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Bonjour,

Mot du
président et
du directeur
général

C’est avec fierté que nous vous présentons le Rapport annuel 2017-2018 de la
Commission scolaire De La Jonquière. À chaque occasion, le rapport annuel
nous permet de mettre en relief certains faits marquants et de remercier le
personnel de notre organisation qui œuvre à l’atteinte des objectifs que nous
nous sommes fixés.
Notre grand défi cette année a été la mobilisation du personnel, des parents
et des partenaires autour d’un grand chantier, celui de l’élaboration de notre
Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Issu d’une vaste consultation,
ce plan permet de partager, avec l’ensemble des intervenants, une vision
commune des constats et des défis auxquels la Commission scolaire De La
Jonquière aura à faire face au cours des prochaines années.
D’ici 2022, notre organisation vise à être reconnue comme une organisation
bienveillante, soucieuse de son développement et de la réalisation de ses
élèves et de son personnel. Cette vision est soutenue par nos quatre grandes
valeurs : la responsabilité, le respect, la coopération et la compétence. Le
PEVR, c’est aussi le plan de travail pédagogique que l’on se donne pour la
réussite de nos élèves.

Éric Bergeron
Président

Bien d’autres réalisations et informations, notamment sur les ressources
éducatives, humaines, matérielles, informationnelles et financières, vous
sont présentées à l’intérieur de ce rapport que vous trouverez des plus
intéressants à parcourir. Ces réalisations sont en lien avec le travail et les
décisions du Conseil des commissaires, et celui de l’ensemble du personnel
qui fait en sorte que nos élèves peuvent compter sur des ressources
convaincues et franchement engagées dans l’école publique québécoise.

Bonne lecture !

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, SaintAmbroise et Bégin.

Élèves

Services de garde

Membres du personnel

4 653 élèves
répartis dans 17 écoles primaires

2 501 élèves
répartis dans 17 services de garde

1 062 postes
en équivalent temps complet

2 840 élèves
répartis dans 3 écoles secondaires

Transport scolaire

841 élèves
en formation professionnelle
(élèves à temps plein et partiel)

608 postes d’enseignants(es)
338 postes d’employés(es) de soutien

5 690 élèves transportés
59 postes de professionnels(les)
57 postes de gestionnaires

1 575 élèves
en formation générale des adultes
(élèves à temps plein et partiel)
Total : 9 909 élèves

Budget 2017-2018 : 108 786 108 $

Total : 1 578 employés
(réguliers et temporaires)
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Conseil des
commissaires
Le Conseil des commissaires compte un président et neuf
commissaires élus au suffrage universel ainsi que trois
commissaires-parents élues 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 de son administration et des services offerts au ministre de l’Éducation, du
Loisir et du Sport ainsi qu’à la population.

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 2017-2018.

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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Les membres
du Conseil
des
commissaires
Éric Bergeron, président

Dany Larouche

Éric Dion, vice-président

Stéphane Bergeron

Lauréat Brassard

Circonscription 2
Principalement les quartiers du
Manège militaire, du Faubourg
Sagamie et Saint-Mathias

Circonscription 3
Principalement les quartiers
Saint-Jacques, Saint-Philippe et
Centre des données fiscales

Circonscription 4
Principalement les quartiers
Sainte-Cécile, Sainte-Famille et
une partie du quartier NotreDame-de-Fatima

Réal Pedneault

Josette L.-Morin

Maude Desjardins

Pascal Thivierge

Circonscription 5
Principalement une partie du
Centre-Ville, une partie du
quartier Saint-Georges et le
quartier des Peintres

Circonscription 6
Principalement une partie
du quartier Notre-Dame-deFatima, les quartiers SainteMarie, Galeries Jonquière, des
Vétérans et de la Petite France

Circonscription 7
Principalement les quartiers
des Oiseaux, Saint-Raphaël et
une partie de Saint-Georges et
du Centre-Ville

Circonscription 8
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

Circonscription 9
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)

Circonscription 1
Principalement les quartiers
Saint-Jean-Eudes, SainteThérèse, Des Fleurs et le
Plateau Deschênes
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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
2018-2019;
adoption du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2021;
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 2018-2019;
détermination des bassins d’alimentation des écoles primaires et secondaires pour
l’année scolaire 2018-2019.

Les immeubles
•
•

Adoption du Plan triennal des investissements 2018-2021;
engagement de professionnels pour différents projets de réfection.

L’administratif
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adoption du Plan d’engagement vers la réussite;
acceptation des états financiers et du rapport de l’auditeur indépendant pour l’année
2016-2017;
institution du régime d’emprunt pour l’année 2018-2019;
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 2018-2019;
nomination du responsable de l’application des règles contractuelles;
suivis au plan d’effectif;
nomination à différents postes de gestionnaires;
évaluation du rendement du directeur général pour l’année 2016-2017;
présentation d’un projet au Secrétariat de la condition féminine en lien avec l’égalité
entre les femmes et les hommes.

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;
adoption de la répartition de la rémunération des commissaires;
nomination d’un commissaire dans la circonscription électorale numéro 5.

La communauté
•
•
•
•
•
•
•
•

Signature du protocole d’entente avec le Centre alternatif de déplacement urbain du
Saguenay (CADUS);
signature des protocoles d’entente entre la Commission scolaire et les corps policiers
de son territoire;
adhésion au Regroupement loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean;
adhésion au Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ);
convention de partenariat avec le programme Culture-éducation;
adhésion à la Chambre de commerce et d’industrie Saguenay–Le Fjord;
adhésion à Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean;
nomination d’un délégué sur le comité « Ville étudiante » de Saguenay.
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Comité
de parents

Mesdames,
Messieurs,
Voilà une nouvelle année qui se termine. Comme pour les années passées, je
remercie tous les parents qui se sont impliqués au Comité de parents ainsi
qu’au conseil d’établissement de leur école. Je veux remercier également tous
les parents qui ont apporté leur soutien aux élèves de notre Commission
scolaire. Il est agréable de constater que les parents sont motivés et
s’impliquent à la réussite des élèves. Permettez-moi également de remercier
celles et ceux qui se sont portés volontaires pour s’impliquer sur les différents
comités de la Commission scolaire.
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, le calendrier scolaire, les règles budgétaires. De plus, il a été
informé sur les bassins d’alimentation et l’organisation scolaire.
Parmi les activités 2017-2018, il y a eu l’activité d’accueil pour les nouveaux
délégués, les élections au sein du comité exécutif, la conférence de M. Rénald
Beauchesne sur le fonctionnement des conseils d’établissement. Le Comité
de parents a participé une fois de plus à la Semaine EHDAA en offrant une
conférence de Mme Julie Philippon intitulée « Guide de survie pour parents
d’enfants avec des besoins particuliers ».
En tant que présidente, j’ai participé aux conseils régionaux de la Fédération
des comités de parents du Québec et aux rencontres de l’Association des
comités de parents du Saguenay–Lac-Saint-Jean. En juin dernier, onze
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 dans notre système d’éducation. Ils répondent « présents » par leur
implication aux différentes instances.
Merci encore à vous, chers parents.

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’apprentissage ou d’adaptation
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 assister à nos
rencontres, elles sont publiques.

Éric Desbiens
Président
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Plan
stratégique

Enjeu
Une institution publique,
des élèves qualifiés
et persévérants.

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.
• Conception et adoption du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR) de
la CSDLJ, à la suite d’un vaste processus de consultation auprès de la communauté
éducative et de ses partenaires.
• Mise en place de trois communautés de pratique professionnelle (CoP) pour les
directions du primaire, du secondaire et des centres, ainsi que des Services éducatifs.
• Établissement de communautés d’apprentissage professionnelles (CAP) dans plusieurs
écoles primaires.
• Application du programme éducatif CAPS (Compétences axées sur la participation
sociale) pour les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage à
l’École secondaire Kénogami.

Orientation
Améliorer la persévérance et
la réussite scolaires.

• Embauche d’une conseillère pédagogique en éducation à la sexualité pour
accompagner les équipes-écoles en vue de l’implantation du nouveau programme
ministériel.
• Création de pages Facebook dans plusieurs écoles.
• Création de capsules vidéo destinées à des parents du primaire portant sur les leçons à
la maison.
• Implantation du champ d’intérêt « robotique » pour les élèves de 1re secondaire à l’École
polyvalente Arvida.
• Ajout du volleyball dans le groupe des disciplines reconnues Sport-Études.
• Remise du prix d’excellence, par la Fédération des Commissions scolaires du Québec, à
l’École polyvalente Arvida pour la mise en place de la concentration Sport électronique.
• Remise du Prix Essor 2017 aux élèves d’Arts et métiers de la scène de l’École
polyvalente Jonquière pour leur œuvre théâtrale « Les derniers frappent à mort ».
• Participation d’un élève de l’École secondaire Kénogami à l’Expo-sciences nationale en
Auvergne en France.
• Implantation du projet dual permettant de déployer 50 % et plus de la formation en
milieu de travail pour le programme d’études Service de la restauration du Centre de
formation professionnelle Jonquière.
• Dépôt par le Centre de formation générale des adultes De La Jonquière du projet
« Ensemble, on réussit! », visant à augmenter le niveau de compétence en littératie des
populations adultes les plus vulnérables.
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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.

• Implantation dans quatre écoles
primaires du programme ministériel
« On bouge au cube » visant à favoriser
la pratique d’activités physiques chez
les élèves, culminant par une journée
plein air regroupant les élèves de ces
écoles.

• Implantation et mise en œuvre du
Comité de répartition des ressources
dont les principaux mandats sont la
répartition de l’ensemble des revenus,
du transfert des surplus ou déficits
et de la répartition des services
complémentaires.

• Participation de l’École polyvalente
Jonquière au projet Hémisphères,
avec le ministère de la Culture, visant
à rehausser la culture générale de nos
élèves.

• Organisation d’aires de jeux structurées
dans certaines cours d’écoles primaires.
• Inauguration de la salle de pliométrie
et d’entraînement spécifique à l’École
polyvalente Arvida.
• Mise en place du centre d’entraînement
haute performance « Évolution Bleu
et Or » pour la période estivale.
• Expérimentation de matériel pour les
classes flexibles en collaboration avec
la municipalité de Bégin pour les saines
habitudes de vie.
• Création d’un mur des célébrités
mettant en valeurs des anciens élèves
de l’École polyvalente Arvida s’étant
démarqués dans diverses sphères
d’activités.
• Soutien et financement de 6 projets
par le Fonds d’aide à la réussite De La
Jonquière pour un total de 29 283,25 $.
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Convention
de
partenariat
2010-2014

Au terme de la huitième année de la convention de partenariat
intervenue avec le ministère 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 premier but ministériel, la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans (graphique 1), une augmentation est
observée pour les données de 2008 à 2016. Le taux de diplomation et de qualification des garçons de moins de 20 ans (graphique 2)
présente aussi une augmentation pendant cette période.
Par ailleurs, le pourcentage d’élèves de 6e année du primaire ayant obtenu un résultat supérieur à 75 % en français et en mathématique
(graphique 3) a connu une importante augmentation entre juin 2009 et juin 2018. Au premier cycle du secondaire, le pourcentage
d’élèves ayant réussi les mathématiques, le français et l’anglais (graphique 4) est de beaucoup supérieur à la cible fixée. Enfin, pour ce qui
est du nombre d’élèves décrocheurs (graphique 5), depuis 2009-2010, il est toujours demeuré inférieur à la cible fixée.

Graphique 1

Après 7 ans.

2011-2012

2012-2013

2015-2016

2010-2011

75,8 %

2014-2015

75,3 %

2013-2014

74,7 %

82 %

Cible 2013-2014

1

74 %

2009-2010

Source : Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Portrait des
statistiques ministérielles, Commission
scolaire De La Jonquière, octobre 2017,
page 3.

74,5 %
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2008-2009

Taux de diplomation
et de qualification
des élèves de moins
de 20 ans, selon l’année1

80,5 %
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Graphique 2
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l’Enseignement supérieur. Portrait des
statistiques ministérielles, Commission
scolaire De La Jonquière, octobre 2017,
page 3.

75,2 %

2008 - 2009

Taux de diplomation
et de qualification
des garçons de moins
de 20 ans selon l’année1

Après 7 ans.

Graphique 3

Cible 2013-2014

2017-2018

2016-2017

47,7 % 48,8 % 47,2 % 47,2 %

2015-2016

45,0 %

2014-2015

2013-2014

43,2 % 43,6 %

2012-2013

40,8 %

2011-2012

2010-2011

2009-2010

Source : Commission scolaire
De La Jonquière, LUMIX.

37,2 % 37,7 % 36,3 %

2008 - 2009

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

Rapport annuel 2017-2018

Graphique 4
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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 2017-2018, les élèves de 6e année (graphique 6) ont démontré leur excellence en obtenant des résultats se situant au-delà de la cible
souhaitée, et ce, depuis cinq ans. Quant aux élèves de 5e secondaire (graphique 7), le taux de réussite a augmenté en 2017-2018, mais
demeure toujours inférieur à la cible.

Source: Commission scolaire
De La Jonquière, LUMIX.
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Graphique 6

Graphique 7

Source: Commission scolaire De La
Jonquière, LUMIX.
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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 centre de formation en
entreprise et récupération (CFER), certificat en formation à un métier semi-spécialisé (CFMS) ou certificat de formation préparatoire
au travail (CFPT) (graphique 8) a connu une hausse significative depuis 2009, dépassant la cible, et contribuant au taux global de
diplomation et de qualification de la Commission scolaire.

Graphique 8

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

6,3 %

2,7 %

3,5 %

4,0 %

3,7 %

2,6 %

3,4 %
2,0 %

2015-2016

2014-2015

2013-2014

2012-2013

2011-2012

2010-2011

Cible 2013-2014

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

1

2009-2010

Source : Ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur. Portrait des
statistiques ministérielles, Commission
scolaire De La Jonquière, octobre 2017,
page 3.

2008 - 2009

0,5 %

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 (graphique 9). 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 de nouveaux élèves inscrits de moins de 20 ans en formation
professionnelle est en baisse et la cible imposée par le Ministère n’est pas atteinte.

Graphique 9
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Rapport
de la
protectrice
de l’élève

Voici le rapport de la protectrice de l’élève de la Commission
scolaire De La Jonquière, couvrant la période du 1er juillet 2017
au 30 juin 2018.

Au cours de cette période, la protectrice de l’élève a été
interpellée par 12 parents et deux élèves adultes :
•

une situation concernait le classement de l’élève;

•

trois 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 élève adulte;

•

deux situations concernaient la disponibilité des services
d’orthophonie;

•

une situation concernait l’allocation des ressources
adaptées;

•

une situation concernait l’attribution des ressources
humaines pour accompagner un jeune ayant un
problème de santé sévère;

•

deux situations faisaient référence à un climat malsain au
sein du Centre de formation professionnelle Jonquière;

•

une situation concernait l’horaire et la fréquentation
scolaire d’un élève handicapé.

J’ai référé ces personnes au 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 plaignants n’ayant pas épuisé
les autres démarches prévues à la procédure.
Par la suite, deux parents et un adulte se sont adressés à la
protectrice de l’élève, s’étant déclarés insatisfaits du résultat de
l’examen, fait par la Commission scolaire.

Un parent s’est désisté de sa plainte.
J’ai traité trois plaintes formelles. Une seulement a fait l’objet
d’une recommandation qui a été suivie par la Commission
scolaire, à la satisfaction de la protectrice.
Pour les deux autres plaintes, très exhaustives, la protectrice de
l’élève a maintenu la décision de la Commission scolaire sans
faire de recommandation.
Deux situations d’intimidation ont été portées à la connaissance
de la protectrice de l’élève. Elles ont été traitées par la
Commission scolaire à la satisfaction de la protectrice et des
plaignants.
Par ailleurs, la protectrice de l’élève a présenté son rapport
annuel au Conseil des commissaires, et elle a rencontré le Comité
de parents, en compagnie du responsable du cheminement des
plaintes de la Commission scolaire, pour expliquer le processus
des plaintes et le rôle de la protectrice de l’élève, suivi d’une
période de questions et d’échange.
Également, le 10 mai 2018, la protectrice de l’élève a participé au
premier colloque des protecteurs de l’élève à Drummonville. Il y
avait 22 participants. Il y a eu deux présentations l’une sur « Le
protecteur de l’élève : véritable ombudsman de l’élève », présenté
par Me Christian Beaudry, et « Le protecteur de l’élève » : un
ombudsperson », présenté par Me Caroline Lemay. Également,
il y a eu deux études de cas avec échange et discussion. Cette
journée a été fort enrichissante.

Deux plaintes ont été rejetées, à la suite d’un examen sommaire.
Sylvie Bélanger
Protectrice de l’élève

21

Rapport annuel 2017-2018

Lutte 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.
Au cours de l’année 2017-2018, nous avons dénombré 5 événements d’intimidation
ou moins, et ce, dans chacun de nos établissements. Étant donné ce petit nombre, les
indications de fréquences ne sont pas significatives. Ces événements n’ont pas fait l’objet
de plaintes 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.
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Loi sur la
gestion et le
contrôle des
effectifs des
ministères
(lgce)

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
Ainsi, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, la cible fixée de 1 887 600,34 heures rémunérées a été respectée.

Heures
travaillées

Heures
supplémentaires

Total d’heures
rémunérées

Nombre
d’employés

1. Personnel d’encadrement

105 682,01

-

105 682,01

65

2. Personnel professionnel

104 789,89

-

104 789,89

112

-

-

-

0

4. Personnel enseignant

936 993,53

2 497,04

939 490,57

928

5. Personnel de bureau,
technicien et assimilé

536 565,49

596,57

537 162,06

546

-

-

-

0

139 205,27

4 638,03

143 843,30

114

-

-

-

0

1 823 236,19

7 731,64

1 830 967,83

1 765

3. Infirmier

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

*N.B. La période de référence ainsi que la méthode de comptabilisation du niveau de l’effectif expliquent la différence entre les nombres d’employés que l’on
retrouve dans ce tableau de ceux du « Profil de la Commission » scolaire (page 6).
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Contrats de service
Entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018, la Commission scolaire a conclu 12 contrats de service comportant
une dépense de 25 000$ et plus, pour un total de 1 022 615,45 $ :
• Aucun contrat conclu avec une personne physique.
• Douze contrats conclus avec une personne morale, pour une valeur totale de 1 022 615,45 $

Architecture

Pole architecture

Architecture

Groupe conseil Planitech

48 000 $

Architecture

Yoan D. Belley Architecte

57 570 $

Ingénierie

WSP

78 022 $

Ingénierie

Unigec

Ingénierie

WSP

28 715 $

Déneigement

Asphalte TDP inc.

41 950 $

Déneigement

Excavation L.M.R.

40 888 $

Déneigement

Excavation L.M.R.

26 887 $

Cueillette d’ordures

Matrec

Fourniture de service de liens numériques

Bell Canada

30 071 $

Assurances responsabilités civiles

Aon Parizeau

35 958 $

143 884,49 $

195 031,96 $

295 638 $
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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 2017-2018.

La Commission scolaire présente un déficit de 1 865 631 $ qui s’explique principalement
par la comptabilisation d’un passif d’un peu plus de 1 500 000 $ en regard au règlement
intervenu dans le dossier de l’action collective portant sur les frais exigés aux parents. En
excluant cette somme, la différence du résultat réel et du déficit de 200 000 $ prévu au
budget initial correspond à environ 96 000 $, soit 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.
Comme l’an dernier, 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, une diminution encore importante des élèves en formation professionnelle
jumelée au résultat positif du secteur du Service aux entreprises, les économies reliées
au transport scolaire ainsi qu’à la consommation énergétique représentent les principaux
éléments qui ont particulièrement retenu l’attention en 2017-2018.
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État de la situation
financière au 30 juin 2018

État des résultats et de l’excédent
(déficit) accumulé
exercice terminé le 30 juin 2018

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

4 258 023
9 374 031
24 362 106
1 052 444
1 717 672
110 707
1

$
$
$
$
$
$
$

40 874 984 $

Passifs
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
Total des passifs
Actifs financiers nets (dette nette)

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

82 279 946
18 146 917
2 042 145
6 754 593
762 408

$
$
$
$
$

7 584 $
109 993 593 $

Charges
13 545 253 $
127 238
615 322
5 148 729
175 000

$
$
$
$

126 009 006 $
288 570 $
145 909 118 $
(105 034 134) $

Activités d’enseignement et de formation
Activités de soutien à l’enseignement
et à la formation
Services d’appoint
Activités administratives1
Activités relatives aux biens meubles
et immeubles
Activités connexes
Avantages sociaux – variation de la provision
Total des charges

51 804 015 $
24 375 472 $
10 233 928 $
5 807 691 $
13 356 232 $
5 976 729 $
305 157 $
111 859 224 $

Excédent (déficit) de l’exercice

(1 865 631) $

Excédent (déficit) accumulé au 30 juin 2017

7 607 423 $

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles
Stocks de fournitures
Charges payées d’avance
Total des actifs non financiers
Excédent (déficit) accumulé

110 215 130 $
200 049 $
360 747 $
110 775 926 $
5 741 792 $

Excédent (déficit) accumulé

5 741 792 $

1 Aux activités administratives s’ajoutent des dépenses de soutien à l’enseignement
et à la formation. Selon le plan d’enregistrement comptable actuel applicable
aux commissions scolaires, en ajoutant les dépenses attribuables à la gestion
des ressources financières, de la paie, de l’approvisionnement et de l’organisation
scolaire des écoles secondaires et des centres de 1 162 463 $ en 17-18 (1 143 949 $
en 16-17), les charges administratives se situent à 6,23 % en 17-18 (5,96 % en 16-17).

26

Rapport annuel 2017-2018

États financiers (suite)
REVENUS : 109 993 593 $

Subventions de fonctionnement : 82 279 946 $
74,80 % (75,45 % en 2016-17)
Taxe scolaire : 18 146 917 $
16,50 % (16,09 % en 2016-17)
Amortissement des contributions reportées liées à
l’acquisition d’immobilisations : 7 584 $
0,01 % (0,01 % en 2016-17)
Revenus spécifiques : 7 517 001 $
6,83 % (6,79 % en 2016-17)
Droits de scolarité et frais de scolarisation : 2 042 145 $
1,86 % (1,66 % en 2016-17)

CHARGES : 111 859 224 $

Enseignement et formation : 51 804 015 $
46,32 % (47,69 % en 2016-17)
Soutien à l’enseignement et à la formation : 24 375 472 $
21,79 % (21,46 % en 2016-17)
Services d’appoint : 10 233 928 $
9,15 % (9,68 % en 2016-17)
Administratives1 : 5 807 691 $
5,19 % (4,91 % en 12016-17)
Biens meubles et immeubles : 13 356 232 $
11,94 % (11,80 % en 2016-17)
Connexes : 5 976 729 $
5,34 % (4,40 % en 2016-17)
Perte sur disposition d’immobilisations : 0 $
0,00 % (0,02 % en 2016-17)
Avantages sociaux | variation de la provision : 305 157 $
0,27 % (0,04 % en 2016-17)

1 Aux activités administratives s’ajoutent des dépenses de soutien
à l’enseignement et à la formation. Selon le plan d’enregistrement
comptable actuel applicable aux commissions scolaires, en
ajoutant les dépenses attribuables à la gestion des ressources
financières, de la paie, de l’approvisionnement et de l’organisation
scolaire des écoles secondaires et des centres de 1 162 463 $ en
17-18 (1 143 949 $ en 16-17), les charges administratives se situent à
6,23 % en 17-18 (5,96 % en 16-17).
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NATURE DES CHARGES : 111 859 224 $

Rémunération : 74 588 178 $
66,69 % (67,21 % en 2016-17)
Contributions de l’employeur : 8 467 031 $
7,57 % (7,64 % en 2016-17)
Frais de déplacement : 258 610 $
0,23 % (0,24 % en 2016-17)
Fournitures et matériel : 5 593 234 $
5,00 % (5,28 % en 2016-17)
Services, honoraires et contrats : 10 518 278 $
9,40 % (9,91 % en 2016-17)
Amortissement : 5 747 569 $
5,14 % (5,15 % en 2016-17)
Autres charges : 6 381 167 $
5,70 % (4,51 % en 2016-17)
Avantages sociaux | variation de la provision : 305 157 $
0,27 % (0,04 % en 2016-17)
Perte (gain) sur disposition d’immobilisation : 0 $
0,00 % (0,02 % en 2016-17)

RÉMUNÉRATION : 74 588 178 $

Enseignants : 47 603 157 $
63,82 % (64,56 % en 2016-17)
Professionnels : 4 579 308 $
6,14 % (5,70 % en 2016-17)
Soutien : 16 646 341 $
22,32 % (22,09 % en 2016-17)
Gestionnaires : 5 656 535 $
7,58 % (7,51 % en 2016-17)
Commissaires : 102 837 $
0,14 % (0,14 % en 2016-17)

3644, rue Saint Jules, Jonquière (Québec) G7X 2K9 T 418 542-7551

csjonquiere.qc.ca

