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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

La réussite et la persévérance des élèves 
sont au cœur de nos actions.  

Le rapport annuel 2013-2014 dresse le bilan des 
réalisations du plan stratégique 2013-2018 qui en 
était, cette année, à sa première année d’application. 
Il met en lumière le réel engagement de la CSMV en 
présentant les cibles, en énumérant les actions et en 
illustrant les résultats obtenus au cours de la dernière 
année. Sous le thème Agir sur demain, ce plan 
stratégique place la réussite et la persévérance des 
élèves au cœur de toutes les actions de la CSMV. 

Par ailleurs, la dernière année a été celle de grandes réalisations qui auront des retombées particulièrement 
positives pour nos élèves et futurs élèves. Parmi celles-ci, notons le déploiement des couleurs-écoles au 
secondaire, l’aménagement du terrain de soccer-football à l’École secondaire Gérard-Filion, l’inauguration de 
l’École internationale Lucille-Teasdale et celle de l’École spécialisée des Remparts, de même que le 
déménagement du Centre d’éducation des adultes Antoine-Brossard. Au cours de la dernière année, la CSMV a 
également amorcé la construction de la nouvelle école primaire de Brossard et poursuivi ses démarches pour 
l’ajout d’espaces et pour d’autres projets d’écoles à construire. 

Ces projets et les nombreuses actions entreprises au cours de la dernière année sont le résultat du travail 
passionné des membres de notre personnel. L’atteinte de nos objectifs et, par conséquent, la réussite de nos 
élèves reposent sur l’engagement et l’implication de tous autant que nous sommes au sein de cette belle 
organisation.  

 
 

  
Carole Lavallée, présidente  Raynald Thibeault, directeur général  
 
 
 

  
VIDÉO RÉTROSPECTIVE DES MOMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE 2013-2014  
 
Pour une rétrospective de quelques-uns des grands moments de l’année 
2013-2014 à la CSMV, nous vous invitons à regarder la 
vidéo rétrospective de la dernière année en cliquant ici. 

 
Vous trouverez aussi beaucoup d’autres nouvelles, projets et 
événements dans la section actualités du site Internet au 
www.csmv.qc.ca. 

 

http://youtu.be/yKdoEJAnZng
file://adm.csmv.qc.ca/partages/SGACC/Dossiers_Publics/AD_Administration/AD-11_Rapports_administratifs/Rapport%20annuel%202012-2013/www.csmv.qc.ca
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AVANT-PROPOS

Le rapport annuel 2013-2014 fait état d’actions qui trouvent leur fondement à l’intérieur du nouveau plan 
stratégique 2013-2018 de la CSMV, adopté le 25 juin 2013 par le Conseil des commissaires, sous la présidence 
de madame Lucie Désilets. À noter que le rapport annuel devrait également présenter un bilan de la convention 
de partenariat entre la CSMV et le MELS. Cependant, il importe de souligner que le projet de convention de 
partenariat 2013-2018 adopté par le Conseil des commissaires le 25 juin 2013 est en attente d’approbation et de 
signature par le MELS. Un complément d’information viendra donc s’ajouter à ce rapport annuel, une fois 
l’entente conclue.  
 

Le plan stratégique 2013-2018 : Agir sur demain 
L’adoption d’un nouveau plan stratégique a amené la CSMV à redéfinir sa vision, ses valeurs et ses orientations. 

Un slogan « Agir sur demain » s’est également greffé au plan stratégique. 

 Vision 
  Être un acteur social pleinement engagé vers la réussite pour tous. 

 Valeurs 
  ENGAGEMENT – RESPONSABILISATION – RECONNAISSANCE 

 Orientations stratégiques 
 Agir pour favoriser la réussite et la persévérance des élèves. 
 Soutenir le développement de compétences du personnel pour favoriser la réussite et la 

persévérance des élèves. 
 Poursuivre le développement de partenariats pour favoriser la réussite et la persévérance des 

élèves. 
 Agir sur demain 

  « Agir sur » signifie qu’on a de l’influence sur quelque 
chose, qu’on participe à son évolution, à son avancement.  

 « Agir » signifie qu’on a passé l’heure des choix, l’étape 
des idées; on passe maintenant à l’action, à l’étape du 
concret.  

 Les élèves, le personnel et les partenaires peuvent « Agir » concrètement sur la persévérance et la 
réussite des jeunes. Agir, c’est concret, réel, factuel et engageant.  

 « Demain », c’est toute la génération à venir. Ce sont nos élèves, jeunes et adultes, qui formeront la 
société de demain. « Demain », c’est le développement des compétences de notre personnel. 
« Demain », c’est la création de nouveaux partenariats. « Demain », c’est le développement 
durable, la nécessité de mettre sur pied des projets, des activités qui auront une pérennité. 
« Demain », c’est aussi regarder en avant, innover dans nos pratiques, devenir plus efficaces.  

 « Agir sur demain », ce sont tous ces petits gestes qui cessent d’être isolés parce qu’ils ont un 
impact collectif et cumulatif. C’est le principe du battement d’ailes d’un papillon! 

 
 

 Pour consulter le Plan stratégique 2013-2018 de la CSMV : 
www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2011/03/F-Plan-stratégique-2013-2018-CSMV.pdf 

 Pour consulter la déclaration de services de la CSMV :  
www.csmv.qc.ca/la-csmv/mission-et-valeur/declaration-de-services

  

  

http://www.csmv.qc.ca/wp-content/uploads/2011/03/F-Plan-stratégique-2013-2018-CSMV.pdf
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LA CSMV EN UN CLIN D'ŒIL - PORTRAIT DE L'ORGANISATION 

VILLES DESSERVIES 
La CSMV dessert la clientèle 
scolaire des villes de 
Brossard, de Saint-
Lambert et de Longueuil 
(arrondissements de 
Greenfield Park, de 
Saint-Hubert et du 
Vieux-Longueuil).  

 

UN ACTEUR 
ÉCONOMIQUE 
IMPORTANT 
La CSMV contribue à 

l’économie québécoise. En 

2013-2014, près de 34,5 M$ ont été répartis en services, 

honoraires et contrats, près de 15 M$ en achats de 

fournitures et matériel et près de 26,5 M$ en 

immobilisations. 

NOMBRE D’EMPLOYÉS RÉGULIERS1 : 4 010 
 Personnel enseignant (régulier) : 2 037 

 Personnel de soutien administratif et technique : 
821 

 Personnel de soutien manuel : 173 

 Personnel services de garde : 563 

 Personnel professionnel : 243 

 Personnel de gestion (cadre et hors cadre) : 173 

 

SERVICES DE GARDE 

46 services de garde 
12 180 élèves les fréquentent 

 

TRANSPORT SCOLAIRE 

En 2013-2014, 17 818 élèves sur le territoire de la CSMV 
ont bénéficié du transport scolaire organisé par la CSMV. 
Cela représente 959 parcours effectués par 149 autobus 
et 204 berlines

2
.

                                                           
1
 Nombre d’employés réguliers en date du 1er juin 2014 (Ces données 

tiennent compte du nombre de postes réguliers, incluant les postes à 
temps plein ou à temps partiel) 
2
 Source : Document — Statistiques du transport scolaire 2013-2014 

NOMBRE D’ÉLÈVES 2013-20143 : 34 116 ÉLÈVES 
 2012-2013 2013-2014 

PASSE-PARTOUT 470 424 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES : 
 PRÉSCOLAIRE (4 ET 5 ANS)  2 887 3 051 

 PRIMAIRE :  15 586 16 193 

 SECONDAIRE :  10 699 10 465 

FORMATION PROFESSIONNELLE
4
 

(FP) :  
2 238 2 250  

ÉDUCATION DES ADULTES 
5
(ÉA) :  1 706 

(incluant la 
formation à 
distance) 

1 733   
(incluant la 
formation à 
distance) 

TOTAL D’ÉLÈVES 33 586 34 116 

 

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : 71 
Préscolaire, primaire et secondaire : 63 
Formation professionnelle (FP) : 3 
Éducation des adultes (ÉA) : 5 
 

COMMUNAUTÉS CULTURELLES6 

Élèves issus de l'immigration : 44,1 % 

 Enfants nés à l’extérieur du Canada : 17,8 % 

 Enfants nés au Canada, mais dont au moins l’un des 
parents est né à l'extérieur du Canada : 26,3 % 

Élèves allophones* : 27,7 %  
* Élèves dont la langue maternelle est autre que le français 
 

QUELQUES DONNÉES EN RAFALE : 
 En 2013-2014, la proportion d’élèves du primaire 

provenant d’un milieu à indice de défavorisation 
socioéconomique élevé était de 17,2 % et celle au 
secondaire était de 15,8 % 

7
. 

 La proportion d’élèves ayant un code de difficulté 
reconnu par le MELS représente 5,6 % de la 
clientèle au primaire et 7,8 % de celle du 
secondaire. 

 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Clientèle de la CSMV au 30 septembre 2013 
4 Équivalent à temps plein. Référence FP-FGA : bilan 4 2013-2014 
5 Équivalent à temps plein. Référence FP-FGA : bilan 4 2013-2014 
6 Source : \\adm.csmv.qc.ca\partages\dirgen\Analyste\AD - 
Administration\AD-02 Planification et organisation\AD-02-01 
Planification administrative\Rapport_annuel_Calculs.xlsx 
7 IMSE 9 et 10 

file://adm.csmv.qc.ca/partages/dirgen/Analyste/AD
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LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 

La Commission scolaire Marie-Victorin est 
administrée par le Conseil des commissaires. 
Comme l’article 176.1 de la Loi sur l’instruction 
publique le prévoit, les membres du Conseil des 
commissaires exercent leurs fonctions et 
pouvoirs dans une perspective d'amélioration 
des services éducatifs. En 2013-2014, 21 des 23 
membres étaient élus au suffrage universel. 

 
UN ENGAGEMENT VÉRITABLE 

Les commissaires contribuent à la définition des 

orientations et des priorités de la CSMV. Leur 

engagement est grand et va bien au-delà des 

rencontres publiques du Conseil. Au cours de 

l’année scolaire 2013-2014, les commissaires ont 

participé à 17 séances publiques du Conseil des 

commissaires, 39 réunions du comité de travail et 12 séances publiques du comité exécutif. En plus de ces 

rencontres statutaires, des commissaires siègent aux comités consultatifs suivants : ressources humaines, 

gouvernance et éthique, vérification, transport, culture, de même qu’au comité des bourses, au comité sur le 

protocole avec les villes et au comité de révision de décision. S’ajoutent à cette liste une présence à des séances 

des conseils d’établissement des écoles de leur circonscription, et une participation soutenue à plusieurs 

événements et activités de la CSMV.  

 

Les commissaires reçoivent un montant forfaitaire en échange de leur implication dans le réseau scolaire. Pour 

l’année 2013-2014, le montant annuel versé à chaque commissaire s’élevait à 9 332,54 $. La vice-présidente du 

Conseil des commissaires a reçu 3 980,57 $ de plus, et la vice-présidente du Comité exécutif un montant de 

3 411,93 $. La présidente du Conseil des commissaires s’est vu, pour sa part, attribuer une somme 

supplémentaire s’élevant à 0,953 $/élève en fonction du nombre d’élèves au 30 septembre 2012. À noter que 

les frais de déplacement pour les activités réalisées sur le territoire de la CSMV ne sont pas remboursés. 

 

LE CODE D'ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
Le Code d’éthique et de déontologie qui régit le Conseil des commissaires est disponible au Service du 
secrétariat général, des affaires corporatives et des communications, ainsi que sur le site Internet de la CSMV 
dans la section « Vie démocratique » (http://www.csmv.qc.ca/vie-democratique/conseil-des-
commissaires/code-dethique/).  Au cours de l’année 2013-2014, aucune plainte n’a été déposée.  
 

NOUVEAU COMMISSAIRE 
À la suite du décès de monsieur Gilles Roy, le Conseil des commissaires a dû procéder, le 22 avril 2014, à un 
processus de remplacement. Ainsi,  monsieur Jean-Pierre Picard a été nommé commissaire de la 
circonscription 19 (Brossard) à la suite d’un scrutin secret.  

http://www.csmv.qc.ca/vie-democratique/
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LE CONSEIL DES COMMISSAIRES (suite) 

RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE… 

 33 BOURSES REMISES PAR LES COMMISSAIRES 

Pour une 6e année, le Conseil des commissaires a remis 33 bourses à des élèves ou des établissements pour 
des réalisations exceptionnelles. En plus d’offrir 3 bourses en environnement d’une valeur de 500 $ 
chacune, les commissaires ont remis, grâce à la générosité de la Banque Nationale, 15 bourses de 250 $ 
pour des projets liés à la qualité du français (volets écriture, Slam ou improvisation), ainsi que 12 bourses 
de 250 $ reliées à la persévérance scolaire. Une nouveauté en 2013-2014 : 4 bourses de 250 $ ont été 
offertes afin de souligner l’engagement communautaire. 
→ Pour connaître les lauréats, consultez le site Internet de la CSMV : http://www.csmv.qc.ca/vie-

democratique/conseil-des-commissaires/comite-des-bourses/ 
 
 LES ACTIVITÉS DE RECONNAISSANCE DES COMMISSAIRES  

Pour une septième année, le Conseil des commissaires a profité des séances publiques pour rendre 

hommage aux élèves ou aux membres du personnel qui se sont distingués de façon exceptionnelle sur les 

scènes nationale et internationale. Cinq activités de reconnaissance ont été tenues et onze personnes ont 

été honorées au cours de l’année 2013-2014. → Pour en savoir plus : http://www.csmv.qc.ca/vie-

democratique/conseil-des-commissaires/activites-de-reconnaissance/ 

RÉALISER DE GRANDES CHOSES :  
QUELQUES-UNS DES DOSSIERS DE L’ANNÉE 2013-2014 ADOPTÉS PAR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES  

 

 Adoption des protocoles d’entente avec les Villes 
de Longueuil, de Saint-Lambert et de Brossard 

 Renouvellement de l’adhésion à la Journée 
mondiale du refus de la misère 

 Construction d’une nouvelle école primaire à 
Brossard 

 Conclusion d’une entente avec le Réseau de 
transport de Longueuil permettant aux élèves du 
secondaire qui résident dans la zone RTL 
prédéterminée par le service du transport scolaire 
de se procurer une carte OPUS pour utiliser 
gratuitement le service de transport en commun 
du RTL 

 Nomination de Sylvie Caron à titre de directrice 
générale adjointe 

 Adoption de la Politique relative à la gestion 
documentaire 

 Nomination de la présidente d’élections pour les 
élections scolaires 2014 

 

 Adoption du plan d’organisation scolaire au 
primaire, secteur de Brossard 

 Adoption de la Politique d’encadrement 
budgétaire 

 Adoption d’une demande de moratoire sur la 
fiscalité scolaire 

 Nomination du commissaire de la circonscription 
19 

 Adoption du plan d’effectifs 2014-2015 du 
personnel de soutien (sauf personnel de 
l’adaptation scolaire), du personnel 
professionnel et du personnel administrateur 
(sauf directions d’établissement) 

 Renouvellement de l’adhésion de l’entente 
visant à contrer le décrochage scolaire et à 
favoriser la persévérance scolaire en Montérégie 

 Renouvellement du contrat d’assurances pour 
l’année 2014-2015 

 

En plus le Conseil des commissaires adopte de façon récurrente plusieurs décisions concernant notamment les 
sujets suivants :  

 Budget annuel 
 Calendriers scolaires 
 Contrats  
 Plan d'effectifs 

 Plan triennal de répartition et de destination 
des immeubles 

 Répartition des services éducatifs 
 Taux de taxation 

http://www.csmv.qc.ca/vie-democratique/conseil-des-commissaires/comite-des-bourses/
http://www.csmv.qc.ca/vie-democratique/conseil-des-commissaires/comite-des-bourses/
http://www.csmv.qc.ca/vie-democratique/conseil-des-commissaires/activites-de-reconnaissance/
http://www.csmv.qc.ca/vie-democratique/conseil-des-commissaires/activites-de-reconnaissance/
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Ministère de 
l'Éducation, du 

Loisir et du Sport 
(MELS) :  

Cinq buts 
ministériels 

Commission 
scolaire : 

Plan stratégique 
et convention de 

partenariat  

Établissements 
scolaires :  

Plan de réussite et 
conventions de 

gestion et de 
réussite éducative 

LES OUTILS DE GOUVERNANCE 

Trois outils de gouvernance orientent 
l’identification de nos objectifs, de même que 
nos différents projets et réalisations. 

1. Le plan stratégique de la CSMV cible 
les priorités qui guident les actions, et 
ce, en accord avec la convention de 
partenariat. 

2. La convention de partenariat entre la 
CSMV et la ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport dresse les 
mesures requises pour assurer la 
mise en œuvre du plan stratégique 
de la commission scolaire, afin de 
permettre l’atteinte des cinq buts 
ministériels. À noter que la 
convention de partenariat est 
toujours en attente d’approbation 
par le MELS. 

3. Les conventions de gestion et de 
réussite éducative établies entre la 
CSMV et ses établissements. En lien 
avec la convention de partenariat, 
celles-ci viennent convenir des 
mesures et des moyens à mettre en 
place pour atteindre les buts fixés 
dans chaque établissement, et ce, en 
tenant compte du plan de réussite et 
de l’analyse de la situation de chaque 
milieu. 

 

Le rapport annuel vise les deux premiers outils 

de gouvernance, soit le plan stratégique et la 

convention de partenariat*. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTE : Un complément d’information viendra s’ajouter à 

ce rapport annuel une fois le projet de convention de 

partenariat présenté par la CSMV signé par le MELS. 
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LE PLAN STRATÉGIQUE 2013-2018 : AGIR SUR DEMAIN 

MISE EN CONTEXTE 

En juin 2013, le conseil des commissaires adoptait le nouveau plan stratégique 2013-2018 de la CSMV. Celui-ci 
s’articule autour de trois orientations se déclinant en sept objectifs.  
 
Soucieuse d’atteindre les objectifs énoncés dans son plan stratégique, la CSMV s’est dotée d’un tableau de bord 
de gestion pour assurer la mise en œuvre, le suivi et la reddition de comptes. C’est dans une optique 
d’évaluation et de communication des résultats obtenus que nous vous présentons le bilan de la première 
année d’application de notre plan stratégique. 
 
Au-delà d’indicateurs de résultats qui visent principalement à surveiller les taux de réussite, de diplomation et 
de rétention de nos élèves, l’exercice d’évaluation permet également de mesurer l’impact des différents moyens 
mis en place sur la réussite et la persévérance des élèves. 

 

LE PLAN STRATÉGIQUE EN UN COUP D’ŒIL 
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PLAN STRATÉGIQUE - REDDITION DE COMPTES 2013-2014 

Orientation I :  Agir pour favoriser la réussite et la persévérance des élèves.  

Cette orientation est le fondement même du plan stratégique 2013-2018 de la CSMV. 

Elle sous-tend donc l’ensemble de ses actions. Des objectifs spécifiques et des 

indicateurs de résultats lui sont rattachés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Augmenter la réussite des élèves lors des transitions. 

INDICATEURS SITUATION DE 

DÉPART 
2012-2013 

RÉSULTATS 
2013-2014 

CIBLE  
2017-2018 

Taux de réussite, au seuil de réussite de 68 %, en français - 4
e
 année* 76,6 % 77,1 % 82,7 % 

Taux de réussite, au seuil de réussite de 68 %, en français - 6
e
 année* 79,7 % 79,1 % 80,3 % 

Taux de réussite, au seuil de réussite de 68 %, en français - 2
e
 secondaire* 51,3 % 50,1 % 55,5 % 

Taux de réussite en mathématique - 4
e
 année 91,5 % 91,6 % 92,0 % 

Taux de réussite en mathématique - 6
e
 année 88,8 % 86,0 % 90,0 % 

Taux de réussite en mathématique - 2
e
 secondaire 77,7 % 75,0 % 80,0 % 

Taux de réussite en mathématique - 3
e
 secondaire  74,4 % 71,7 % 78,4 % 

Taux de réussite à la compétence « communiquer oralement », au seuil 
de réussite « B »,  au préscolaire. 

81,7 % 82,0 % 85,2 % 

Taux de réussite dans les matières à sanction ayant une épreuve MELS. 80,5 % 81,3 % 85,5 % 

* Indicateur faisant également partie du projet de convention de partenariat. 

  

ENJEUX LES TRANSITIONS PAR CYCLE ET PAR ORDRE D’ENSEIGNEMENT 

LA PERSÉVÉRANCE ET LA QUALIFICATION DES ÉLÈVES 

AXES D’INTERVENTION La formation générale des jeunes, l’éducation des adultes et la 
formation professionnelle 

OBJECTIFS  Augmenter la réussite des élèves lors des transitions. 
 Augmenter la proportion d’élèves qui obtiennent un 

diplôme ou une certification. 
 Augmenter annuellement, d’ici 2018, la proportion des 

élèves de notre territoire qui fréquenteront les 
établissements de la CSMV. 

RÉSULTATS ATTENDUS Augmenter le taux de réussite 
Augmenter le taux de diplomation 
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 Augmenter annuellement, d’ici 2018, la proportion des élèves de notre territoire qui fréquenteront 
les établissements de la CSMV. 

INDICATEUR SITUATION 

DE DÉPART 

2012-2013 

RÉSULTATS 
2013-2014 

CIBLE 

2017-2018 

Proportion d'élèves de 6e année du primaire de la CSMV passant au 

secondaire qui sont inscrits dans une école secondaire de la CSMV 

l'année suivante. 

67,6 % 70,3 % 75,0 % 

 
 

 Augmenter la proportion d’élèves qui obtiennent un diplôme ou une certification 

INDICATEUR SITUATION 

DE DÉPART 

2012-2013 

RÉSULTATS 
2013-2014 

CIBLE  

2017-2018 

Proportion d’élèves ayant transité par le service La Relance qui sont 

inscrits dans un programme de la CSMV. 

22,9 % 18,2 % 25,0 % 

Taux de diplomation et de qualification des élèves avant l’âge de 20 ans 

(indicateur MELS). 

65,9 % 66,7 % 68,8 % 

Taux de sorties sans diplôme ni qualification des élèves du secteur 

jeunes (indicateur MELS)*. 

19,7 % 18,0 % 17,4 % 

Parmi les élèves ayant cessé de fréquenter un centre d’éducation des 

adultes en cours d’année, proportion des élèves ayant réussi avec 

succès leur objectif de formation. 

21,57 % 38,94 % 45,0 %  

* Indicateur faisant également partie du projet de convention de partenariat. 
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Orientation II :  Soutenir le développement de compétences du personnel pour 

favoriser la réussite et la persévérance des élèves. 

Cette orientation, de même que ses objectifs, relève de moyens qui sont 

privilégiés pour appuyer l’orientation centrale du plan stratégique soit agir pour 

favoriser la réussite et la persévérance scolaire. 

L’accent sur le développement de compétences permet à l’organisation de 
fournir des services, des programmes et des activités de qualité, en se fondant 
sur des données probantes et des pratiques gagnantes. 
 
Investir dans le développement de compétences en adoptant, à l’échelle de 
l’organisation, une culture de formation continue pour favoriser la réussite et la 
persévérance des élèves. 

 

ENJEU UNE PRESTATION DE SERVICES DE QUALITÉ 

AXE D’INTERVENTION Le personnel de la CSMV 

OBJECTIFS  Améliorer les conditions de développement professionnel. 

 Soutenir le développement des compétences du personnel. 

RÉSULTAT ATTENDU Accroître le niveau de compétences du personnel au regard des besoins des élèves, des 

milieux et des différents services. 

 

 Améliorer les conditions de développement professionnel. 
 Pour ce faire, la CSMV a convenu d’une démarche commune de supervision pédagogique 

déployée dans une perspective d’un continuum de supervision.   
 Groupes de codéveloppement des directions 
 Plan d’action de la direction générale 
 Développement d’un cadre de référence CSMV et d’une plateforme virtuelle 

 
 Soutenir le développement des compétences du personnel en favorisant le réinvestissement des 

formations. 
 Activités de formation destinées aux enseignants 

En fonction des besoins des milieux, on retrouve : 
• des activités de formation centralisées, chapeautées par le Service des ressources 

éducatives  
• des activités de formation décentralisées, personnalisées selon les milieux  

 
 Activités de formation destinées au personnel professionnel, au personnel de soutien et au 

personnel cadre 
• Activités centralisées, chapeautées par le Service des ressources humaines 
• Activités décentralisées personnalisées en fonction des besoins des milieux et des 

besoins évoqués par le personnel de ces catégories d’emplois, par l’entremise de leur 
comité de perfectionnement respectif. 
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Orientation III :  Poursuivre le développement de partenariats pour favoriser la 

réussite et la persévérance des élèves. 

Cette orientation, de même que ses objectifs, relève de moyens qui sont 

privilégiés pour appuyer l’orientation centrale du plan stratégique soit agir pour 

favoriser la réussite et la persévérance scolaire. 

La recherche montre qu’il est avantageux pour l’école de faire appel à la 

collaboration des familles et de la communauté pour réaliser sa mission 

éducative. Un partenariat entre les acteurs scolaires et communautaires 

permettent d’engager des actions et des ressources au bénéfice de la réussite et 

de la persévérance scolaires des élèves. 

 

ENJEUX  Une communication et une collaboration efficaces et respectueuses des 

réalités de chaque entité (clientèle interne). 

 Des partenariats répondant à des besoins spécifiques de nos élèves et 

complémentaires à l’offre de service de l’organisation (clientèle externe). 

AXE D’INTERVENTION Le lien école-service-famille-communauté 

OBJECTIFS  Faire rayonner la CSMV et l’école publique auprès de l’ensemble de ses 

partenaires. 

 Actualiser les mécanismes de communication et de collaboration avec les 

partenaires internes et externes. 

RÉSULTAT ATTENDU Nouer des partenariats ayant un impact positif sur l’organisation et son rayonnement. 

 

 Faire rayonner la CSMV et l’école publique auprès de l’ensemble de ses partenaires.  
 Ententes complémentaires à l’offre de service 

 Collaboration à des projets de recherches universitaires 

 Participation à des instances régionales et nationales 

 

 Actualiser les mécanismes de communication et de collaboration avec les partenaires internes et 
externes. 
 Utilisation du Portail Édu-groupe par les parents 

 Publication de l’Info-Parents 

 Création d’une section ÉHDAA sur le site Internet de la CSMV 

 Consignation électronique du plan d’intervention dans l’outil « Suivi personnalisé Internet » (SPI) 
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 LE TAUX DE SORTIES SANS DIPLÔME, NI QUALIFICATION8  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TAUX DE DIPLOMATION PAR COHORTE9 
Le taux (en %) de diplomation des élèves par cohorte est la proportion d’élèves d’une cohorte donnée qui a commencé le 
secondaire au même moment et obtenu un diplôme ou une qualification après 5, 6 et 7 ans. 
 
Cohorte de 2008-2009 – diplôme ou qualification après 5 ans 

 
CSMV 

 
TOTAL - 5 ANS   

51,5 45,3 58,1 

Montérégie 59,7 52,5 67,4 

Québec (public) 60,0 53,4 67,1 

Cohorte de 2007-2008 – diplôme ou qualification après 5 et 6 ans 

 
CSMV 

5 ANS 
TOTAL 

6 ans 
Total   

53,3 % 63,6 58,4 69,0 

Montérégie 59,8 % 69,0 62,1 76,0 

Québec (public) 59,5 % 69,3 62,9 76,0 

 
Cohorte de 2006-2007

10
 – diplôme ou qualification après 5, 6 et 7 ans 

CSMV 

5 ANS 6 ANS 7 ANS 

TOTAL TOTAL TOTAL 

   
52,9 % 62,3 66,7 61,2 72,5 

Montérégie 59,4 % 67,9 71,6 65,2 78,3 

Québec  (public) 58,3 % 67,7 71,9 66,4 77,8 

                                                           
8 Le taux de décrochage scolaire, aussi appelé taux de sorties sans diplôme ni qualification, se calcule par le nombre d’élèves du secondaire ayant quitté la 

formation générale des jeunes sans obtenir de diplôme et qui ne se sont pas réinscrits dans un programme de formation au cours de l’année suivante. 
9
 Source : MELS, Diplomation au secondaire (octobre 2014) 

10
 La cohorte de 2005-2006 est la cohorte cible aux fins de la convention de partenariat. 

NOTE : Le taux pour le Québec public n’était pas précisé au 

moment de la publication du rapport annuel. Par ailleurs, 

le taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification pour 

l’année scolaire 2012-2013, publié par le MELS, n’était pas 

disponible. 
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NOS TAUX DE RÉUSSITE* 
 
 
TAUX DE RÉUSSITE DANS LES MATIÈRES À SANCTION – 
 4

E
 SECONDAIRE (à la suite des épreuves du MELS) 

 

 

2014 
CSMV 

2014 
Montérégie 

2014 
Québec 

Science et technologie 82,3 81,8 84,8 

Applications 
technologiques  
et scientifiques 

74,4 83,7 85,6 

Mathématique :  
culture, société et 
technique 

69,0 67,2 69,2 

Mathématique :  
sciences naturelles 

84,6 78,8 81,2 

Histoire, éducation  
à la citoyenneté 

76,6 79,9 79,8 

 
 
TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES UNIQUES DU MELS –  
4

E
 SECONDAIRE 

 
 

 2014 
CSMV 

2014 
Montérégie 

2014 
Québec 

 

Science et technologie 71,4 72,5 71,8  

Applications technologiques  
et scientifiques 

63,1 66,2 69,6  

Mathématique :  
culture, société et technique 

62,7 63,2 62,3  

Mathématique :  
sciences naturelles 

75,0 75,9 74,2  

Histoire, éducation  
à la citoyenneté 

71,1 75,1 75,1  

 
 
 

 
 
TAUX DE RÉUSSITE DANS LES MATIÈRES À SANCTION –  
5

E
 SECONDAIRE (à la suite des épreuves du MELS) 

 
 

  2014 
CSMV 

2014 
Montérégie 

2014 
Québec 

 Français,  
langue d’enseignement 

84,3 86,4 86,6 

 Anglais,  
langue seconde, 
programme de base 

94,4 89,0 92,1 

 Anglais, 
langue seconde, 
programme enrichi 

98,6 98,7 97,6 

      
 
 
 
 
TAUX DE RÉUSSITE DANS LES ÉPREUVES DU MELS – 
5

E
 SECONDAIRE 

 

 

2014 
CSMV 

2014 
Montérégie 

2014 
Québec 

Français, langue 
d’enseignement, épreuve 
écrite 

65,5 67,5 69,2 

Anglais, langue seconde, 
épreuve orale 

95,5 94,9 93,9 

Anglais, langue seconde, 
épreuve écrite 

87,0 88,3 87,9 

Anglais, langue seconde, 
compréhension de textes, 
programme enrichi de la 5

e
 

secondaire 

92,5 93,6 91,7 

Anglais, langue seconde, 
production écrite, 
programme enrichi de la 5

e
 

secondaire 

96,2 97,4 95,5 

*  Bilan des résultats dans les matières à sanction, incluant les résultats obtenus aux épreuves uniques du MELS s’il y a lieu.  
 
  Source : Bilan des résultats des épreuves uniques, des matières à sanction et des cours d’été 2014.  
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LES ÉTATS FINANCIERS ET LA PERFORMANCE EN MATIÈRE DE GESTION 

UNE GESTION FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE QUI ACCORDE LA PRIORITÉ À LA MISSION DE 
L'ORGANISATION. 

La CSMV présente pour l’année scolaire 2013-2014 des revenus de 365 332 504 $ et des dépenses de 
360 489 932 $. L’année se conclut ainsi par un surplus de 1,3 % de ses revenus. Notons que ce surplus 
comporte un élément extraordinaire, soit un gain sur un échange de terrain représentant une somme 
de 4 369 734 $. En excluant ce gain, le surplus se situe donc à 472 838 $, soit 0,163 % des revenus. Ce 
faisant, cela équivaut à un équilibre budgétaire. 
 
QUELQUES FAITS SAILLANTS : 

 Malgré la situation d’équilibre budgétaire présentée dans le rapport financier, la Commission 
scolaire Marie-Victorin demeure dans une situation financière précaire. Pour le maintien de 
l’équilibre budgétaire, la CSMV doit nécessairement réviser ses dépenses selon un processus en 
continu, et ce, notamment en raison des compressions successives qui lui sont imposées depuis 
plusieurs années. 
 

 Une priorité pour l’organisation : assurer un service pédagogique de qualité aux élèves. À cet 
égard, les frais administratifs de la CSMV ne représentent que 4,17 % des dépenses, alors que la 
CSMV gère plus de 34 116 dossiers d’élèves et 4 01011 dossiers d’employés.  

 

 L’ensemble de ces dépenses administratives vise les services aux élèves, notamment la 
coordination du transport des élèves, la planification des travaux de réfection des écoles, le 
paiement de leurs factures, le fonctionnement des conseils d’établissement, la gestion des 
réseaux informatiques des écoles, la préparation de la paie pour l’ensemble des membres du 
personnel œuvrant dans les établissements (par exemple : personnel enseignant, 
orthopédagogues, éducateurs et éducatrices des services de garde, etc.). Les frais administratifs 
comprennent également le salaire de l’ensemble du personnel d’encadrement et de soutien 
dans les établissements (par exemple : les directions d’école ou de centre, les secrétaires et les 
concierges). 
 

 Conformément au plan de réduction de la taille des effectifs et des dépenses de 
fonctionnement de nature administrative approuvé par le MELS en 2010, la CSMV continue de 
respecter ses engagements. Ainsi, dans le cadre des modalités prévues à la Loi mettant en œuvre 
certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à l’équilibre 
budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette, l’économie réalisée en 2013-2014 en ce qui 
concerne les dépenses administratives (cible de 10 %) est de 1 931 940,35 $, soit 37 % du budget, alors 
que l’économie réalisée en ce qui a trait aux dépenses de publicité, de formation et de déplacement 
(cible de 25 %) est de 267 919 $, soit 49 % du budget alloué à ces enveloppes.

                                                           
11

 Nombre d’employés réguliers en date du 1
er

 juin 2014. 
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Activités d'enseignement : 180 519 402 $ (50,08 %) 

Soutien à l'enseignement :  84 280 418 $ (23,38 %) 

Services d'appoint : 38 540 383 $ (10,69 %) 

Activités administratives : 15 033 407 $ (4,17%) 

Activités relatives aux biens meubles et immeubles : 
31 281 485 $ (8,68 %) 

Activités connexes : 10 834 837 $ (3,00 %) 

Subvention de fonctionnement : 268 584 563 $ (73,52%) 

Taxe scolaire : 64 427 556 $ (17,63%) 

Ventes de biens et services et revenus divers : 29 835 907 $ 
(8,17 %) 

Autres subventions et contributions : 1 058 095$ (0,29 %) 

Droits de scolarité : 1 426 383 $ (0,39%) 

REVENUS PAR SOURCE 

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ  

ÉTATS FINANCIERS COMPLETS accessibles sur Internet au www.csmv.qc.ca dans la section « La CSMV 
– Ressources financières ».

http://www.csmv.qc.ca/
http://www.csmv.qc.ca/la-csmv/ressources-financieres/rapports-financiers/
http://www.csmv.qc.ca/la-csmv/ressources-financieres/rapports-financiers/
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PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES

Le Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et concernant 
le protecteur de l’élève est en vigueur depuis le 1er avril 2010. Celui-ci établit clairement le 
processus que doit suivre l’élève, ou ses parents, lorsqu’il souhaite déposer une plainte auprès de 
la CSMV.  
 
Pour l’année 2013-2014, 203 plaintes ont été reçues par le responsable des plaintes au Service du 
secrétariat général, des affaires corporatives et des communications (étape 3 du processus de 
traitement des plaintes). Toutes les plaintes ont été réglées et six d’entre elles ont fait l’objet d’une 
demande de révision de la décision auprès du Conseil des commissaires. Notons que pour cette 
même année, 34 116 élèves étaient inscrits dans nos établissements scolaires. Le nombre de 
plaintes reçues équivaut donc à 0,6 % de nos élèves. 
  
 Pour connaître la procédure à suivre, l’information est diffusée sur le site Internet de la 
CSMV, dans la section « Plaintes et Protecteur de l’élève ». 
 
 CONSULTEZ LE RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE ANNEXÉ À CE RAPPORT ANNUEL. 
 

INTIMIDATION ET VIOLENCE À L’ÉCOLE 

En 2012-2013, la CSMV avait mis en place plusieurs outils destinés à faire respecter les dispositions de la Loi 
visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école. Ainsi, toutes les écoles primaires et 
secondaires de la CSMV disposent maintenant d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence à 
l’école. De plus, un document explicatif a été transmis aux parents.  
 
Divers événements reliés à l’intimidation et à la violence peuvent se produire dans une école (ex. conflit, 
signalement, plainte). La CSMV a développé des procédures et des outils permettant de systématiser les 
plaintes reçues par le directeur d’école et qui concernent un acte d’intimidation ou de violence. La direction 
générale est ensuite informée (rapport sommaire) de la nature des événements et du suivi accordé à ces 
plaintes, tel que la loi le prévoit.  
 
Aux fins du présent rapport annuel et tel qu’exigé par la loi, la CSMV doit informer la population des 
éléments suivants : 

1. La nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance du directeur général par le directeur 
d’école. 

2. Les interventions qui ont été faites. 
3. La proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève. 

 
En 2013-2014, 13 plaintes ont été reçues par des directeurs d’écoles primaires et secondaires. Il s’agit de 
plaintes pour lesquelles les intervenants de l’école ont conclu, après évaluation, qu’il s’agissait bien d’actes 
de violence et d’intimidation, tels que définis à l’article 13 de la Loi sur l’instruction publique et qui, 
conséquemment, ont fait l’objet d’un rapport sommaire au directeur général.       
 

http://www.csmv.qc.ca/la-csmv/protecteur-de-leleve/
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Nature des 13 plaintes 12 plaintes concernant l’intimidation  
1 plainte concernant la violence 

Interventions faites Les interventions mises en place  par les écoles visées sont 
conformes à celles prévues dans leur plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence. Elles s’appuient également sur les 
recherches récentes. Voici des exemples d’interventions : 
rencontre des personnes impliquées, communications auprès 
des parents, rencontres de médiation, rencontres des élèves 
impliqués par le policier préventionniste, rencontres avec des 
professionnels de l’école et des professionnels des Centres de 
santé et de services sociaux (CSSS). De plus, trois interventions 
ont été faites par la personne désignée de la CSMV. Ces 
interventions ont porté sur le soutien à des parents d’enfants 
victimes ou agresseurs. 

Proportion de ces 
interventions qui ont fait 
l’objet d’une plainte auprès 
du protecteur de l’élève 

Aucune 

 
Par ailleurs, en 2013-2014, diverses actions de prévention ont été mises en place par les écoles primaires et 

secondaires de la CSMV de façon globale et concertée avec notre personnel et les différents partenaires. 

Plusieurs écoles disposent de programmes tels que : « Philosophie pour enfants », « Vers le pacifique », « La 

violence, ça me regarde », etc.   

De plus, des policiers préventionnistes offrent des activités de prévention dans le cadre de leur continuum 

d’intervention, lequel s’inscrit dans un protocole d’entente signé en janvier 2014. Ce protocole d’entente, 

fruit de plusieurs mois de collaboration avec le Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), est 

exemplaire puisqu’il est le premier du genre signé au Québec.  

Constitué de représentants du SPAL,  des Centre de santé et de services sociaux (CSSS), des Centres jeunesse 

de la Montérégie et de l’École nationale de police de Nicolet, il couvre, en plus des engagements en matière 

de prévention et d’intervention en lien avec la lutte contre l’intimidation et la violence, les situations 

d’urgences et d’enquêtes. L’engagement autour du protocole favorise une concertation et une collaboration 

étroite avec nos partenaires.  

Parallèlement, plusieurs initiatives locales ont lieu dans nos milieux : vidéos, chansons, « lipdub », capsules 

aux élèves et aux parents par nos psychoéducateurs, signature d’un mur de l’engagement, activités en lien 

avec le développement de l’estime de soi et de l’empathie, etc.  

La planification globale et concertée revêt une grande importance pour la CSMV puisque nous souhaitons 

que nos interventions se traduisent par des pratiques efficaces. À cet égard, un comité local, constitué 

depuis 2011, veille, entre autres, à diffuser les bonnes pratiques vécues dans nos écoles, à partager les 

résultats découlant de la recherche et à appuyer la mise en œuvre d’activités.  
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Longueuil, 25 novembre 2014 

 

Madame Carole Lavallée 

Présidente du Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin 

Commission scolaire Marie-Victorin 

 

 

Objet : Rapport annuel 2013-2014 du Protecteur de l’élève  

 

Madame la Présidente, 

Par la présente, je vous transmets le rapport annuel du Protecteur de l’élève couvrant la période 

comprise entre le 1er juillet 2013 et le 30 juin 2014. 

Vous remerciant à l’avance de l’attention que vous lui porterez, je vous prie d’agréer, Madame 

la Présidente, l’expression de mes sentiments les meilleurs. 

 

Maude Rousseau 

Protecteur de l’élève
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1. INTRODUCTION 

Tel que prévu dans la procédure d’examen des plaintes en application de l’article 220.2 de la 

Loi sur l’instruction publique (L.R.Q., c. I-13.3; 2008), le présent rapport fera état du nombre et de 

la nature des plaintes reçues par le Protecteur de l’élève ainsi que la nature des correctifs 

recommandés pour l’année scolaire 2013-2014. La première partie de ce rapport, dont le 

contenu est sensiblement le même d’année en année, aborde le rôle du protecteur de l’élève 

ainsi que les principes qui guident son action, la notion d’épuisement des recours et finalement 

le mode de traitement des demandes. La seconde partie présente de façon plus spécifique, les 

demandes reçues au cours du dernier exercice, les plaintes traitées et les recommandations 

effectuées.  

 

2. RÔLE DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 

Le protecteur de l’élève est un tiers neutre dont le rôle est de recevoir et de traiter les plaintes 

des parents et des élèves qui s’estiment victimes d’injustice, après que ces derniers aient épuisé 

les différents recours mis à leur disposition par la Commission scolaire. Le protecteur de l’élève est 

un intermédiaire indépendant qui relève du Conseil des commissaires. Il n’est pas à l’emploi de 

la Commission scolaire et n’est ni le représentant ou l’avocat du parent ou de l’élève, ni celui de 

la Commission scolaire. Son rôle est essentiellement d’effectuer l’examen de la plainte qui lui est 

soumise en considérant les droits et les préoccupations des parties concernées de façon 

objective et neutre afin d’en déterminer le bien-fondé.  

Lors de l’examen de la plainte, le protecteur de l’élève cherchera à identifier, par exemple, si la 

Commission scolaire ou un membre de la Commission scolaire a commis une erreur, pris une 

décision injuste ou qui contrevient aux politiques et règlements de la Commission scolaire ou aux 

droits fondamentaux de l’élève. Aussi, il s’interrogera sur la pertinence de l’application de la 

norme dans un contexte et une situation particulière en se basant sur le principe de l’équité.  

L’examen de la plainte pourrait mener au constat que cette dernière est fondée et donc que 

l’élève a effectivement été traité de façon injuste ou encore que le contexte ou les 

circonstances justifient un traitement exceptionnel, par souci d’équité, ou encore pour des 

raisons humanitaires. Inversement, la plainte pourrait être jugée non fondée c’est-à-dire qu’il n’y 

a pas d’injustice et que l’élève a été traité correctement considérant ses droits. Toutefois, il 

importe de mentionner qu’une plainte non fondée peut être révélatrice d’un malaise et mener 

à des recommandations dans une perspective d’amélioration des pratiques de la Commission 

scolaire. 

Contrairement à ce que plusieurs peuvent croire ou espérer, le protecteur de l’élève n’a pas de 

pouvoir décisionnel, il ne peut intervenir sur le champ en prenant des décisions en lieu et place 

des établissements et services de la Commission scolaire. Il a le mandat d’évaluer le bien-fondé 

de la plainte qui est portée à son attention, de transmettre son avis au Conseil des commissaires 

auquel il fait part de son analyse, de ses conclusions et, si pertinent, de ses recommandations au 

regard de la situation. Les recommandations du Protecteur de l’élève peuvent concerner plus 

strictement le règlement de la situation visée par la plainte, mais aussi plus largement des pistes 

d’amélioration et des correctifs quant aux différentes pratiques de la Commission scolaire. 

Ultimement, le Conseil des commissaires aura la prérogative d’adopter ou non les 

recommandations du protecteur de l’élève.  
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3. L’ÉPUISEMENT DES RECOURS 

Le Protecteur de l’élève est une instance de dernier recours. En effet, le Règlement  concernant 

le traitement des plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et concernant le protecteur de 

l’élève prévoit que le Protecteur de l’élève traite les plaintes des parents et des élèves qui ont 

épuisé les recours internes mis à leur disposition par la Commission scolaire (art.5). Ainsi, avant de 

s’adresser au protecteur de l’élève le plaignant doit s’adresser directement à la personne 

concernée pour lui exposer son point de vue et trouver une solution. Par la suite, si l’insatisfaction 

persiste et en respectant l’ordre établi, il s’adressera à la direction d’école puis au responsable 

des plaintes de la Commission scolaire, au comité de révision et ou au Protecteur de l’élève. 

L’objectif de ce processus est de faire en sorte que le problème se règle le plus près possible de 

sa source et des personnes qui sont concernées. Cette façon de faire vise à permettre aux 

personnes directement impliquées par la problématique d’y apporter des solutions. De plus, elle 

tend à favoriser un règlement rapide de la problématique et le rétablissement de la relation 

entre les personnes concernées. Toutefois, ce principe de proximité implique que les personnes 

concernées par la problématique se montrent disponibles, à l’écoute et disposées à résoudre les 

problèmes soulevés. L’accueil réservé au plaignant par l’autorité concernée, l’importance 

accordée à la démarche du plaignant et la capacité de l’autorité concernée à régler la 

problématique seront déterminants du cheminement de la plainte et de son règlement. Le 

manque de disponibilité et de compétence au regard de la résolution des différends ne fera 

qu’accentuer l’escalade du conflit et la poursuite des procédures enclenchées.  

Lorsque les enjeux soulevés par la plainte relèvent d’une instance supérieure, le principe de 

subsidiarité doit s’appliquer et le plaignant doit être diligemment dirigé vers les autorités 

compétentes. 

 

4. LE MODE DE TRAITEMENT DES DEMANDES 

En ce qui a trait au traitement des demandes reçues, le Protecteur de l’élève occupe un rôle 

préventif en contribuant à développer l’autonomie du plaignant notamment en l’informant de 

ses droits et de ses responsabilités, en l’incitant à présenter son point de vue et à échanger avec 

les personnes concernées par la problématique, dans un esprit de recherche de solution et de 

dialogue. Dans cette perspective, les demandes reçues sont a priori considérées comme étant 

des consultations sauf si l’usager dépose une plainte formelle.  

Lors du dépôt d’une plainte formelle, le Protecteur de l’élève effectue une analyse relative à 

l’objet de la plainte afin d’en juger du bien-fondé. Certaines plaintes, en raison de la nature de 

leur objet,  nécessitent une enquête approfondie afin d’en déterminer le bien-fondé et de 

proposer des correctifs dans le cadre d’un avis.  

D’autres plaintes, après une analyse des faits, permettent au Protecteur de l’élève de conclure 

qu’elles sont non fondées et n’offrent pas l’opportunité pour le Protecteur de l’élève d’émettre 

des recommandations. Dans ces cas, le Protecteur de l’élève prend soin de fournir au plaignant 

les éléments de son analyse afin qu’il en comprenne les conclusions. À la suite de cette 

discussion avec le plaignant, il est fréquent que la plainte ne soit pas maintenue et que le dossier 

soit fermé. Le constat étant pour le Protecteur de l’élève que son intervention n’est 

manifestement plus utile et\ou pour le plaignant qu’il ne pourra obtenir la recommandation qu’il 

aurait souhaitée.  
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5. LA DÉFINITION DES TERMES 

Dans le but de favoriser la compréhension de ce rapport, les termes utilisés prennent la 

signification suivante :  

Demande 

Un dossier est ouvert dès qu’une personne s’adresse au Protecteur de l’élève. Ce dossier 

comporte l’ensemble des documents pertinents au traitement de la demande. 

Consultation 

Une demande d’information, de conseil que sollicite une personne au regard d’une situation 

problématique ou conflictuelle est considérée comme une consultation. Cette dernière permet 

au demandeur d’exprimer son insatisfaction, ses préoccupations, de connaître la 

réglementation applicable, les recours à sa disposition et appropriés à sa situation et d’évaluer 

les pistes de solutions possibles. Il arrive fréquemment que le demandeur ne cherche qu’à valider 

l’exactitude des renseignements qui lui ont été transmis. La consultation joue un rôle préventif en 

contribuant à régler rapidement des situations avant qu’elles ne dégénèrent. 

 

Plainte recevable 

Une plainte est recevable lorsque le demandeur a épuisé tous les recours pertinents mis à sa 

disposition, à moins que le Protecteur décide d’intervenir plus tôt, évaluant que la situation porte 

préjudice à l’élève et que l’objet de sa demande est de la juridiction du Protecteur de l’élève. 

Plainte non recevable 

Une plainte est jugée non recevable lorsque le demandeur n’a pas épuisé les recours appropriés 

mis à sa disposition avant de recourir au Protecteur de l’élève ou encore lorsque l’objet de sa 

demande n’est pas de la juridiction du Protecteur de l’élève. 

Plainte fondée 

Une plainte est considérée fondée lorsqu’après examen de la plainte les conclusions 

démontrent que l’élève a effectivement été traité de façon injuste ou abusive ou encore que le 

contexte ou les circonstances justifient un traitement exceptionnel, par souci d’équité, ou 

encore pour des raisons humanitaires.  

Plainte non fondée 

Une plainte est considérée non fondée lorsque, après enquête, il apparaît qu’il n’y a pas 

d’injustice et que l’élève a été traité correctement considérant ses droits. 
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6. NATURE DES DEMANDES REÇUES AU COURS DE L’EXERCICE 2013-2014 

Le tableau 1 ci-dessous répartit les quarante-sept (47) demandes reçues en fonction de leur 

nature. 

Tableau 1 – Nature des demandes reçues 

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010- 2011 

Consultations 40 51 129 122 

Plaintes 7 6 13 4 

Total 47 57 142 126 

 

Consultations 

Pour le présent exercice, quarante-sept (47) demandes ont été adressées au Protecteur de 

l’élève. Les consultations représentent la presque totalité des demandes (40). Cette réalité 

s’explique notamment par le fait que le Protecteur de l’élève est une instance de dernier 

recours.  

Dans la majorité des cas (40), les demandeurs n’avaient pas épuisé l’ensemble des recours mis à 

leur disposition par la Commission scolaire. Il s’agissait alors de permettre au demandeur 

d’exposer la situation problématique, de lui expliquer la réglementation applicable, ses droits et 

ses recours et ou de le référer aux personnes ressources susceptibles de l’aider à résoudre la 

problématique.  

 

7. L’OBJET DES DEMANDES TRAITÉES 

Le tableau 2 présente la distribution des consultations en fonction de leur objet. 

Tableau 2- L’objet des quarante (40) consultations 

 2013-2014 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Organisation des services aux 

élèves HDAA 
10 (25%) 13 (25%) 20 (16%) 19 (16%) 

Transport scolaire 5 (12%) NA NA NA 

Formation professionnelle 5 (12%) NA NA NA 

Intimidation et violence 4 (10%) 1 (2%) 6 (5%) NA 

Mesures disciplinaires 3 (8%) 1 (2%) 23 (18%) 25 (21%) 

Relations avec l’école et ou 

l’enseignant 

2 (5%) 10 (20%) 37 (29%) 32 (26%) 

Admission et la répartition des 

élèves 

2 (5%) 6 (12%) 10 (8%) 4 (3%) 

Autres 9 (23%) 14 (27%) 16 (12%) 18 (15%) 

Total  40 51 129 122 
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Des quarante (40) consultations : 

Organisation des services aux élèves HDAA 

Dix (10) consultations se rapportaient à l’organisation des services aux élèves handicapés 

et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 
o Quatre (4) consultations abordaient l’élaboration et le respect du plan d’intervention;  

o Deux (2) consultations concernaient la disponibilité des services pour les élèves HDAA; 

o Deux (2) consultations abordaient les communications entre l’école et les parents; 

o Une consultation questionnait l’approche disciplinaire utilisée par l’école pour intervenir 

auprès d’un l’élève; 

o Une (1) consultation concernait la fréquentation d’un élève HDAA au service de garde. 

 

Transport scolaire 

Cinq (5) consultations se rapportaient à la Politique relative au transport des élèves. Plus 

précisément : 
o Trois (3) consultations concernaient l’admissibilité au transport scolaire;  

o Deux (2) consultations concernaient la modification du point d’embarquement. 

 

Formation professionnelle 

Cinq (5) consultations provenaient d’élèves du secteur de la formation professionnelle. 
o  Deux (2) consultations concernaient la qualité de la relation enseignant-élève; 

o Une consultation abordait la discipline et les sanctions; 

o Une consultation se rapportait à l’évaluation. 

o Une consultation concernait l’inscription. 

 

Intimidation et violence 

Quatre (4) consultations abordaient une situation relative à de l’intimidation ou de la 

violence. 

 

Mesures disciplinaires 

Trois (3) consultations se rapportaient à la discipline et aux sanctions. 
o Une consultation questionnait l’administration d’une suspension sur les heures de classe.  

o Une consultation concernait les motifs de la suspension; 

o Une consultation abordait le retour à l’école à la suite de la suspension. 

 

Relations avec l’école et ou l’enseignant 

Deux (2) consultations concernaient les difficultés relationnelles entre l’élève et 

l’enseignant. 

 

Admission et la répartition des élèves 

Deux (2) consultations concernaient la répartition des élèves.  
o Une demande se rapportait à un changement de classe; 

o Une demande était relative à un transfert pour surplus. 

 

Autres 

Les neuf (9) consultations restantes abordaient différentes situations telles : 
o Les frais facturés aux parents (2); 

o La sécurité lors des sorties organisées par l’école; 

o Les collations à l’école; 

o Les examens du MELS et les reprises; 

o Les critères de sélection des élèves pour les classes d’anglais intensif; 

o Les délais pour l’évaluation des élèves provenant de l’extérieur du Québec; 

o Les assurances; 

o Les changements répétés d’enseignants pour une classe d’élèves du primaire. 
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8. L’OBJET DES PLAINTES TRAITÉES ET LES RECOMMANDATIONS EFFECTUÉES : 

Des sept (7) plaintes traitées : 

1- Une (1) plainte visait à contester l’attribution d’une nouvelle préposée à un élève 

handicapé pour la présente année scolaire. L’analyse de la plainte a mené à la 

conclusion que la demande du parent impliquait des changements dans les dispositions 

de la convention collective qui n’étaient pas réalisables. L’information a été transmise au 

plaignant et le dossier a été fermé. 

 

2- Une (1) plainte concernait l’admissibilité d’un élève au transport scolaire les matins où il 

ne fréquentait pas le service de garde. L’analyse de la plainte a permis de constater que 

la décision avait été prise conformément à l’article 7.6. de la Politique relative au 

transport des élèves. L’information a été transmise au plaignant et le dossier a été fermé.  

 

3- Une plainte concernait un élève de la formation professionnelle qui estimait ne pas avoir 

été informé des motifs justifiant l’échec de son stage. L’analyse et l’enquête ont permis 

de conclure que la plainte était non fondée. Les résultats de l’enquête ont été transmis 

au plaignant et ont permis de clore la plainte. 

 

4- Une plainte visait à contester les résultats à une demande de révision de notes réalisée 

pour deux disciplines au bulletin pour lesquelles l’élève était en réussite. L’élève ne 

fréquentait plus la Commission scolaire au moment du dépôt de la plainte. L’analyse du 

dossier a mené à sa fermeture. 

 

Trois (3) plaintes ont mené à la rédaction d’un avis : 

 

1- Une (1) plainte concernait le transport scolaire. Dans le cadre de cette plainte, le 

plaignant contestait la décision de la Commission scolaire de ne pas offrir le transport 

gratuit à l’élève étant donné qu’il habitait à moins de deux (2) km de l’école. Le 

plaignant remettait en cause la fiabilité des instruments de mesure utilisés par la 

Commission scolaire afin de déterminer les distances. L’enquête et l’analyse de la 

plainte nous ont permis de constater que la décision avait été prise conformément à la 

Politique relative au transport des élèves et de la trouver non fondée. Nous n’avons émis 

aucune recommandation. 

 

2- Une seconde plainte portait sur le remboursement des coûts reliés à la surveillance de 

l’élève durant la période du dîner pour un élève transféré de son école de secteur pour 

surplus, mais qui n’était pas considéré marcheur. Le plaignant estimait ne pas avoir à 

payer les frais reliés à la surveillance de l’élève sur la période du dîner puisque, s’il n’avait 

pas été transféré, l’élève aurait dîné à la maison. L’analyse a permis de conclure que la 

décision avait été prise en respect de l’article 5.4 de la Politique concernant la 

surveillance des élèves et le transport scolaire durant la période du dîner et a été jugée 

non fondée. Nous n’avons émis aucune recommandation.  

 

3- Une troisième plainte mettait en cause les communications entre l’enseignante et les 

parents d’un élève HDAA, le suivi au plan d’intervention et l’atteinte à la réputation du 

parent par un membre du personnel de l’école. 

 

Notre enquête et notre analyse nous ont permis de trouver la plainte fondée pour 

deux des trois objets de la plainte. Nous avons recommandé que la Commission 

scolaire mette à la disposition des parties une de ses ressources internes qui pourrait : 
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- agir à titre de médiateur afin de favoriser le rétablissement du lien de 

confiance entre le plaignant, les différents intervenants mis en cause et 

l’École; 

- contribuer à trouver des moyens qui favoriseront le rétablissement de la 

réputation du plaignant au sein de l’École. 

 

Aussi, nous avons recommandé que la Commission scolaire mette à la disposition du 

plaignant et de la direction de l’École une ressource qui pourrait provenir des services 

éducatifs et qui connaît bien les difficultés reliées au diagnostic de l’Élève. Cette 

dernière pourrait guider les parties relativement à la rédaction du plan d’intervention 

et favoriser le consensus sur les aspects plus litigieux. 

 

Suites : 

Le Conseil des commissaires a convenu de mandater la direction générale adjointe 

supervisant l’école concernée afin de donner suite aux recommandations du Protecteur 

de l’élève. 

 

9. INTIMIDATION ET VIOLENCE 

L’article 220.2 de la Loi 56 exige que le rapport du protecteur de l’élève contienne une section 

spécifique pour les plaintes relatives à un acte d’intimidation et de violence. Or, pour le présent 

exercice, aucune plainte en cette matière n’a été portée à notre attention. Toutefois, nous 

avons accordé une attention particulière aux consultations relatives à l’intimidation et la 

violence afin d’informer le parent sur les dispositions en cette matière. 

 

10. CONCLUSION 

En conclusion, nous remercions les parents qui ont fait appel à nous. Aussi, nous tenons à 

souligner la volonté et l’implication de la Commission scolaire à résoudre les différentes 

problématiques portées à son attention. Nous remercions les intervenants de la Commission 

scolaire avec qui nous avons discuté dans le cadre de notre mandat. Leur ouverture et leur 

professionnalisme ont contribué à notre compréhension des différentes situations portées à notre 

attention et à la qualité de nos interventions. Nous sommes reconnaissants de l’esprit de 

collaboration dans lequel s’inscrivent ces échanges.  

  

 

Maude Rousseau 

Protecteur de l’élève 


