Rapport annuel
2019-2020

TABLE DES MATIÈRES

3/

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

4/

CONSEIL DES COMMISSAIRES

6/

PROFIL DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE

7/

CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE

8/

COMITÉ DE PARENTS – MOT DU PRÉSIDENT

9/

COMITÉ CONSULTATIF EHDAA – MOT DU PRÉSIDENT

Membres
Faits saillants

SAILLANTS
10/ FAITS
Service des ressources matérielles et informationnelles
D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
13/ PLAN
2018-2022
DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE
16/ RAPPORT
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

17/ LUTTE À L’INTIMIDATION
SUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE
18/ LOI
DES EFFECTIFS

19/ ÉTATS FINANCIERS 2019-2020

2

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Notre équipe est fière de vous présenter le rapport annuel du Centre de services sco-

laire De La Jonquière de l’année 2019-2020. Celui-ci affiche un portrait clair de notre travail, soit les actions liées à notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) ainsi que les
faits saillants des diverses activités de notre organisation.
Plus encore, ce rapport reflète le résultat du dévouement et de l’engagement de nos
équipes, qui dans un contexte de pandémie mondiale, ont su réinventer les manières de
faire au profit de nos élèves.
Cette année fut également marquée par l’adoption de la loi 40, en février 2020. Le conseil
des commissaires a dû laisser place à une nouvelle gouvernance scolaire, soit à un conseil
d’administration qui a vu le jour en octobre 2020.
À cet égard, nous ne pouvons passer sous silence le dévouement et le travail des commissaires qui, au fil des années, ont joué le rôle de conseillers et de représentants pour
les parents, pour les élèves et pour nos partenaires. Au nom de toute notre équipe, merci.
Nous souhaitons ainsi la bienvenue aux nouveaux membres du conseil d’administration,
qui par leurs forces complémentaires, sauront faire la différence au sein de notre personnel et de notre clientèle.
Cette année sera à tout jamais gravée dans nos mémoires. Nous nous souviendrons de
l’unicité de notre personnel, dans ce contexte des plus particuliers, qui a remué ciel et
terre pour assurer le développement et la réussite de nos élèves.
À tous et à toutes, nous pouvons dire fièrement que notre mission est accomplie.
Bonne lecture!

Jacynthe Bond,
Directrice générale
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CONSEIL DES COMMISSAIRES
MEMBRES

M. Éric Bergeron
Président

M. Dany Larouche
Circonscription 1

M. Éric Dion
Circonscription 2

M. Stéphane Bergeron
Circonscription 3

M. Lauréat Brassard
Circonscription 4

M. Réal Pedneault
Circonscription 5

Mme Josette L.-Morin
Circonscription 6

Mme Maude Desjardins
Circonscription 7

M. Pascal Thivierge
Circonscription 8

Mme Isabelle Tremblay
Circonscription 9

Mme Anne-Marie Côté
Commissaire parent ordre primaire

Mme Nadia Émond
Commissaire parent ordre secondaire

Mme Hélène Pelletier
Commissaire parent EHDAA
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CONSEIL DES COMMISSAIRES
FAITS SAILLANTS
La pédagogie et les élèves

L’administratif

•

•

•
•
•

•

•

Adoption des critères d’inscription des élèves
dans les écoles pour l’année 2019-2020.
Adoption du plan triennal de répartition
et de destination des immeubles 2020-2023.
Adoption des règles de classement au secteur
jeune – juin 2020.
Adoption du cadre d’organisation scolaire formation générale des jeunes – année scolaire
2020-2021.
Détermination des bassins d’alimentation, secteur primaire et secteur secondaire; année scolaire 2020-2021.
Renouvellement d’adhésion et nomination
des délégués au réseau du sport étudiant du
Québec (RSEQ).

•
•

•
•
•

Acceptation des états financiers et du rapport
de l’auditeur indépendant pour l’année 20182019.
Institution du régime d’emprunt pour l’année
2020-2021.
Adoption du budget de fonctionnement, d’investissement et de service de la dette, taxe scolaire et taux d’intérêt 2020-2021.
Suivis au plan d’effectif.
Nomination à différents postes de gestionnaires.
Évaluation du rendement de la direction
générale; année scolaire 2018-2019.

Le fonctionnement du conseil
des commissaires

Les immeubles

•

•

Adoption du plan triennal des investissements
2020-2023.
• Engagement de professionnels pour différents
projets de réfection.

•

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
•
•
•
•
•
•
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Renouvellement d’adhésion à la Chambre de
commerce et d’industrie Saguenay Le-Fjord.
Adhésion à Culture Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Convention de partenariat avec le programme
Culture-éducation.
Renouvellement d’adhésion au regroupement
loisirs et sports Saguenay–Lac-Saint-Jean.
Entente de commandite avec le Centre national d’exposition, les amis du CNE 2020 2023.
Entente avec le CIUSSS sur la prestation de services à offrir à un enfant et à ses parents.

ÉL

PROFIL DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
È
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4 665 élèves répartis dans
17 écoles primaires

2 939 élèves répartis dans

3 écoles secondaires

777 élèves en formation professionnelle 		

D

(temps plein et partiel)

SERVICES

941 élèves en formation générale

des adultes (temps plein et partiel)

BUDGET 20

TOTAL : 9 322 ÉLÈVES
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2 643 ÉLÈVES
répartis dans
17 services de garde
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972 postes en équivalent
temps complet

507 postes d’enseignant(e)s
353 postes d’employé(e)s de soutien
57 postes de professionnel(le)s
55 postes de gestionnaires

TOTAL : 1 699 EMPLOYÉS
(réguliers et temporaires)
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TR

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 2019-2020.
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 sous l’onglet conseil d’administration.

COMITÉ DE PARENTS – MOT DU PRÉSIDENT

Mesdames, Messieurs,
Les autres activités de formation, de conférence,
de participation à la semaine EHDAA et au congrès
de la Fédération de comités de parents du Québec (FCPQ) ont dû être annulées.

Tout d’abord, j’aimerais remercier tous les parents
impliqués et à leur lever mon chapeau pour les
heures investies dans le comité de parents, mais
également au sein de leur conseil d’établissement
et dans l’O.P.P. de leur école. Cette implication
contribue hors de tout doute au bien-être des enfants et à l’amélioration continue des services aux
élèves.

Mentionnons également que le comité de parents
du CSS De La Jonquière est membre de la FCPQ
et qu’à ce titre, deux personnes sont déléguées
pour participer aux activités de la Fédération. Dans
la dernière année, nos deux délégués ont participé à trois conseils généraux, dont le dernier qui
s’est tenu en mode virtuel. Nous sommes également membres de l’association régionale des comités de parents, qui regroupe deux représentants
de chacun des quatre centres de services scolaires
présents au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Rappelons que le comité de parents a pour principales fonctions de promouvoir la participation
des parents aux activités du Centre de services
scolaire (CSS) et de désigner les parents qui participeront aux différents comités de travail formés
par la Direction générale du CSS, comme ceux sur
le transport scolaire et le calendrier scolaire. Le comité joue également le rôle de transmetteur des
besoins des parents et donne son avis à la direction générale sur toute question qu’elle est tenue
de lui soumettre en vertu de la Loi sur l’instruction
publique (LIP).

En terminant, je veux rappeler l’importance du rôle
des parents dans le système d’éducation et les remercier de répondre présents, malgré leur horaire
chargé et leur vie de famille. Merci encore à vous,
chers parents.

D’ailleurs, comme le prévoit la LIP, le comité de
parents a été consulté sur les sujets et les documents portant notamment sur les critères d’inscriptions des élèves, les règles de classements, le
plan triennal de répartition et de destination des
immeubles, le calendrier scolaire, le processus et
les règles budgétaires. De plus, il a été informé du
bassin d’alimentation et de l’organisation scolaire.

Rémy Bolduc,
Président du comité de parents

L’année 2019-2020 a été marquée par deux événements majeurs, soit l’adoption de la Loi 40 modifiant le mode de gouvernance des commissions
scolaires et la pandémie de la COVID-19. Les commissions scolaires sont maintenant des centres de
services scolaires et la pandémie a mis un frein à
plusieurs activités dans toute la société et le comité de parents n’y a pas échappé. Malgré tout, nous
avons pu tenir notre activité d’accueil des membres
du comité de parents, l’élection de nos représentants sur les comités, l’élection de notre exécutif
et la conférence de M. Rénald Beauchesne sur
le fonctionnement des conseils d’établissement.
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COMITÉ CONSULTATIF EHDAA – MOT DU PRÉSIDENT

Chers membres, collaborateurs et parents,
En cette huitième année à titre de président du
CCSEHDAA, je demeure émerveillé par tout le travail accompli et les efforts déployés par la communauté éducative pour offrir des services éducatifs
aux EHDAA. La pandémie de la COVID-19 nous a
amené à annuler la semaine EHDAA.
Toutes les soirées dans les réunions du comité
EHDAA sont importantes, car il s’agit de soutenir la
réussite de nos enfants ayant des besoins particuliers en contribuant à la défense de leurs intérêts et
en appuyant les parents du Centre de services De
La Jonquière.
Je vous remercie pour tous les échanges riches
qui nous ont permis d’accomplir notre tâche.
Notre participation bénévole dans la structure administrative du Centre de services nous permet de
mieux comprendre le fonctionnement des services
offerts aux élèves en plus de nous donner l’opportunité de partager nos points de vue, nos inquiétudes et de nous rendre compte de l’importance
de maintenir et d’améliorer les services offerts aux
élèves en difficulté.
Je tiens aussi à remercier les membres du comité
pour leur support tout au long de l’année et pour
leur assiduité lors de nos rencontres. Leur collaboration fut très appréciée, leur engagement à notre
cause est indéniable.
Ce rapport annuel vous donnera les grandes lignes
du travail effectué en 2019-2020.

Éric Desbiens,
Membre parent
Président CCEHDAA 2019-2020
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FAITS SAILLANTS
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES
Approvisionnement
Le Centre de services scolaire De La Jonquière a conclu 16 contrats pour donner suite à un appel d’offres
sur invitation de 25 000 $ et plus.
Description

Firme

Montant

SEAO

Architecture

Ardoises architecture

74 791 $

Publié

Architecture
Architecture
Architecture
Architecture
Architecture
Architecture
Ingénierie
Ingénierie
Ingénierie
Ingénierie
Déneigement # 9
Déneigement # 2
Déneigement # 13
Location de véhicule
Programme d’aide aux employés

Groupe conseil Planitech
Groupe conseil Planitech
Groupe conseil Planitech
Yoan D. Belley, architecte
Yoan D. Belley, architecte
Pôle architecture
Unigec inc.
WSP Canada inc.
Martin Roy & associés inc.
Martin Roy & associés inc.
Asphalte TDP 2002 inc.
Asphalte Henri Laberge inc.
Asphalte Henri Laberge inc.
Prolongation de contrat
Prolongation de contrat

26 128 $
33 326 $
81 644 $
44 840 $
49 439 $
34 248 $
36 901 $
68 312 $
81 545 $
31 918 $
41 950 $
37 700 $
27 500 $
93 525 $
77 280 $

Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié
Publié

Le Centre de services scolaire De La Jonquière a conclu trois contrats pour donner suite à un appel
d’offres public de 100 000 $ et plus
Description

Firme

Montant

Fourniture de service de plomberie
Fourniture de service en cueillette d’ordures
Reprographie, prolongation de contrat

Chauffage moderne
GFL Environnemental Inc.
Artemur Inc.

93 968 $
183 585 $
207 478 $

SEAO
Publié
Publié
Publié

Le Service des ressources matérielles et informationnelles s’est doté d’un premier plan de la gestion des
risques en matière de corruption et de collusion dans les processus de gestion contractuelle. Ce plan se
décline en 10 familles de risque et 47 risques. Ce plan est évalué et mis à jour annuellement.
L’amélioration du service est également basée sur le portrait personnalisé des activités contractuelles
des organismes publics qui est publié annuellement. À la suite de ce rapport, nous avons mis en place
plusieurs améliorations, dont la formation continue du personnel. Pour ce faire, le secrétariat du Conseil
du trésor a dispensé 24 heures de formation à l’organisation.
Le changement de contexte de la COVID-19 a mené le service à s’adapter à la demande changeante et à
procéder à l’approvisionnement de matériel de protection pour les élèves et le personnel.
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FAITS SAILLANTS
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES
Ressources matérielles
Les secteurs des opérations et des projets des ressources matérielles ont travaillé de concert pour l’entretien, à l’amélioration et à la réfection des 30 bâtiments du parc immobilier. À titre de référence, voici une
liste non exhaustive des projets livrés.
Projets de maintien et transformation des bâtiments 2019-2020
•
•
Polyvalente Jonquière
•
•
•
Polyvalente Arvida
•
•
École Saint-Jean-Baptiste
•
•
École Sainte-Lucie
•
École Saint-Charles
•
École Sacré-Coeur
•
•
École Notre-Dame•
de-l’Assomption
•
•
École Marguerite-Belley
•
•
École de la Mosaïque
•
•
École du Versant
•
•
École Trefflé-Gauthier
•
École Saint-Jean•
de-Bégin
École Notre-Dame•
du-Rosaire
•
CFGA
•
•
École Bois-Joli
•

Laboratoire entrepreneurial en cuisine
Remplacement et relocalisation de la génératrice d’urgence
Transformation du local 2239 en classe ressource et de rencontre
Remise à neuf du bloc sanitaire situé près de la direction
Rajeunissement de la salle des enseignants en éducation physique
Aménagement d’un espace « café » pour les élèves
Rénovation des blocs sanitaires et de la ventilation du gymnase
Réaménagement de la bibliothèque
Remplacement de la chaudière au gaz naturel
Remplacement d’éclairage, réfection des toilettes du personnel et des élèves
Sécurisation de la cour d’école (clôture)
Amélioration du service de garde et réfection de l’entrée électrique
Désamiantage et réfection des systèmes intérieurs 1er étage
Rénovation et isolation de la toiture
Adaptation maternelle 4 ans
2e étage : désamiantage des plafonds, éclairage
Vide sanitaire : contrôle de l’humidité
Au sous-sol : désamiantage, réfection des systèmes intérieurs et refonte
de la ventilation
Adaptation maternelle 4 ans
Rénovation et isolation de la toiture
Renouvellement du mobilier d’une classe de maternelle
Réfection de l’entrée d’eau
Rénovation et isolation de la toiture
Réfection des fondations du gymnase
1er étage : désamiantage des plafonds et remplacement de l’éclairage
Rénovation et isolation de la toiture
Peinture secteur administratif et locaux de classes
Adaptation maternelle 4 ans
Solutions apportées au problème récurrent de plomberie bouchée

11

FAITS SAILLANTS
SERVICE DES RESSOURCES MATÉRIELLES ET INFORMATIONNELLES
Le budget du maintien des bâtiments, de réfection et de transformation des bâtiments est de 9.3 millions.
L’augmentation du budget jumelé avec le contexte de pandémie ont été un défi de réalisation. Certains
dossiers non planifiés ont été réalisés dont la détection de la présence de plomb dans l’eau et la détection du monoxyde de carbone dans les bâtiments.
Avec un souci d’amélioration continue, le Service des ressources matérielles a déployé plusieurs outils
de gestion, dont une plateforme numérique visant la centralisation des demandes de services. Cette initiative, soutenue par le Service des ressources informationnelles, améliore le suivi tout en optimisant la
répartition du travail. Le service a également débuté le déploiement des formations pour la gestion de la
maintenance assistée par ordinateur.

Ressources informationnelles
Le Service des ressources informationnelles s’est doté d’une planification de la gestion des ressources informationnelles et un premier plan directeur des ressources informationnelles. Les redditions de comptes
ont été planifiées et exécutées dans le temps imparti selon les règles en vigueur. Le plan directeur 2020
inclut 4 axes d’intervention déclinée en 10 objectifs. Voici une liste non exhaustive des projets réalisés.
La migration de la plateforme de courriel dans les nuages a été complétée pour l’administration et les
Services éducatifs. Ce projet a nécessité la migration de 1 500 boîtes de courriel.
L’équipe a créé plus de 1 400 groupes Teams classe pour la formation à distance. La formation a été
dispensée au personnel scolaire (885 enseignants formés sur l’utilisation des outils d’enseignement à
distance tels que Teams, bloc-notes de classe, SharePoint et les outils Office 365). Notons également la
création de plus d’une trentaine de groupes Teams pour la gestion administrative.
Plusieurs investissements ont été nécessaires pour répondre à la demande, dont un investissement de
plus de 320 000 $ dans le remplacement de l’infrastructure de serveurs et la création d’un service de
postes informatiques virtuels. Un investissement de 70 000 $ pour l’augmentation de la capacité de l’Internet. La mise à jour de l’infrastructure réseau pour changer les commutateurs désuets pour 27 000$ et
l’achat d’outils technologiques de type « Chrome book » pour que les élèves poursuivent la formation à
distance en cas de confinement, un investissement de 300 000 $.
Le plan de remplacement des ordinateurs a permis le remplacement de plus de 150 postes pédagogiques et 240 postes administratifs en plus de la distribution de 76 postes pour les élèves en lien avec
les mesures 30810 (adaptation scolaire). Le Service des ressources informationnelles a répondu à plus de
2 600 requêtes au centre de service informatique.

Développement durable
Le Service des ressources matérielles et informationnelles a entamé une démarche de développement
en collaboration avec l’Université du Québec à Chicoutimi. Cette initiative permet à l’organisation de se
prémunir d’un premier plan de développement durable. Ce plan sera déployé en 2021.
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PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
2018-2022

En 2019-2020, le Plan d’engagement vers la

réussite (PEVR) en est à sa deuxième année de
mise en œuvre. Afin d’atteindre les objectifs ciblés,
les équipes de chaque établissement ont convenu
des moyens à appliquer. Quant à eux, les services
se sont mobilisés pour répondre aux attentes du
PEVR.

Au secondaire, les mêmes services ont été offerts,
mais c’est par le biais de l’enseignement à distance
que les élèves ont eu à poursuivre leurs apprentissages jusqu’à la fin de l’année scolaire. La formation générale des adultes a pu elle aussi être
offerte à distance et la formation professionnelle a
été permise en groupes à effectif réduit.

•

Accompagnement des équipes collaboratives
dans chacune des écoles primaires ayant pour
objectif de travailler sur les apprentissages essentiels.

•

Formation du personnel enseignant sur l’enseignement à distance (près de 900 participants).

•

Prêt de 300 ordinateurs portables aux élèves
pour l’enseignement à distance.

•

Augmentation significative de l’offre d’activités
en lien avec les saines habitudes de vie et la reconnaissance des employés.

•

•

Diffusion au personnel du nouveau feuillet d’information intitulé Info RH.

Création de 1300 équipes de classe sur la plateforme TEAMS pour permettre l’enseignement à distance aux élèves du secondaire et du
primaire.

•

Réaffectation de plusieurs membres du personnel du secondaire pour soutenir les milieux lors
de la reprise des activités d’enseignement dans
les écoles primaires.

•

Rencontres quotidiennes des nouveaux comités de travail « santé-éducation » formés afin de
développer des outils pour soutenir le retour
en classe de la clientèle du primaire.

•

Mise en place de comités sur l’hygiène, la salubrité et les mesures sanitaires dans chacune
des écoles.

•

Communications fréquentes avec le personnel
et les parents au sujet de tout ce qui entoure la
pandémie.

•

Identification et reddition de comptes mensuels des impacts financiers de la COVID-19 au
MEQ.

•

Financement de 2 projets par le Fonds d’aide à
la réussite pour un montant total de 11 000 $.

•

Investissements de 7,9 millions pour des projets de maintien d’actifs immobilier et de 1,4
million pour des améliorations, la sécurité et la
réfection dans les bâtiments.

Poursuite des travaux du comité de répartition des
ressources afin d’établir les principes de répartition
des revenus de manière à répondre de façon optimale aux besoins des élèves de chaque milieu. À
compter de la mi-mars 2019, diverses mesures ont
dû être mises en place pour s’adapter à la nouvelle
réalité engendrée par la pandémie. Les établissements ont tous été fermés pour une période de
7 semaines. Par la suite, la réouverture des écoles
primaires a permis à de nombreux élèves de revenir en classe.
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PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
2018-2022
Orientation du Centre de services scolaire : persévérance et réussite scolaire
Situation de
départ en
juin 2017

Juin 2018

Juin 2019

Juin 2020

Cible 2022

Augmenter de 5 points de pourcentage
le taux de réussite en mathématique
CST de 4e secondaire d’ici 2022.

73,0 %

67,7 %

77,2 %

84,0 %*

78,0 %

Augmenter de 6,6 points de pourcentage le taux de réussite en mathématique SN de 4e secondaire d’ici 2022.

68,4 %

76,6 %

94,4 %

96,0 %*

75,0 %

Augmenter de 1,8 point de pourcentage le taux de réussite à l’épreuve obligatoire de mathématique résoudre de
6e année du primaire d’ici juin 2022.

81,2 %

87,9 %

85,3 %

N/A**

83,0 %

Augmenter de 4,4 points de pourcentage le taux de réussite à l’épreuve obligatoire de mathématique raisonner de
6e année du primaire d’ici juin 2022.

73,6 %

80,3 %

69,0 %

N/A**

78,0 %

Augmenter de 5,2 points de pourcentage le taux de réussite en français, langue d’enseignement, de 5e secondaire
d’ici 2022.

83,8 %

86,4 %

89,6 %

97,3 %*

89,0 %

Augmenter de 3,2 points de pourcentage le taux de réussite à l’épreuve obligatoire de français lecture de 4e année
du primaire d’ici juin 2022.

81,8 %

78,2 %

76,0 %

N/A**

84,0 %

Objectif

* Donnée non comparable aux années précédentes en raison de la pandémie.
** Non applicable : donnée non disponible en raison de la pandémie.

Objectifs en lien avec la Politique de la réussite éducative
du ministère de l’Éducation du Québec

Objectif du Centre
de services scolaire

Situation
de départ
Cohorte
2008-2009

suivie jusqu’en
2014-2015

Diminuer l’écart du taux de diplomation et de qualification
après 7 ans entre les garçons
et les filles.

Cohorte
2009-2010

suivie jusqu’en
2015-2016

Cohorte
2010-2011

suivie jusqu’en
2016-2017

Cohorte
2011-2012

suivie jusqu’en
2017-2018

Cohorte
2012-2013

suivie jusqu’en
2018-2019

Cible 2022
Cohorte
2013-2014

suivie jusqu’en
2019-2020

Écart de 11,6 Écart de 13,6 Écart de 15,8 Écart de 10,0
points
points
points
points

Écart de 5,5
points

Diminuer l’écart du taux de diplomation et de qualification Écart de 30,5 Écart de 35,2 Écart de 36,6 Écart de 37,7 Écart de 33,2
après 7 ans entre les élèves
points
points
points
points
points
HDAA et les élèves réguliers.

Écart de 30
points

Augmenter la proportion des
élèves de moins de 20 ans
qui obtiennent un premier diplôme ou une première qualification.

Écart de 6,6
points

75,8 %

80,5 %

78,4 %

14

79,4 %

82,1 %

81 %

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
2018-2022
Situation
de départ
2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Cible 2022

Restreindre la proportion
d’élèves qui entrent à 13 ans
ou plus au secondaire.

9,5 %

13,3 %

10,5 %

Donnée non
disponible

10 %

Augmenter le taux de réussite à l’épreuve ministérielle
d’écriture, langue d’enseignement, de la 4e année du primaire.

80,9 %

80,9 %

82,7 %

N/A**

85 %

Évaluer tous les bâtiments du
parc immobilier du Centre de
services scolaire.

Non disponible

Non disponible

10 bâtiments
évalués

Objectif du Centre de
services scolaire

33,3%

43,3%

3 bâtiments
évalués

100 %
30 bâtiments

** Non applicable : donnée non disponible en raison de la pandémie.

Orientations définies par le ministère de l’Éducation du Québec
Orientation du
ministère

Situation de départ
2017-2018

2018-2019

2019-2020

Cible 2021-2022

Contribuer à rehausser et maintenir les
compétences en littératie de la population
adulte située sur le
territoire du Centre de
services scolaire.

Mise en place du
projet Ensemble on
réussit! en formation
générale des adultes.

28 participants aux
ateliers en littératie
dont 19 sont devenus
des élèves du centre.

66 participants aux
ateliers en littératie
dont 18 sont devenus
des élèves du centre.

35 participants aux
ateliers en littératie
dont 25 sont devenus
des élèves du centre.

Faire bouger les
élèves du primaire 60
minutes par jour.

4 écoles primaires
atteignent l’objectif de
faire bouger tous les
élèves 60 minutes par
jour.

6 écoles primaires.

Toutes les écoles
primaires.

10 écoles primaires.
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RAPPORT DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

Au cours de cette période, j’ai été interpellée par 13 parents ou
élèves. Les demandes avaient pour objet :
•

Suivi plan de service individualisé (5)

•

Transfert d’école (4)

•

Changement de classe 1 (classe mixte vers une classe à niveau
unique)

•

Attitude discriminatoire et intimidation de la part d’un professeur (2)

•

Plainte refusée après examen sommaire, car hors de mes compétences. Elle concernait la qualification des professeurs en
adaptation scolaire (1)

J’ai dirigé la plupart de ces personnes vers le responsable du
cheminement des plaintes du Centre de services 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 demandeurs n’ayant pas épuisé les autres démarches prévues à la procédure.
Notez que pendant une courte période, en l’absence du responsable du cheminement des plaintes, on m’a demandé de traiter
certaines plaintes avec la directrice et la directrice adjointe des
Services éducatifs.
J’ai traité 8 dossiers de plainte, soit après le traitement fait par le
Centre de services scolaire ou avec la direction citée ci-haut. Dans
tous ces dossiers, aucune recommandation n’a été formulée à la
suite de mon enquête et j’ai estimé que les décisions du Centre
de services scolaire étaient justifiées et conformément aux règles
en vigueur.
Aucune demande concernant une situation d’intimidation n’a été
portée à ma connaissance sauf celle citée ci-haut qui concernait
un professeur. N’ayant pas compétence pour enquêter, je l’ai référé au responsable du cheminement des plaintes.

Sylvie Bélanger,
Protectrice de l’élève

Centre de services scolaire De La Jonquière
30 juin 2020
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LUTTE À L’INTIMIDATION
En vertu de l’article 220 de la Loi
sur l’instruction publique,
Le Centre de services 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 du Centre de services scolaire
De La Jonquière.
Au cours de l’année 2019-2020, nous avons dénombré
1 événement d’intimidation, 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

Le Centre de services scolaire travaille en étroite collaboration avec les corps policiers, et peut faire appel à
leurs services selon la gravité des gestes posés.
Le personnel du Centre de services scolaire prend au
sérieux tout acte d’intimidation et de violence. Enrayer
cette problématique est au coeur de notre action.
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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, le Centre de services scolaire
doit faire état de l’application des dispositions de cette loi en matière de dénombrement.
Ainsi, pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, la cible fixée de 1 899 701,16 heures rémunérées
a été respectée.
Ci-dessous se trouvent les renseignements relatifs au nombre d’heures rémunérées par catégorie d’emploi.
Avril 2019 à mars 2020
Catégorie d’emploi

Heures travaillées

Heures
supplémentaires

Total d'heures
rémunérées

Nombre
d'employés

1. Personnel d'encadrement

98 228,84

-

98 228,84

62

2. Personnel professionnel

113 212,85

67,75

113 280,60

76

-

-

-

0

4.Personnel enseignant

936 833,43

2 981,29

939 814,72

907

5. Personnel de bureau, technicien
et assimilé

563 769,81

812,96

564 582,77

559

-

-

-

139 825,94

3 889,86

143 715,80

124

-

-

-

-

1 851 870,87

7 751,86

1 859 622,73

1728

3. Infirmiers

6. Agents de la paix
7. Ouvriers, personnel d'entretien
et de service
8. Étudiants et stagiaires
Total
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ÉTATS FINANCIERS 2019-2020
ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
AU 30 JUIN 2020

ÉTAT DES RÉSULTATS ET DE
L’EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ
EXERCICE TERMINÉ LE 30 JUIN 2020
ACTIFS FINANCIERS
REVENUS

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse

1 429 065 $

Subvention de fonctionnement à
recevoir

11 170 091 $

Subvention à recevoir Financement

20 175 149 $

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

701 895 $

Créditeurs et frais courus à payer

1$
34 694 684 $

812 816 $

Provision pour avantages sociaux
Dettes à long terme à la charge de
la CS
Dette à long terme faisant l’objet
d’une promesse de subvention
Autres passifs
TOTAL DES PASSIFS
ACTIFS FINANCIERS NETS
(DETTE NETTE)

TOTAL DES ACTIFS
NON FINANCIERS
EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

7 825 $
112 373 275 $

52 273 685 $

Activités de soutien
à l’enseignement et à la formation

25 202 796 $

Services d’appoint

10 396 547 $

TOTAL DES CHARGES

144 379 851 $

EXCÉDENT (DÉFICIT)
DE L’EXERCICE

(109 685 167) $

Excédent (déficit) accumulé
au 30 juin 2018

114 963 645 $
766 603 $

362 702 $

Activités d’enseignement et de
formation

Avantages sociaux – variation de la
provision

373 703 $

Charges payées d’avance

5 238 052 $

Activités connexes

124 087 028 $

223 718 $

Vente de biens et services

Activités relatives aux biens
meubles et immeubles

55 000 $

Stocks de fournitures

1 234 044 $

Activités administratives

5 004 183 $

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles

Droits de scolarité et frais
de scolarisation

CHARGES

13 634 743 $

Revenus perçus d’avance

11 676 392 $

TOTAL DES REVENUS

235 798 $

176 580 $

Taxe scolaire

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

89 657 $

Contributions reportées affectées
à l’acquisition d’immobilisations
corporelles

93 854 259 $

Revenus divers

1 128 826 $

PASSIFS
Emprunts temporaires

Subvention de fonctionnement
du Ministère

EXCÉDENT (DÉFICIT) ACCUMULÉ

115 953 966 $
6 268 799 $
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5 851 157 $
14 096 402 $
4 167 125 $
484 $
111 988 196 $

385 079 $
5 883 720 $

6 268 799 $

ÉTATS FINANCIERS 2019-2020
REVENUS : 112 373 275$
Subventions de
fonctionnement
93 854 259 $

83,52 % (77,96 % en 18-19)

Taxe scolaire
11 676 392 $

10,39 % (13,91 % en 18-19)

Droits de scolarité et
frais de scolarisation
1 234 044 $

1,10 % (1,70 % en 18-19)

Revenus spécifiques
5 600 754 $

4,98 % (6,42 % en 18-19)

Amortissement
des contributions
reportées liées à
l’acquisition
d’immobilisations
7 825$

0,01 % (0,01 % en 18-19)

CHARGES : 111 988 196 $
Soutien à
l’enseignement
et à la formation
25 202 796 $

Enseignement et formation
52 273 685 $
46,69 % (46,54 % en 18-19)

22,50 % (22,64 % en 18-19)

Avantages sociaux variation de la provision
484 $
0,00 % (-0,13 % en 18-19)

Connexes
4 167 125 $

3,72 %(4,02% en 18-19)

Services d’appoint
10 396 547 $

9,28 % (9,38 % en 18-19)

Biens meubles
et immeubles
14 096 402 $

Administratives (note 1)
5 851 157 $
5,22 % (5,32 % en 18-19)

12,59 % (12,23 % en 18-19)

Note 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 centres de services scolaire, 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 1 356 171 $ en 19-20 (1 224 085 $ en 18-19), les charges administratives se situent à
6.44 % en 19-20 (6.39 % en 18-19).
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ÉTATS FINANCIERS 2019-2020
NATURE DES CHARGES : 111 988 195$
Rémunération

77 222 846 $

68,95 %

67,77 % en 2018-2019

8 780 735 $

7,84 %

7,72 % en 2018-2019

177 133 $

0,16 %

0,21 % en 2018-2019

Fournitures et matériel

4 945 159 $

4,42 %

4,67 % en 2018-2019

Services, honoraires et contrats

9 844 000 $

8,79 %

9,9 % en 2018-2019

Amortissement

6 523 775 $

5,83 %

5,4 % en 2018-2019

Autres charges

4 489 063 $

4,01 %

4,46 % en 2018-2019

484 $

0%

-0,13 % en 2018-2019

0$

0%

0 % en 2018-2019

Contributions de l’employeur
Frais de déplacement

Avantages sociaux variation de la provision
Perte (gain) sur
disposition d’immobilisations
0$

20 000 000 $

40 000 000 $

60 000 000 $

80 000 000 $

RÉMUNÉRATIONS : 77 222 846 $
Enseignants
48 472 930 $

Professionnels
4 696 988 $

62,77 % (63,58 % en 18-19)

6,08 % (6,11 % en 18-19)

Soutien
17 989 650 $

23,30 % (22,26 % en 18-19)

Gestionnaires
5 952 853 $

Commissaires
110 425 $

7,71 % (7,91 % en 18-19)

0,14 % (0,14 % en 18-19)
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3644, rue Saint-Jules, Jonquière (Québec) G7X 2K9
418 542-7551 | csjonquiere.qc.ca

