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Plan
stratégique

Enjeu
Une institution publique,
des élèves qualifiés
et persévérants.

Orientation
Améliorer la persévérance et
la réussite scolaires.

Cette section présente une partie des nouveaux éléments ajoutés
au bilan global de la reddition de comptes du Plan stratégique
« 2009-2014 ». Cette présentation est constituée de faits
saillants et n’est donc pas exhaustive.
• Concertation entre les directions du primaire, les Centres de la petite enfance et les
services de garde pour favoriser l’entrée des enfants à l’école.
• Formation spécialisée pour les enseignants accueillant un élève ayant un trouble du
spectre de l’autisme.
• Dans le cadre de la journée pédopsychiatrique régionale, octroi du prix Dr François
Tremblay à l’École Sainte-Cécile pour le travail de l’équipe-école auprès de la clientèle
EHDAA.
• Participation de nos élèves :
• Du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire à la journée Défi
des recrues au Centre de formation professionnelle Jonquière;
• du secondaire au Salon des saines habitudes de vie;
• de 3e secondaire aux Couloirs de la violence amoureuse;
• de 3e secondaire de l’École polyvalente Jonquière au projet Rêver l’aluminium
en collaboration avec le Centre de formation professionnelle Jonquière et le
Cégep de Jonquière;
• de 4e secondaire à un atelier sur les boissons énergisantes.
• Formations offertes au primaire et au secondaire sur l’implantation des contenus en
orientation scolaire et professionnelle.
• Utilisation des données issues de la recherche dans les offres de formations aux
enseignants, particulièrement en français et en mathématique.
• Bonification de l’offre de services aux élèves grâce à de nouvelles mesures financières
décentralisées.
• Implantation d’un système informatisé de gestion des absences dans les écoles
secondaires.
• Développement d’un champ d’intérêt « robotique » et de trois nouvelles concentrations
à l’École polyvalente Arvida pour 2017-2018 : Sports électroniques, SnowboardSkateboard.
• Organisation par la polyvalente Arvida de conférences du Dr Sylvain Guimond,
psychologue sportif. Près de 600 élèves et parents ont assisté à ces conférences
portant sur la gestion de l’anxiété de performance.
• Mise en place d’une communauté de développement au Centre de formation générale
des adultes visant à améliorer la communication entre les services offerts à l’élève.
• Mise en place d’un test de français obligatoire à l’embauche du personnel enseignant.

Commission scolaire De La Jonquière
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Enjeu

Enjeu

Enjeu

Un environnement éducatif
adapté aux besoins de la
clientèle.

La gestion de la performance
et la reddition de comptes.

Une organisation présente
au développement socioéconomique.

Orientation

Orientation

Orientation

Favoriser le sentiment
d’appartenance en
maintenant des conditions
liées au développement de la
communauté éducative.

Poursuivre et améliorer
l’efficacité et l’efficience dans
nos pratiques de gestion.

Participer au développement
durable avec nos partenaires.

• Soutien et financement de quatre
projets par le Fonds d’aide à la réussite
De La Jonquière pour un total de
6 774,42 $.
• Participation d’élèves de 3e et 4e année
du primaire de l’école Bois-Joli au
tournage d’une vidéo sur la sécurité
dans le transport scolaire.
• Organisation d’une conférence du
Service de sécurité publique de
Saguenay pour sensibiliser les élèves
du secondaire au phénomène de la
cybersexualité.
• Rénovation de l’auditorium et
agrandissement de la salle de
conditionnement physique à l’École
polyvalente Jonquière.
• Embellissement des cours de deux
écoles primaires.

• Accueil du vérificateur général du
Québec dans le cadre d’un audit de
performance portant sur le financement
des commissions scolaires et la gestion
de leurs frais d’administration.
• Négociation des contrats de transport
scolaire et optimisation des circuits
d’autobus.
• Instauration d’une procédure
uniformisée de paiement en ligne dans
les écoles secondaires.
• Rayonnement des activités de la
Commission scolaire dans le but de
valoriser l’école publique par le biais
d’activités médiatiques, notamment
lors de l’inauguration de
l’agrandissement de l’édifice du
Royaume du Centre de formation
professionnelle Jonquière, en présence
du premier ministre, M. Philippe
Couillard, du député de Dubuc, M.
Serge Simard ainsi que du député de
Jonquière, M. Sylvain Gaudreault.
• Réalisation d’un sondage afin de
mesurer la satisfaction des parents,
élèves et entraîneurs à l’égard des
programmes sport-arts-études.

• Participation de la direction de
l’École polyvalente Jonquière au conseil
d’administration du Réseau des écoles
entrepreneuriales et environnementales
du Québec.
• Contribution de l’École polyvalente
Jonquière aux travaux du Ministère
de la Culture en vue de l’implantation
du projet-pilote Hémisphères en
2017-2018.

Rapport annuel 2016-2017
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Convention
de
partenariat
2010-2014

Au terme de la septième année de la convention de partenariat
intervenue avec le ministre de l’Éducation, des Loisirs et du
Sport, 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
En ce qui concerne le taux de diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans, (graphique 1) une légère diminution est observée pour
2014-2015. Le taux de diplomation et de qualification des garçons de moins de 20 ans (graphique 2) présente aussi une diminution en
2014-2015. Toutefois, la tendance générale à la hausse de ces deux indicateurs se poursuit.
Par ailleurs, il est intéressant d’observer la poursuite de l’augmentation du pourcentage d’élèves de 6e année du primaire ayant obtenu un
résultat supérieur à 75 % en français et en mathématique en 2016-2017 (graphique 3). Au premier cycle du secondaire, le taux de réussite
des matières mathématique, français et anglais demeure supérieur à la cible fixée malgré une légère baisse en 2016-2017 (graphique 4).
Enfin, pour ce qui est du nombre d’élèves décrocheurs (graphique 5), on remarque une diminution importante en 2013-2014. Ce nombre
demeure inférieur à la cible fixée depuis les cinq dernières années.

Graphique 1
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Source : Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Portrait des
statistiques ministérielles, Commission
scolaire De La Jonquière, septembre 2016,
page 3.
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Graphique 4
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But 2 | L’amélioration de la maîtrise de la langue française
Deux niveaux d’élèves font l’objet d’une étude particulière quant à l’évaluation de la  maîtrise du français. Depuis les quatre dernières
années, les élèves de 6e année (graphique 6) ont démontré leur excellence en obtenant des résultats se situant au-delà de la cible
souhaitée de 94 %. Quant aux élèves de 5e secondaire (graphique 7), le taux de réussite a diminué en 2016-2017.

94 %

Cible

2014-2015

2013-2014

2012-2013
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2010-2011

2009-2010

96,6 % 96,2 %

2016-2017

Source: Commission scolaire De La
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Graphique 7
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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 taux de qualification des élèves en certificat de formation en entreprise et récupération (CFER), certificat de formation à un métier
semi-spécialisé (CFMS) et certificat de formation préparatoire au travail (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 2015-2016.

Graphique 8

Taux de qualification des
élèves en CFER1, CFMS
ou CFPT, selon l’année

6,3 %
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statistiques ministérielles, Commission
scolaire De La Jonquière, septembre 2016,
page 3.

2008 - 2009

0,5 %

BUT 4 | 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 à pratiquer des activités sportives. Dans le cadre du plan d’action non-violence, les
établissements ont réalisé plusieurs activités et poursuivent la mise en œuvre de leur plan de lutte, et ce, en conformité avec la Loi 56
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
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

2014-2015 : donnée provisoire.
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page 6.
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20 ans en formation
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l’année1
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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 convention de gestion et de réussite éducative
a été conclue entre la Commission scolaire 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.

Commission scolaire De La Jonquière

Rapport du
Protecteur
de l’élève
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Voici le rapport de la Protectrice de l’élève de la Commission
scolaire De La Jonquière pour la période couverte entre
le 1er juillet 2016 et le 31 janvier 2017 et le 1er février au
30 juin 2017.

1er juillet 2016 au 31 janvier 2017.
Le Protecteur de l’élève a été interpellé pour trois situations
litigieuses. Aucun dossier n’a fait l’objet d’un rapport au Conseil des
commissaires puisque les dossiers ont été traités par les instances
scolaires concernées à la satisfaction des requérants.

Ces personnes ont été dirigées vers le responsable du
cheminement des plaintes de la Commission scolaire, tel que
prévu à l’article 2.4.2.1 du Règlement sur la procédure d’examen
des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents, les parents
et l’adulte n’ayant pas épuisé les autres démarches prévues à la
procédure.

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

Par la suite, deux parents s’étant déclarés insatisfaits de l’examen
de leur plainte ou du résultat de cet examen fait par la Commission
scolaire se sont adressés à la Protectrice de l’élève.

Comme par les années précédentes, le travail du Protecteur de
l’élève fut orienté vers 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.

La Protectrice de l’élève a donc enquêté sur ces dossiers de plainte.
Les deux ont fait l’objet de recommandations au Conseil des
commissaires.

Marc Pomerleau
Protecteur de l’élève

1er février au 30 juin 2017.
Au cours de cette période, la Protectrice de l’élève a été interpellée
par huit parents et un élève adulte :
• Deux situations concernaient des ressources non disponibles
pour les besoins particuliers des enfants.
• Deux situations concernaient des demandes de changement
d’école.
• Deux situations concernaient des suivis de la direction d’école.
• Une situation concernait l’approche de certains enseignants
envers un enfant ayant des besoins particuliers.
• Une situation concernait la classification d’un élève en fonction
de ses besoins particuliers.
• Une situation concernait un taux d’absentéisme élevé,
compromettant la session du jeune adulte.

• Concernant le premier dossier, conclu le 19 avril, un suivi des
recommandations a été fait, à la satisfaction de la Protectrice de
l’élève, en date du 10 mai.
• Concernant le deuxième dossier, conclu le 4 mai, et qui contient
plusieurs recommandations assez complexes, aucun suivi n’avait
été fait à la Protectrice de l’élève avant le 30 juin, soit la fin de la
période couverte par le présent rapport.
Aucune situation d’intimidation n’a été portée à la connaissance
de la Protectrice de l’élève.
Par ailleurs, une entrevue a été réalisée afin de faire connaître le
rôle de la Protectrice de l’élève. L’article en découlant a été publié
le 2 avril 2017 dans le journal Progrès Weekend.
Sylvie Bélanger
Protectrice de l’élève
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Lutte contre
l’intimidation
et la violence
à l’école

En vertu de l’article 220 de la Loi sur l’instruction publique
(LIP), 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 Commission scolaire.
Au cours de l’année 2016-2017, un seul événement d’intimidation et de violence a été
rapporté au directeur général conformément à l’article 96.12 de la LIP. Cet événement n’a
pas fait l’objet de plainte auprès de la Protectrice de l’élève.

Interventions réalisées afin de contrer l’intimidation et la
violence
Conformément à la Loi, tous nos établissements se sont dotés d’un plan de lutte
contre l’intimidation et la violence afin d’offrir des milieux sécuritaires et favorisant le
développement des élèves.
Bien que chaque établissement ait un plan de lutte 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 corps 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.

Commission scolaire De La Jonquière

Loi sur la
gestion et le
contrôle des
effectifs des
ministères
(lgce)
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En conformité de l’article 20 de la LGCE, nous présentons le
niveau de l’effectif et sa répartition par catégories d’emploi
ainsi que les renseignements relatifs aux contrats de services
comportant une dépense de 25 000 $ et plus conclus par la
Commission scolaire.

Niveau de l’effectif et sa répartition par catégories d’emploi
Pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, la cible ministérielle fixée à 1 829 992,2 heures rémunérées a été respectée.

Heures
travaillées
1. 	Personnel d’encadrement

Heures
supplémentaires

Total d’heures
rémunérées

Nombre
d’employés

102 213,30

-

102 213,30

62

100 649,29

-

100 649,29    

108

-

-

-

0

4. 	Personnel enseignant

944 712,93

3 233,74

947 946,67    

949

5. 	Personnel de bureau,
technicien et assimilé

525 086,86

754,73

525 841,59    

520

-

-

-

138 865,08

4 380,82

143 245,90    

102

-

-

0

8 369,29

1 819 896,75

1 741

2. 	Personnel professionnel
3. Infirmier

6. 	Agents de la paix
7. 	Ouvriers, personnel
d’entretien et de service
8. Étudiants et stagiaires
TOTAL

1 811 527,46

*N.B. La période de référence ainsi que la méthode de comptabilisation du niveau de l’effectif expliquent la différence entre le nombre d’employés que l’on
retrouve dans ce tableau et celui du « Profil de la Commission scolaire » (page 6).

Contrats de service
Entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2017, la Commission scolaire a conclu 4 contrats de service comportant une dépense de 25 000 $
et plus, pour un total de 254 094 $ :
• Aucun contrat conclu avec une personne physique.
• Quatre contrats conclus avec une personne morale, pour une valeur totale de 254 094 $
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États
financiers
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 2016-2017.

Un excédent de 95 805 $ a été réalisé pour l’exercice terminé le 30 juin 2017. La
Commission scolaire est particulièrement fière de ce résultat, car il représente moins de
0,1 % du budget total.
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.
L’injection supplémentaire d’argent par le Ministère sous forme de mesures dédiées aux
établissements scolaires aura permis d’accroître les investissements en service direct aux
élèves en cours d’année.
De plus, la diminution importante des élèves en formation professionnelle, les économies
reliées à la consommation énergétique et aux budgets centralisés associés à la
rémunération ont particulièrement retenu l’attention en 2016-2017.
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État de la situation
financière au 30 juin 2016

État des résultats et de l’excédent
(déficit) accumulé
exercice terminé le 30 juin 2017

Actifs financiers

Revenus

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

1 532 419  $
10 863 447  $
24 493 110  $
935 361  $
1 412 227  $
114 576  $
1  $

41 351 141 $

Passifs
Emprunts temporaires
Créditeurs et frais courus à payer
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
Dettes à long terme faisant l’objet d’une
promesse de subvention
Autres passifs

Subvention de fonctionnement du Ministère
Taxe scolaire
Droits de scolarité et frais de scolarisation
Vente de biens et services
Revenus divers
Amortissement des contributions reportées
affectées à l’acquisition d’immobilisations
corporelles
Total des revenus
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82 021 791  $
17 488 318  $
1 799 137  $
6 660 682 $
716 990  $

6 182 $
108 693 100 $

Charges
8 100 000  $
11 052 373  $
105 122  $
859 228  $
4 848 572  $
235 000  $
117 081 496  $
269 752  $

Activités d’enseignement et de formation
51 796 580  $
Activités de soutien à l’enseignement
et à la formation
   23 301 099  $
Services d’appoint
10 509 504  $
Activités administratives
5 332 263  $
Activités relatives aux biens meubles
et immeubles
12 814 771  $
Activités connexes
4 781 008  $
Avantages sociaux – variation de la provision
39 310 $
Perte (gain) sur disposition d’immobilisations
22 787  $

Total des passifs

142 546 543 $

Total des charges

Actifs financiers nets (dette nette)

(101 195 402) $

Excédent (déficit) de l’exercice

108 597 295 $
95 805 $

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles
Stocks de fournitures
Frais payés d’avance
Total des actifs non financiers
Surplus (déficits) accumulés

108 218 342  $
198 465  $
386 017  $

Excédent (déficit) accumulé au 30 juin 2016

7 511 617 $

108 802 824 $
7 607 422 $

Excédent (déficit) accumulé

7 607 422 $
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États financiers (suite)
Revenus : 108 693 100 $

Subventions et fonctionnement : 82 021 791 $
75,45 %  (75,74 % en 2015-16)
Taxes scolaires : 17 488 318 $
16,09 %  (16,14 % en 2015-16)
Amortissement des contributions reportées liées à
l’acquisition d’immobilisations : 6 182 $
0,01 %  (0,00 % en 2015-16)
Revenus spécifiques : 7 377 672 $
6,79 %  (6,43 % en 2015-16)
Droits de scolarité et frais de scolarisation : 1 799 137 $
1,66 %  (1,69 % en 2015-16)

charges : 108 597 295 $

Enseignement et formation : 51 796 580 $
47,69 %  (47,28 % en 2015-16)
Soutien à l’enseignement et à la formation : 23 301 099 $
21,46 %  (20,80 % en 2015-16)
Services d’appoint : 10 509 504 $
9,68 %  (9,71 % en 2015-16)
Administratives : 5 332 236 $
4,91 %  (5,33 % en 12015-16)
Biens meubles et immeubles : 12 814 771 $
11,80 %  (12,08 % en 2015-16)
Connexes : 4 781 008 $
4,40 %  (4,84 % en 2015-16)
Perte (gain) sur disposition d’immobilisation : 22 787 $
0,02 %  (0,00 % en 2015-16)
Avantages sociaux | variation de la provision : 39 310 $
0,04 %  (-0,04 % en 2015-16)

Commission scolaire De La Jonquière

nature des charges : 108 597 295 $

Rémunération : 72 997 425 $
67,21 %  (67,01 % en 2015-16)
Contributions de l’employeur : 8 292 880 $
7,64 %  (7,47 % en 2015-16)
Frais de déplacement : 261 298 $
0,24 %  (0,25 % en 2015-16)
Fournitures et matériel : 5 730 837 $
5,28 %  (5,62 % en 2015-16)
Services, honoraires et contrats : 10 756 631 $
9,91 %  (10,10 % en 2015-16)
Amortissement : 5 597 454 $
5,15 %  (5,02 % en 2015-16)
Autres charges : 4 898 673 $
4,51 %  (4,57 % en 2015-16)
Avantages sociaux | variation de la provision : 39 310 $
0,04 %  (-0,04 % en 2015-16)
Perte (gain) sur disposition d’immobilisation : 22 787 $
0,02 %  (0,00 % en 2015-16)

Rémunération : 72 997 425 $

Enseignants : 47 129 691 $
64,56 %  (64,00 % en 2015-16)
Professionnels : 4 159 838 $
5,70 %  (6,12 % en 2015-16)
Soutien : 16 122 888 $
22,09 %  (21,83 % en 2015-16)
Gestionnaires : 5 482 672 $
7,51 %  (7,90 % en 2015-16)
Commissaires : 102 336 $
0,14 %  (0,15 % en 2015-16)
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