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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le présent rapport annuel 2012-2013 dresse un bilan positif d’une année charnière pour la 
Commission scolaire Marie-Victorin. Celle-ci aura, en effet, été marquée par  l’aboutissement 
du plan stratégique 2008-2013 et par l’élaboration du plan stratégique 2013-2018.  
 
Ainsi, en cette dernière année d’application du plan stratégique 2008-2013, ce rapport  
présente les fruits du travail des cinq dernières années. De grands défis étaient au rendez-vous 
et le constat global que nous pouvons en faire est que l’ensemble de nos cibles ont été 
atteintes, voire surpassées.  
 
Malgré tout, il reste beaucoup de travail à faire. Le bilan du plan stratégique 2008-2013 nous 
aura donc permis de jeter les bases du nouveau plan stratégique. Un tel exercice demande de 
la rigueur, de la vision et beaucoup d’humilité pour savoir identifier nos zones d’amélioration 
et ainsi bien cibler nos objectifs pour les années à venir. 
 
Il s’agit donc d’une belle année de transition qui nous aura permis de nous donner de la 
perspective, d’analyser nos réalisations, de faire des constats et, ainsi, d’établir nos priorités 
pour les années à venir à l’intérieur d’un nouveau plan stratégique inspirant et motivant. 
 
En parallèle, parmi les autres grands dossiers de l’année, notons l’annonce de la construction 
d’une nouvelle école primaire à Brossard, la mise en place de nos nouvelles couleurs-écoles au 
secondaire, le chantier sur les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (ÉHDAA) et le renouvellement de la convention de partenariat avec le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 
 
Nous vous remercions de votre confiance en notre organisation. 
 
  
  
 
Lucie Désilets, présidente Raynald Thibeault, directeur général 
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AVANT-PROPOS 

Le rapport annuel 2012-2013 fait état d’actions qui trouvent leur fondement à l’intérieur de la convention de partenariat conclue avec le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et du plan stratégique 2008-2013 de la Commission scolaire Marie-Victorin (CSMV). Le bilan qui est présenté 
dans ce rapport annuel est donc celui de leur dernière application.  
 

 NOTRE ENGAGEMENT 

La CSMV a la volonté de fournir un environnement propice aux apprentissages et au développement de toutes les personnes qui y étudient et 
qui y œuvrent. À cette fin, elle s’engage à : 
 soutenir son personnel et ses établissements dans la mise en œuvre de services éducatifs diversifiés, de qualité et accessibles pour toutes 

les clientèles qu’elle dessert, jeunes et adultes; 
 favoriser et promouvoir l’accomplissement de la mission de ses établissements, soit d’instruire, de socialiser et de qualifier toutes les 

personnes de façon équitable; 
 former une main-d’œuvre qualifiée qui correspond aux réalités du marché du travail sur son territoire, dans sa région et au Québec; 
 jouer son rôle de partenaire majeur dans la vie professionnelle, sociale, économique et culturelle de sa communauté. 

 

 NOS VALEURS 

L’engagement, la compétence et l’ouverture de notre personnel garantissent la qualité de nos services. Chaque personne est unique, pleine de 
ressources, et sa contribution est importante. Aussi, nous valorisons le respect des personnes, l’autonomie et le sens des responsabilités. La 
qualité de la relation entre les personnes et entre les groupes revêt une grande importance. Aussi, nous valorisons la communication, la 
concertation et la coopération. Nous savons nous ajuster aux changements de la société et aux besoins des personnes. Aussi, nous valorisons la 
créativité, la tolérance et l’ouverture aux autres. 
 
 

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

 
DANS UN SOUCI D’ASSURER LE RAYONNEMENT DES ACCOMPLISSEMENTS DE NOTRE ORGANISATION COMME LE VEUT LE PLAN STRATÉGIQUE, CHACUNE 

DES PHOTOS PRÉSENTÉES DANS LE RAPPORT ANNUEL MET EN SCÈNE NOS ÉLÈVES ET DES MEMBRES DE NOTRE PERSONNEL.

http://www.csmv.qc.ca/la-csmv/mission-et-valeur/declaration-de-services


5 
 

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 2012-2013, près de 
36 M$ ont été donnés 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 : 3 947 
 Personnel enseignant (régulier) : 2 001 

 Personnel de soutien administratif et technique : 811 

 Personnel de soutien matériel : 173 

 Personnel services de garde : 544 

 Personnel professionnel : 241 

 Personnel cadre et hors cadre : 177 

SERVICES DE GARDE 

46 services de garde 
11 000 élèves les fréquentent 

TRANSPORT SCOLAIRE 

En 2012-2013, 17 385 élèves sur le territoire de la CSMV ont bénéficié du 
transport scolaire organisé par la CSMV. Cela représente 935 parcours 
effectués par 148 autobus et 195 berlines

2
. 

                                                           
1
 Nombre d’employés réguliers en date du 1er juin 2013 (La différence au niveau de certaines 

données entre 2012 et 2013 s’explique par le fait qu’en 2012 les contractuels non réguliers étaient 
considérés.) 
2
 Source : Document — Statistiques du transport scolaire 2012-2013 

NOMBRE D’ÉLÈVES 2012-20133 : 33 586 ÉLÈVES 

 2011-2012 2012-2013 

PASSE-PARTOUT 461 470 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES : 
 PRÉSCOLAIRE (4 ET 5 ANS)

4
:  2 765  2 887 

 PRIMAIRE :  15 254 15 586 

 SECONDAIRE :  11 035 10 699 

FORMATION PROFESSIONNELLE (FP) :  2242 2 238 

ÉDUCATION DES ADULTES (ÉA) :  1 664 (incluant la 

formation à 
distance) 

1 706 
(incluant la formation 
à distance) 

TOTAL D’ÉLÈVES 33 421 33 586 

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

COMMUNAUTÉS CULTURELLES5 

Élèves issus de l'immigration : 42,1 % 
• Enfants nés à l’extérieur du Canada : 17,2 % 
• Enfants nés au Canada, mais dont au moins l’un des parents est né à 

l'extérieur du Canada : 24,9 % 
Élèves allophones : 26,9 %  

QUELQUES DONNÉES EN RAFALE : 
 En 2012-2013, la proportion d’élèves du primaire provenant d’un milieu 

à indice de défavorisation socioéconomique élevé était de 17,7 % et 
celle au secondaire était de 16,1 % 

6
 

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

                                                           
3 Clientèle de la CSMV au 30 septembre 2012 
4 Tous les élèves 4 ans (handicapés 4 ans et élèves qui fréquentent des écoles spécialisées) à 
l’exception des élèves inscrits au Programme Passe-partout 
5 Source : \\adm.csmv.qc.ca\partages\dirgen\Analyste\AD - Administration\AD-02 Planification et 
organisation\AD-02-01 Planification administrative\Rapport_annuel_Calculs.xlsx 
6 IMSE 9 et 10 



 

 

LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 

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

 
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 

2012-2013, les commissaires ont participé à 17 séances publiques 

du Conseil des commissaires, 35 réunions du comité de travail et 

13 séances publiques du comité exécutif. En plus de ces 

rencontres statutaires, des commissaires siègent sur les comités 

consultatifs suivants : ressources humaines, gouvernance et 

éthique, vérification, transport, culture, de même que sur le comité 

des bourses, le comité sur le protocole avec les villes et le comité 

de révision de décision. S’ajoutent à cette liste une présence à des 

séances de leur conseil d’établissement, 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 2012-2013, le montant annuel 

versé à chaque commissaire s’élevait à 9 194,62 $. La vice-présidente du Conseil des commissaires a reçu 3 921,75 $ de plus, et la vice-présidente du 

Comité exécutif un montant de 3 361,52 $. La présidente du Conseil des commissaires s’est vue, pour sa part, attribuer une somme supplémentaire 

s’élevant à 0,939 $/élève en fonction du nombre d’élèves au 30 septembre 2011. 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 ».  Au cours de l’année 2012-2013, aucune plainte n’a 
été déposée. 

http://www.csmv.qc.ca/vie-democratique/


 

7 
 

LE CONSEIL DES COMMISSAIRES (SUITE) 

RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE… 

 30 BOURSES DES COMMISSAIRES EN ENVIRONNEMENT, FRANÇAIS ET PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Pour une 5e année, le Conseil des commissaires a remis trente 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.  

→ 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 6e 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. Huit activités de reconnaissance ont été tenues et trente-deux personnes ont été honorées au 

cours de l’année 2012-2013. Pour en savoir plus : http://www.csmv.qc.ca/vie-democratique/conseil-des-

commissaires/activites-de-reconnaissance/ 

RÉALISER DE GRANDES CHOSES : LES DOSSIERS DE L’ANNÉE 2012-2013 ADOPTÉS PAR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES  

• Informatisation des séances du Conseil des 
commissaires  

• Adoption du projet de convention de partenariat 
• Adoption du plan stratégique 2013-2018 
• Signature d’un avis de désaffiliation de la Fédération 

des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
• Adoption du plan d’organisation scolaire au 

secondaire  
• Adoption du territoire en lien avec les couleurs-écoles 

dans le cadre du Plan d’organisation scolaire au 
secondaire 

• Adoption des règles de passage du primaire au 
secondaire et du 1

er
 au 2

e
 cycle du secondaire 

• Nomination au poste de direction du Service des 
technologies de l’information 

• Adoption de la Politique relative à l’admission, à 
l’inscription et à la répartition des élèves de la 
formation générale des jeunes 

• Participation aux appels d’offres d’équipements 
informatiques par le CCSR (Centres de 
coordination des services régionaux) pour 2013-
2014 

• Désignation d’un responsable de l’observation des 
règles contractuelles (RORC) 

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

• Demande d’ajout d’espaces auprès du MELS et 
obtention de la construction d’une école à 
Brossard  

• Signature d’une entente avec la Ville de Brossard 
pour l’obtention d’un terrain pour la construction 
d’une nouvelle école. 

•  Adoption de la division officielle du territoire en 
circonscriptions électorales pour les élections 
scolaires de 2014. 

• Adoption de l’entente avec le Réseau de transport 
de Longueuil (RTL) 

• Renouvellement des contrats de transport 
scolaire avec ajout d’une clause concernant un 
système de télémétrie véhiculaire et de 
géolocalisation. 

 

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) :  

5 buts ministériels 

Commission 
scolaire : 

Convention de 
partenariat et 

plan stratégique  

Établissements 
scolaires : 

Conventions de 
gestion et de 

réussite éducative 

 

•  

 

 
 

LES OUTILS DE GOUVERNANCE : 

Au cours de l’année scolaire 2012-2013 de la 
Commission scolaire Marie-Victorin, trois outils de 
gouvernance ont orienté 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 conclue 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 5 buts ministériels. 

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 la situation de chaque 
milieu. 
 

Le rapport annuel vise les deux premiers 

outils de gouvernance, soit le plan 

stratégique et la convention de partenariat. 
 

  



 

LE PLAN STRATÉGIQUE : BILAN DE LA DERNIÈRE ANNÉE 

L’année scolaire 2012-2013 aura été la dernière année du plan stratégique 2008-2013 de la CSMV. Les pages suivantes présentent donc le bilan final des 
différents indicateurs de performance identifiés dans ce plan stratégique. Le bilan global qu’on peut en faire est, somme toute, très positif puisque dans 
l’ensemble, les cibles ont été atteintes. 
 

  
 
 
INDICATEUR SITUATION DE 

DÉPART 2011-
2012 

CIBLE 
7 

2012-2013 
RÉSULTAT  
2012-2013 

COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS 

POUR FAIRE FACE À LA DÉCROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET À L’ÉVOLUTION DU PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE NOTRE 
CLIENTÈLE 

 Taux d’occupation des 
locaux au primaire et 
au secondaire. 

Primaire : 93,4 % 
 

N/A 92,5 % La capacité d’accueil a été revue en 
2012-2013. 

Secondaire 80,31% 76,62 % 

 Nombre d’inscriptions 
dans les programmes 
ciblés : 

Alimentation : 542 542 523  

Briquetage-maçonnerie : 163 163 181 

Charpenterie-menuiserie : 338 338 354 

Soins, assistance et soins 
infirmiers (SASI) : 

277 277 317 

Assistance à la personne en 
établissement de santé (APES) : 

335 335 327 

 Nombre d’élèves en surplus de leur école de secteur au 
préscolaire et au primaire. 

324 N/A 253  

 Proportion d’élèves 
bénéficiant du transport 
scolaire par ordre 
d’enseignement. 

Préscolaire/primaire :  29 % N/A  29 %  

Secondaire : 58 % et 17 % en 
RTL 

59 % et 17 % en 
RTL 

  

                                                           
7
 Pour certains indicateurs, il est difficile de fixer des cibles puisqu’elles relèvent de constats annuels qui sont faits notamment en fonction des besoins des élèves. 

VOLET I – NOS ÉLÈVES SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ET LE CHEMINEMENT SCOLAIRE 

DE TOUS NOS ÉLÈVES, JEUNES ET ADULTES. 
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INDICATEUR SITUATION DE 

DÉPART 2011-
2012 

CIBLE  
2012-2013 

RÉSULTAT  
2012-2013 

COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS 

POUR FAIRE FACE À LA DÉCROISSANCE DÉMOGRAPHIQUE ET À L’ÉVOLUTION DU PROFIL SOCIODÉMOGRAPHIQUE DE NOTRE 
CLIENTÈLE  (suite) 

 Durée moyenne du transport des élèves au préscolaire, 
au primaire, au secondaire et de ceux inscrits en classes 
spécialisées. 

44 minutes N/A 44 minutes  

 Taux d’élèves inscrits dans un établissement secondaire 
de la CSMV à la suite du passage du primaire au 
secondaire. 

67 % 75 % 71,3 %  

 Nombre d’élèves inscrits 
dans un projet particulier. 

Primaire :  926 1116 1095  

Secondaire : 3460 4122 3519 

POUR MIEUX QUALIFIER ET FAVORISER LA RÉUSSITE DE NOS ÉLÈVES 

 Nombre d’élèves inscrits à la 
formation professionnelle 
(FP) ou à l’éducation des 
adultes (ÉA) qui proviennent 
des parcours ou des 
passerelles mis en place. 

Formation 
professionnelle : 

6 8 8  

Éducation des adultes : 75 75 95 

 Taux d’obtention d’un diplôme ou d’une qualification 
avant l’âge de 20 ans. 

61,8 % 64,8 % 65,9 %  

 Proportion d’élèves ayant 
un plan d’intervention, par 
ordre d’enseignement. 

Préscolaire/primaire :  19,5 % N/A 19,6%  

Secondaire : 28,1 % 29,7% 

 Nombre d’élèves ayant un dossier d’aide dans les 
centres d’éducation des adultes (CÉA) et les centres de 
formation professionnelle (CFP). 

928 N/A 1402 L’implantation des guides de gestion 
du dossier de l’élève dans les CFP  et 
les CÉA peut expliquer cette hausse. 

 Nombre d’élèves bénéficiant 
de soutien linguistique par 
ordre d’enseignement. 

Préscolaire :  577 N/A 529  

Primaire : 316 337 

Secondaire : 294 127 

 Nombre d’élèves inscrits en 
classe d’accueil par ordre 
d’enseignement. 

Primaire : 318 N/A 379   

Secondaire : 235 328  
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INDICATEUR SITUATION DE 

DÉPART 2011-
2012 

CIBLE  
2012-2013 

RÉSULTAT  
2012-2013 

COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS 

POUR MIEUX QUALIFIER ET FAVORISER LA RÉUSSITE DE NOS ÉLÈVES (suite) 

 Nombre d’élèves inscrits au programme 
Français +. 

57 80 84  

 Proportion d’établissements offrant un accès 
aux personnes handicapées. 

15 % 16 % 22 %  

 Nombre d’élèves soutenus pour leurs difficultés 
d’apprentissage en formation professionnelle 
et à l’éducation des adultes. 

ÉA : 190 
FP : 188 

N/A ÉA : 626 
FP : 166 

L’implantation des guides de gestion 
du dossier de l’élève dans les centres 
pourrait expliquer en partie cette 
hausse. 

 Nombre d’écoles et de centres ayant implanté 
le guide de gestion du dossier de l’élève. 

Primaire : 100 % 
Secondaire : 100 % 
FP : 0 % 
ÉA : 25 % 

Primaire : 100 % 
Secondaire : 100 % 
FP : 50 % 
ÉA : 50 % 

Primaire : 100 % 
Secondaire : 100 % 
FP : 66 % 
ÉA : 100 % 

 

POUR CONTRER LES DIFFICULTÉS SPÉCIFIQUES LIÉES À LA DÉFAVORISATION LORSQU’ELLE EST JUMELÉE À LA MULTIETHNICITÉ 

 Nombre de projets de recherche auxquels la 
CSMV est associée. 

18 15 18 Tous ces projets de recherche sont 
liés à la persévérance scolaire et 
répondent à 3 des 5 buts ministériels. 

POUR OPTIMISER LE NIVEAU D’IMPLANTATION DU RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE 

 Nombre de formations offertes aux enseignants 
en lien avec le renouveau pédagogique à l’ÉA. 

55 55 66  

POUR FORMER UNE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉE RÉPONDANT AUX RÉALITÉS DE LA SOCIÉTÉ ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL 

 Nombre de dossiers traités pour la 
reconnaissance des acquis et des compétences 
(RAC). 

169 175 225  

 Proportion d’élèves inscrits à La Relance et 
ayant repris la scolarisation. 

26 % N/A 23 % 74,2 % des élèves ayant reçu des 
services directs de La Relance ont 
repris la scolarisation contrairement 
à 63,5 % l’année précédente. 

 Nombre d’inscriptions à des formations à 
distance. 

1703 N/A 1866  

 



 

12 
 

 
 
 
 

 

INDICATEUR SITUATION DE 

DÉPART 2010-
2011 

CIBLE  
2012-2013 

RÉSULTAT  
2012-2013 
 
 

COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS 

POUR MAINTENIR LA QUALITÉ DES SERVICES EN CONTEXTE DE RARETÉ DES RESSOURCES HUMAINES 

 Nombre d’activités de recrutement dans nos 
centres de formation professionnelle. 

2 3 3  

 Nombre de capsules du SRH offertes aux 
gestionnaires annuellement. 

11 5 6  

 Pourcentage d’utilisation du budget alloué au 
perfectionnement du personnel. 

89,4 % 95 % 90 %  

 Nombre de thèmes de formations offerts par 
catégorie de personnel. 

187 N/A 178  

 
  

VOLET II – NOTRE PERSONNEL 
ASSURER À TOUS LES MEMBRES DE NOTRE PERSONNEL LES MEILLEURES 
CONDITIONS POSSIBLES POUR EXERCER LEUR PROFESSION, SE DÉVELOPPER ET 
S’AMÉLIORER, AFIN D’ATTIRER OU DE RETENIR UN PERSONNEL DE GRANDE QUALITÉ 
ET D’OFFRIR DES SERVICES DE NIVEAU OPTIMAL. 
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INDICATEUR SITUATION DE 

DÉPART 2010-
2011 

CIBLE  
2012-2013 

RÉSULTAT  
2012-2013 

COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS 

POUR UTILISER LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE FAÇON OPTIMALE ET POUR PRÉSERVER LE MEILLEUR ÉQUILIBRE POSSIBLE ENTRE 
L’ENGAGEMENT DE NOTRE PERSONNEL, LA QUALITÉ DE NOS SERVICES ET NOTRE DÉVELOPPEMENT 

Nombre de boîtes transmises annuellement par le 
siège social pour le déchiquetage de documents. 

1 191 700 1 416  

Nombre d’outils promotionnels transmis au CFP 
Jacques-Rousseau pour impression. 

1 1 10  

Proportion d’unités administratives en équilibre 
budgétaire. 

80 % 100 % 75 % Les déficits se situent principalement 
dans les CÉA, les CPF et les écoles 
spécialisées. 

Nombre de nouveaux processus informatisés 
développés annuellement. 

12 15 19  

POUR MAXIMISER LES EFFORTS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 

Volume annuel de 
matériaux de construction 
recyclés, ventilé par type de 
matière. 

Maçonnerie 1110 tonnes 1110 tonnes 757 tonnes  

Bois 103 tonnes 105 tonnes 74 tonnes 

Volume annuel de pages imprimées et photocopiées 
par le réseau d’impression centralisé. 

16 520 150 N/A 18 802 946  

Taux annuel de documents photocopiés par le 
service d’imprimerie centralisé. 

60,84 % 65 %  72 %  

POUR PROMOUVOIR L’USAGE D’UNE LANGUE FRANÇAISE DE QUALITÉ 

Nombre d’employés ayant participé aux formations 
préparatoires aux tests de français. 

44 N/A 50  

 

VOLET III – NOTRE ORGANISATION 

ASSURER UN RENDEMENT OPTIMAL DES RESSOURCES DE NOTRE STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE DANS LE RESPECT DES PERSONNES ET DE LA COMMUNAUTÉ, 
AFIN DE NOUS ACQUITTER DE NOTRE MISSION EN UTILISANT AU MIEUX TOUS LES 
MOYENS DONT NOUS DISPOSONS. 
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INDICATEUR SITUATION DE 

DÉPART 2010-
2011 

CIBLE  
2012-2013 

RÉSULTAT  
2012-2013 

COMMENTAIRES SUR LES RÉSULTATS 

POUR S’IMPOSER COMME UN ACTEUR ESSENTIEL EN ÉDUCATION, AVEC D’AUTRES PARTENAIRES MAJEURS 

Nombre moyen de participation des écoles et des 
centres aux événements rassembleurs de la CSMV. 

2  1 2,7 Les événements du mois de mai ont 
connu une très belle participation, 
notamment le MK Marie-Victorin. 

Moyenne de pages vues par visite, sur le site 
Internet de la CSMV. 

2,91 pages/visite 2 pages/visite 2 pages/visite  

Nombre de membres de la page Facebook de la 
CSMV, au 30 juin de chaque année. 

1 939 membres 2 200 membres 2 753 membres* *Donnée recueillie le 9 juillet 2013. 

Pourcentage d’articles traitant positivement de la 
CSMV, répertoriés dans la revue de presse. 

82 % des 285 
articles répertoriés 

80 % des articles 85 % des articles 341 articles ont été répertoriés au 
cours de l’année 2012-2013. 

POUR ASSURER LA VISIBILITÉ DE LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN ET DE SES ÉTABLISSEMENTS 

Nombre moyen de lecteurs du bulletin électronique 
Hyperlien. 

1 151 1 200 2 179 Nouvelle formule « Faire 
connaissance » publiée trois fois par 
an. 

Nombre de visiteurs uniques du site Internet. 1 351 691 1 250 000 2 981 654  
Nombre de visites – site Internet de la CSMV (volets 
Formation professionnelle et éducation des 
adultes). 

59 157 60 000 85 028  

Proportion d’établissements présentant un site 
Internet à jour. 

85 % 90 % 96 %  

Proportion d’écoles offrant l’accès au Portail 
parents. 

22,5 % 50 % 100 % Objectif : rejoindre plus efficacement 
les parents tout en réduisant 
l’utilisation du papier. Proportion d’écoles ayant adhéré au volet 

« communication au répondant » module 
d’absences  sur le Portail. 

9,4 % 20 % 9,4 % 

VOLET IV – NOS COMMUNICATIONS RÉAFFIRMER NOTRE MISSION ET NOTRE VISION DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE 
AUPRÈS DU PERSONNEL, DES PARENTS, DE NOS PARTENAIRES, DE LA 
POPULATION ET DES MÉDIAS 
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LA CONVENTION DE PARTENARIAT : REDDITION DE COMPTES POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 

LE RAPPORT ANNUEL 2012-2013 PRÉSENTE LES RÉSULTATS OBTENUS EN LIEN AVEC LES BUTS MINISTÉRIELS FIXÉS À L’INTÉRIEUR DE LA CONVENTION DE 
PARTENARIAT ENTRE LE MELS ET LA CSMV. IL FAIT ÉGALEMENT LE POINT SUR QUELQUES-UNS DES DIFFÉRENTS MOYENS PRÉVUS EN FONCTION DE 
CHACUN DES 5 BUTS MINISTÉRIELS. 
 

BUT MINISTÉRIEL 1 — L’AUGMENTATION DE LA DIPLOMATION ET DE LA QUALIFICATION AVANT L’ÂGE DE 20 ANS. 

 
Objectif 1 :  

Augmenter de 5 points de pourcentage le taux de diplomation et de qualification global avant l’âge de 20 ans, soit de 61,8 % à 66,8 %, d’ici 
2014 (diplomation de 2013).  

Situation de départ : 
Cohorte 2001-2002  

Résultat : 
Cohorte 2005-2006  

61,8 % 65,9 % 

Voir les taux de diplomation par cohorte à la page suivante. 

 
 

Objectif 2 :  
Diminuer le taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification, parmi les élèves inscrits à la formation générale des jeunes. 

Situation de départ : 
Année : 2006-2007 

Résultat : 
Année : 2010-2011 

26,1 % 19,7 %8 

 

                                                           
8
 Les données pour l’année 2011-2012 n’étaient pas disponibles au moment de la publication (décembre 2013). 



 

LE TAUX DE SORTIES SANS DIPLÔME, NI QUALIFICATION9  
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9 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. 

TAUX DE DIPLOMATION PAR COHORTE10 
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 2007-2008 – diplôme ou qualification après 5 ans 

 
CSMV 

 
TOTAL - 5 ANS   

53,3 48,2 58,6 

Montérégie 59,8 52,0 67,7 

Québec (public) 57,3 50,1 65,0 

Cohorte de 2006-2007 – diplôme ou qualification après 5 et 6 ans 

 
CSMV 

 
5 ANS 
TOTAL 

6 ans 
Total 

  

52,9 % 62,3 56,6 68,5 

Montérégie 59,4 % 67,9 61,2 74,9 

Québec (public) 58,3 % 67,7 61,6 74,2 

 
Cohorte de 2005-2006

11
 – diplôme ou qualification après 5, 6 et 7 ans 

CSMV 

5 ANS 6 ANS 7 ANS 

TOTAL TOTAL TOTAL 

   
51,5 % 61,9 65,9 59,5 72,7 

Montérégie 57,3 % 66,2 70,2 63,8 77,0 

Québec  (public) 57,5 % 66,9 71,0 65,3 77,1 

 
 

                                                           
10

 Source : MELS, Diplomation au secondaire (octobre 2013) 
11

 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 AUX ÉPREUVES UNIQUES DU MELS – 5e 

SECONDAIRE 
 

TAUX DE RÉUSSITE AUX MATIÈRES À SANCTION  - 5e
 

SECONDAIRE (à la suite des épreuves du MELS) 

 

 

2012 
CSMV 

2013 
CSMV 

2013 
Montérégie 

2013 
Québec 

  2012 
CSMV 

2013 
CSMV 

2013 
Montérégie 

2013 
Québec 

Français, langue d’enseignement, 
épreuve écrite 72,9 70,6 74,5 75,2 

 Français, langue d’enseignement 
85,7 84,2 88,5 88,2 

Anglais, langue seconde, épreuve 
orale 93,6 96 95,9 95,6 

 Anglais, langue seconde, 
programme de base 92,4 94,9 95,5 94,3 

Anglais, langue seconde, épreuve 
écrite 91,6 91,1 91 91 

 Anglais, langue seconde, 
programme enrichi 99,1 99,1 99,2 98 

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

e
 secondaire 93,4 97,5 96,7 94,2 

    

   

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

e
 secondaire 95,6 97,5 97,3 95,7 

    

   

 
TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉPREUVES UNIQUES DU MELS – 4e 

SECONDAIRE TAUX DE RÉUSSITE AUX MATIÈRES À SANCTION  - 4e
 SECONDAIRE  

(à la suite des épreuves du MELS) 
 2012 

CSMV 
2013 
CSMV 

2013 
Montérégie 

2013 
Québec 

 

 

2012 
CSMV 

2013 
CSMV 

2013 
Montérégie 

2013 
Québec 

Science et technologie 54,3 64,9 72,7 71,9  Science et technologie 72,6 79,4 85,5 84,1 

Applications technologiques et 
scientifiques 

30,2 69,2 75 76,9  Applications technologiques et 
scientifiques 

60,9 89,1 88,5 87,7 

Mathématique : culture, société et 
technique 

57,3 66,8 64,2 62,6  Mathématique : culture, société et 
technique 

63,6 72,6 71,8 69,2 

Mathématique : sciences naturelles 69 67,2 73,7 71,5  Mathématique : sciences naturelles 76,9 79,6 83,7 81,1 

Histoire, éducation à la citoyenneté 64,8 67,8 73,5 72,1  Histoire, éducation à la citoyenneté 71,4 75,7 79,4 88,9 

*Bilan des résultats des 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 2013.  
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MOYENS MIS EN PLACE  PHASES DE RÉALISATION 
AMORCÉE RÉALISÉE  

 Accompagnement des établissements dans l’analyse de leur situation au regard de la diplomation et de la qualification de 
leurs élèves. 

 X 

 Mise en place de passerelles entre les différents secteurs (formation générale des jeunes, formation professionnelle et 
formation générale des adultes) offrant ainsi à l’élève un continuum de services et de scolarisation entre les divers secteurs 
d’activités. 

 X 

 Implantation dans certaines écoles primaires et secondaires du projet-pilote de modèle d’intervention auprès des élèves 
« Check and Connect ». 

X  

 Utilisation du modèle de Dépistage du décrochage scolaire (DDS) dans les écoles secondaires afin de connaître le profil des 
élèves. 

X  

 Intensification du service « La Relance » par l’amélioration des mécanismes de suivi auprès de l’élève ayant cessé de 
fréquenter un établissement en cours d’année scolaire. 

 X 

 Mise en place de mesures ciblées pour la réussite des élèves dans les matières à sanction par l’implantation de la pratique 
locale « Agir rapidement ». 

 X 

 Gestion de la mise en place des différents parcours de formation au secondaire pour toutes les clientèles.  X 

 Accompagnement des écoles primaires par le Service des ressources éducatives dans la mise en place de moyens pour : 
• revoir les modèles de services offerts aux élèves issus de l’immigration; 
• offrir un service particulier aux élèves immigrants sous-scolarisés; 
• intervenir auprès des élèves présentant un retard pédagogique dès leur entrée au secondaire afin de leur permettre, 

lorsqu’ils le peuvent, de réintégrer le profil régulier le plus rapidement possible; 
• assurer le suivi des résultats des matières à sanction et des facteurs prédicteurs de réussite; 
• intervenir auprès des parents des élèves en classes d’accueil, en collaboration avec les organismes communautaires de 

notre territoire. 

 X 

 Mise en place d’un comité composé de directions d’établissement et de représentants du personnel enseignant, de soutien, 

professionnel et de directions de service. Piloté par la Direction générale, ce comité est soutenu et accompagné par Roch 

Chouinard, chercheur en décrochage scolaire et vice‐doyen de la Faculté d’éducation de l’Université de Montréal. 

 X 

 Conclusion d’une entente avec la CRÉ Longueuil relativement à la conciliation études‐travail qui établit notamment une limite 

du nombre d’heures de travail des jeunes. 

 X 
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BUT 2 : L’AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE. 
 
 

Objectif 1 :      Augmenter de 10 points de pourcentage le taux de réussite au bilan, selon un seuil de réussite considéré à 68 %, en français, 3e cycle 
du primaire, volet lecture d’ici juin 2014, pour les écoles ciblées dans la zone de vulnérabilité, afin d’y diminuer le nombre d’élèves en 
difficulté (dont la note se situe entre 60 % et 68 %). 

Indicateur : Proportion des 13 écoles ciblées ayant atteint l’objectif d’avoir augmenté de 10 points de pourcentage la proportion d’élèves ayant obtenu 68 % et plus 
au bilan de la 6

e
 année, en français, volet lecture. 

Situation de départ : 
Juin 2009 

Résultats : 
Juin 2013 

0/13 5 des 13 écoles ciblées 

 
Objectif 2 :    Augmenter le taux de réussite au volet lecture de français, 5e secondaire. 

Situation de départ : 
Juin 2009 

Résultats : 
Juin 2013 

75,6 % 80,9 % 

 

Objectif 3 :       Augmenter de 10 points de pourcentage le taux de réussite au bilan selon un seuil de réussite considéré à 68 % en français, 3e cycle 
du primaire, volet écriture, d’ici 2014, pour les écoles ciblées dans la zone de vulnérabilité, afin de diminuer le nombre d’élèves en 
difficulté (dont la note se situe entre 60 % et 68 %). 

Indicateur : Nombre d’écoles parmi les 11 écoles ciblées ayant atteint l’objectif d’avoir augmenté de 10 points de pourcentage la proportion d’élèves ayant obtenu 
68 % et plus, au bilan de la 6e année, en français, volet écriture. 

Situation de départ : 
Juin 2009 

Résultat : 
Juin 2013 

0/11 7 des 11 écoles ciblées 

 

Objectif 4 :     Augmenter le taux de réussite à l’épreuve de français, 5e secondaire, volet écriture. 

Situation de départ : 
Juin 2009 

Résultat : 
Juin 2013 

75,5 % 70,6 % 
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TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES DE LA CSMV AUX ÉPREUVES MINISTÉRIELLES EN FRANÇAIS12 
  

                                                           
12Source : ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), données tirées du système Charlemagne (août 2013) 

Français écriture, langue 
d'enseignement, 5e secondaire 

Juin 2011* Juin 2012 Juin 2013 

Québec (public) 76,1 76,2 75,2 

Montérégie 75,3 75 74,5 

CSMV 68 72,9 70,6 
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MOYENS MIS EN PLACE PHASES DE RÉALISATION 

 AMORCÉE RÉALISÉE 

 Développement d’outils diagnostiques et de monitorage afin de régulariser les interventions.  X 

 Accompagnement des équipes d’enseignants d’écoles ciblées et élaboration de stratégies d’accompagnement pour 
l’enseignement de la lecture.  

 X 

 Documentation du taux de réussite global en français, aux épreuves obligatoires de lecture et d’écriture de fin du 3
e 

cycle du 
primaire, à compter de juin 2010. 

 X 

 Adhésion au programme d’éveil à la lecture et l’écriture « Abracadabra », en partenariat avec l’Université du Québec à 
Montréal et l’Université Concordia. 

 X 

 Établissement, dans les conventions de gestion et de réussite éducative, d’objectifs mesurables pour chaque établissement 
identifié dans nos zones de vulnérabilité 

 X 

 Création de liens de collaboration entre l’équipe du programme de français du MELS et les conseillers pédagogiques en 
français de la CSMV afin de contribuer au développement de l’expertise pour l’acquisition des compétences en lecture et en 
écriture chez nos élèves. 

 X 



 

22 
 

BUT 3 — L’AMÉLIORATION DE LA PERSÉVÉRANCE ET DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE CHEZ CERTAINS GROUPES CIBLES, PARTICULIÈREMENT LES ÉLÈVES 

HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE. 
 

Objectif 1 :  
Augmenter de 10 points de pourcentage le taux d’élèves qui obtiennent une qualification au terme du parcours de formation aux métiers 
semi-spécialisés (FMS) d’ici 2014. Le taux étant de 58 % en 2009, nous souhaitons qu’il atteigne 68 % en 2014. 

Indicateur : Taux d’élèves qui obtiennent une qualification après une année dans le parcours de formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (CFMS). 

Situation de départ : 
Année 2008-2009 

Résultat : 
Année 2012-2013 

57,8 % 52,7 % 

 
Objectif 2 :  

Augmenter le nombre d’élèves handicapés ou en difficultés d’adaptation ou d’apprentissage (ÉHDAA) intégrés en 1re secondaire. 

Indicateur : Proportion d’élèves HDAA intégrés en 1
re

 secondaire à la suite du passage primaire au secondaire. 

Situation de départ : 
Année 2008-2009 

Résultat : 
Année 2012-2013 

67 %13 73,7 % 

 

  

                                                           
13

 La situation de départ établie dans la convention de partenariat a été révisée. 
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MOYENS MIS EN PLACE PHASES DE RÉALISATION 

AMORCÉE RÉALISÉE 

 Révision et mise en place d’une offre de service en adaptation scolaire pour l’année scolaire 2011‐2012, conséquente à 
l’évaluation de l’offre de service en vigueur au cours de l’année scolaire 2009‐2010. 

 X 

 Révision de la politique relative à l’organisation des services aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (ÉHDAA) afin qu’elle tienne compte des modifications apportées aux différents cadres ministériels publiés, 
et ce, d’ici juin 2012. 

 X 

 Élaboration des outils permettant d’évaluer le service dispensé par les classes spécialisées. X  

 Établissement d’une gradation des interventions entre les ressources de l’école, les services intégrateurs et la classe 
spécialisée. 

 X 

 Définition des buts et objectifs pour répondre aux particularités de chaque clientèle en classe spécialisée.  X 

 Analyse du taux d’élèves qui obtiennent une qualification au terme du parcours de formation préparatoire au travail (FPT) 
dès la première cohorte. 

 X 

 Adhésion au programme Éclair de sciences visant à mettre en réseau des entreprises à caractère scientifique et 
technologique avec le milieu scolaire pour construire ou adapter des situations d’apprentissage pour les élèves, en 
collaboration avec la CRÉ Longueuil. En plus de familiariser les élèves avec les emplois liés aux sciences, le programme revêt 
un intérêt particulier pour soutenir la motivation des garçons, tant au primaire qu’au secondaire. 

 X 

 Participation à une chaire de recherche sur l’intérêt porté aux sciences en collaboration avec l’Université de Sherbrooke.  X 

 Accompagnement du Centre des 16‐18 dans la mise en place d’un volet axé sur les arts visant à réduire le décrochage et à 
travailler la motivation des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (ÉHDAA). 

 X 

 Mise en place des services d’intégration au secondaire qui permettent une continuité et une cohérence entre le primaire et 
le secondaire. 

X  

 Élaboration d’un cadre de référence permettant aux établissements d’intervenir efficacement auprès des élèves 
dyslexiques. 

 X 
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BUT 4 : L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
 
 
Objectif 1 :  

Augmenter de 80 points de pourcentage, pour atteindre 100 %, le taux d’établissements ayant effectué un portrait de situation des 
manifestations de la violence à l’école – dont les actes d’intimidation – d’ici 2012 dans le but de mettre en place une stratégie d’intervention 
en prévention et en traitement de la violence intégrée à leur projet éducatif et à leur plan de réussite. 

Situation de départ : 
Année 2009-2010 

Résultat : 
Année 2012-2013 

20 % 100 % 

 
Objectif 2 :  

Augmenter de 55,6 points de pourcentage, pour atteindre 100 %, le taux d’établissements secondaires ayant implanté un programme 
alternatif à la suspension scolaire à la suite d’un ou des actes de violence, d’ici 2012. 

Situation de départ : 
Année 2009-2010 

Résultat : 
Année 2012-2013 

44,4 % 100 % 

 

MOYENS MIS EN PLACE PHASES DE RÉALISATION 

AMORCÉE RÉALISÉE 

 Mise en place d’un comité CSMV en prévention et en traitement de la violence.  X 

 Accompagnement des équipes‐écoles dans l’appropriation de moyens efficaces répertoriés par l’Institut national de la santé 
publique du Québec au regard des facteurs de protection (alternatives à la suspension). 

 X 

 Mise en circulation, au sein des écoles, des questionnaires de l’Institut national de la santé publique du Québec pour établir 
le portrait de la situation au regard des facteurs de protection (phénomènes de violence à l’école). 

 X 

 Accompagnement des équipes‐écoles dans l’élaboration d’une stratégie d’intervention en prévention et en traitement de la 
violence, qui sera intégrée à leur projet éducatif et à leur plan de réussite. 

 X 

 Promotion auprès des écoles secondaires de l’utilisation du Suivi personnalisé Internet (SPI) comme système d’encadrement 
et de reconnaissance. 

 X 

 Accompagnement des établissements secondaires dans l’implantation d’un protocole de prévention des toxicomanies. X  

 Accompagnement des établissements secondaires dans l’implantation d’un protocole de prévention de l’intimidation.  X 
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BUT 5 : L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE MOINS DE 20 ANS EN FORMATION PROFESSIONNELLE. 
 
 
Objectif 1 :  

Augmenter le nombre de nouvelles inscriptions en formation professionnelle par des élèves de moins de 20 ans. 

Indicateur national (AGIR) : Proportion des nouveaux inscrits de moins de 20 ans. 

Situation de départ : 
Année 2007-2008 

Résultat : 
Année 2012-2013 

30,9 % 31,7 % 

Note : Les données ont été ajustées en fonction des nouveaux outils de monitorage, changeant la situation de départ.   

MOYENS MIS EN PLACE PHASES DE RÉALISATION 

AMORCÉE RÉALISÉE 

 Augmenter la capacité d’accueil pour les programmes de formation professionnelle dans des disciplines ciblées afin de 
répondre adéquatement aux besoins de formation de main-d’œuvre ciblés dans les secteurs d’emplois prioritaires en 
Montérégie, dont : 

 X 

• Mise en œuvre du plan d’organisation scolaire de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, adopté 
par le Conseil des commissaires le 23 février 2010. 

 X 

 Mise en place des mesures favorisant l’admission des moins de 20 ans dans les programmes pour lesquels le taux 
d’admission est faible, soit : 

  

• Élaboration d’un plan de communication pour faire la promotion de la formation professionnelle.  X 

• Évaluation de la possibilité de mettre en place un nouveau programme en aéronautique qui permettrait d’augmenter 
l’intérêt à l’égard des programmes actuellement disponibles dans la carte d’options de la CSMV, notamment : 
matériaux composites, tôlerie de précision (volet aéronautique). 

 X 

• En collaboration avec certaines de nos écoles secondaires, offre d’un programme particulier préparant à la formation 
professionnelle, comme le prévoit la Loi sur l’instruction publique (Art. 457.2). 

 X 

• En collaboration avec certaines de nos écoles secondaires, mise en place des projets de concomitance avec un 
programme d’études professionnelles menant à un DEP. 

X  

• En collaboration avec certains de nos centres d’éducation des adultes, mise en place un programme particulier 
préparant à la formation professionnelle. 

X  

 Mise en place de mesures visant à augmenter le taux de persévérance dans les programmes ciblés dans la zone de 
vulnérabilité, notamment : 

• Permettre l’accès à certains programmes de formation professionnelle en favorisant l’enseignement individualisé. 

• Ajouter des services complémentaires. 

• Assurer un meilleur encadrement pédagogique. 

X  
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La CSMV dévoile 
une nouvelle offre 
de services au 
secondaire.  

La CSMV s'affiche sur 3 panneaux 
aux abords des ponts. Situés à 
des endroits stratégiques, ces 
panneaux ont permis à la CMSV 
de joindre quotidiennement 
118 900 automobilistes, et ce, 
sur une période de quatre 
semaines. 

Une 1re Journée 
interculturelle sous 
le signe du 
partenariat à la 
CSMV. 

Célébration de la 
Journée mondiale 
de la philosophie 
2012. 

Bravo à l’école secondaire Saint-
Edmond pour sa nomination aux 
Prix excellence 2012 de l’Institut 
d'administration publique du 
Québec (IAPQ.) 

Important investissement 
au CFP Pierre-Dupuy : 
Une salle blanche pour le 
programme  Mise en 
œuvre de matériaux 
composites. 

Le programme Quartier-
école-culture offert à 2 
250 élèves de la CSMV par 
l’Opéra-théâtre Voxpopuli. 

La ministre de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, madame Marie 
Malavoy, annonce un 
investissement majeur dans les 
installations sportives de l’école 
secondaire Gérard-Filion avec le 
projet d’aménagement d’un 
terrain de soccer-football à 
surface synthétique et de 
réfection majeure de la piste 
d’athlétisme. 

RÉTROSPECTIVE DES MOMENTS MARQUANTS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2012-2013 
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Les élèves du programme de 
musique-études Jazz-Pop de 
l'école André-Laurendeau 
s'illustrent au Festival 
Disney. 

Un beau succès pour les élèves  des 
classes relations de l'école primaire 
Maurice-L.-Duplessis lors du Défi 
Sportif 2013 au Centre Claude 
Robillard. 

Une équipe de la CSMV 
participe au 1000 km du 
Grand Défi Pierre Lavoie 
2013. 

La ministre Marie Malavoy dévoile 
son Coup de cœur 2013 : les Centres 
de formation professionnelle, devant 
le personnel et les étudiants des trois 
CFP de la circonscription de Taillon : 
Charlotte-Tassé, Pierre-Dupuy et 
Jacques Rousseau. 

Six élèves de la CSMV 
récompensées dans le 
cadre du concours 
Chapeau, les filles! 

 

Mélodie Perez-Mousseau, 
diplômée en pâtisserie du 
Centre de formation 
professionnelle 
Jacques-Rousseau, fait belle 
figure au Mondial des 
Métiers! 

 

Catheryne Page, élève 
au CFP Jacques-
Rousseau, remporte le 
prestigieux Concours 
de la relève Serge-
Bruyère. 
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Des élèves et enseignants de la CSMV ont 
été récompensés par le programme Forces 
AVENIR. Les élèves sont : Megan Provost-
Oster, Olivier Bouchard et Maxime 
Charland et les enseignants sont : monsieur 
Michel Normand, enseignant de l’école 
Mgr.-A-.M-Parent, et madame Christine 
Paquette, enseignante à l’école secondaire 
André-Laurendeau. 

La CSMV consacre 
une nouvelle 
section de son site 
Internet aux 
médias sociaux. 

La nouvelle école 
internationale au 
secondaire 
s'appellera l'École 
internationale 
Lucille-Teasdale. 

19es Olympiades 
canadiennes des métiers 
et des technologies : deux 
médaillées d’or pour le 
CFP Jacques-Rousseau! 

La CSMV poursuit ses 
démarches en vue de 
l’aménagement d’une 
nouvelle école à 
Brossard. 

La ministre Malavoy 
donne le feu vert pour la 
construction d'une 
nouvelle école primaire à 
Brossard. 

Participation remarquée 
de la CSMV au Festival 
Classica. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pour une rétrospective de quelques-uns des grands moments de l’année 2012-2013 à la CSMV, nous vous invitons à regarder la 
vidéo suivante. 
 
Beaucoup d’autres nouvelles, projets et événements dans la section actualités du site Internet au www.csmv.qc.ca. 

http://www.youtube.com/watch?v=GZcApkjImbA&feature=youtu.be
http://www.csmv.qc.ca/
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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 2012-2013 des revenus de 353 523 249 $ et des dépenses de 353 468 755 $. L’année 
se conclut ainsi par un écart de 0,015 % de ses revenus, ce qui correspond 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. Malgré l’adoption d’un plan d’action pour le maintien de l’équilibre 

budgétaire, les compressions successives et inattendues contribuent à la précarité de la situation financière de notre 

organisation.

 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 4,3 % des dépenses, alors que la CSMV gère plus de 33 586 dossiers d’élèves et 
3 94714 dossiers d’employés. Aussi, qu’il s’agisse des activités d’enseignement et de formation ou des activités d’entretien de 
biens et d’immeubles, l’ensemble de ces dépenses administratives vise les services aux élèves.  

 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, 2 postes ont été abolis ou non remplacés en 2012-
2013.  Enfin, l’économie réalisée au niveau des dépenses de publicité, de formation et de déplacement, en 2012-2013, est de 
1,9 million de dollars. 
 
 

                                                           
14

 Nombre d’employés réguliers en date du 1
er

 juin 2013. 
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75 % 

16 % 

8,52 % 

0,3 % 

0,46 % 

Subvention de 
fonctionnement : 264 005 
370 $ (74,68%) 

Taxe scolaire : 56 700 032$ 
(16,04 %) 

Ventes de biens et services 
et revenus divers : 30 118 
061 $ (8,52 %) 

Autres subventions et 
contributions : 1 071 239 $ 
(0,30 %) 

Droits de scolarité : 1 628 
547 $ (0,46 %) 

48,74 % 
22,28 % 

10,17 % 

4,29 % 9,72 % 

4,81 % 

Activités d'enseignement : 
172 809 814 $ (48,89 %) 

Soutien à l'enseignement :  
78 981 962 $ (22,35 %) 

Services d'appoint : 36 070 
748 $ (10,20 %) 

Activités administratives : 
15 209 417 $ (4,30 %) 

Activités relatives aux biens 
meubles et immeubles : 34 
457 354 $ (9,75 %) 

Activités connexes : 15 939 
460$ (4,51 %) 

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/
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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 2012-2013, 297 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 
fermées et six d’entre elles ont fait l’objet d’une demande de révision de décision auprès du Conseil des commissaires. 
Notons que pour cette même année, 33 586 élèves étaient inscrits dans nos établissements scolaires. 
  
 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 

Au cours de l’année scolaire 2012-2013, la CSMV a mis en place plusieurs outils servant à respecter les dispositions de la Loi 
visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école. C’est ainsi que les plans de lutte propres à chaque 
établissement ont été élaborés dans la première partie de l’année et approuvés par les conseils d’établissements de nos 
écoles primaires et secondaires. Les écoles ont ensuite transmis aux parents un document explicatif de leur plan de lutte. 
Également, la CSMV a développé des procédures et des outils permettant de systématiser les plaintes reçues. 
Conséquemment, les informations dont nous disposons ne permettent pas d’en faire un rapport complet pour l’année 
scolaire 2012-2013. 

http://www.csmv.qc.ca/la-csmv/protecteur-de-leleve/
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Longueuil, 6 janvier 2014 

 

Madame Lucie Désilets 

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

Commission scolaire Marie-Victorin 

 

 

Objet : Rapport annuel 2012-2013 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 2012 et le 30 juin 2013. 

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 

Entrée en fonction en avril 2010, il s’agit du quatrième rapport annuel présenté au Conseil des 
commissaires de la Commission Marie-Victorin par le Protecteur de l’élève. 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 2012-2013 ainsi que les suites qui leur ont été données. Il abordera, dans un 
premier temps, 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. Dans un 
deuxième temps, il présentera de façon plus spécifique les demandes reçues au cours du 
dernier exercice, les plaintes traitées, les recommandations effectuées et les suites qui leur ont 
été données. 

 

2. RÔLE DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 

Dans un premier temps, il nous importe de rappeler le mandat du protecteur de l’élève car 
celui-ci semble encore peu connu ou parfois mal compris. 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’évaluer le bien-fondé de la plainte, le protecteur de l’élève cherchera, à l’aide d’une 
enquête, à déterminer si la Commission scolaire ou un membre de la Commission scolaire a 
commis une erreur, agi de façon déraisonnable, pris une décision injuste ou qui contrevient aux 
politiques et règlements de la Commission scolaire ou aux droits fondamentaux de l’élève. Il 
s’interrogera également 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 abusive 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. 

Il importe de mentionner qu’une plainte non fondée ne signifie pas que le plaignant avait tort de 
considérer une situation problématique, mais plutôt que les conclusions de l’examen de la 
plainte révèlent que la situation ou la décision contestée est conforme au droit applicable et 
qu’elle ne revêt pas un caractère exceptionnel permettant d’appliquer le principe d’équité.  
Certaines plaintes jugées non fondées peuvent être révélatrices d’un malaise et mener à des 
recommandations dans une perspective d’amélioration des pratiques de la Commission 
scolaire. 

Le Protecteur de l’élève, après avoir évalué le bien-fondé de la plainte qui est portée à son 
attention, transmet 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.  
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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 de formuler des 
recommandations à l’intention du Conseil des commissaires. 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.  

 

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 solutionner 
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 référé aux autorités 
compétentes qui devront intervenir selon les termes prévus au Règlement   concernant le 
traitement des plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et concernant le protecteur de l’élève. 

 

4. LE MODE DE TRAITEMENT DES DEMANDES 

En ce qui a trait au traitement des demandes reçues, il importe de mentionner que le Protecteur 
de l’élève préconise une approche de prévention des conflits et de règlement à l’amiable. Il 
favorise la recherche de solutions à l’aide des modes informels de règlement des différends 
visant la mise en place de solutions viables et satisfaisantes pour les parties. En ce sens, il 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. Le traitement d’une plainte formelle 
nécessite une analyse et un dialogue avec les différentes personnes impliquées au dossier. Si, lors 
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de ces échanges, des solutions émergent et peuvent permettre de solutionner la problématique, 
elles seront présentées aux parties qui pourront, si elles le désirent, convenir d’un règlement. Le 
cas échéant, le Protecteur considérera la plainte réglée. Il importe de mentionner que le 
demandeur demeure, en tout temps, maître de sa plainte. En fonction de l’information qui lui est 
transmise par le Protecteur et l’évolution du dossier, il peut choisir de ne pas maintenir sa plainte. 

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, qu’il n’y a pas d’erreur, pas d’injustice, que l’élève a été traité 
correctement et que la situation n’offre 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 l’ensemble de l’information nécessaire afin qu’il en comprenne son analyse et sa 
conclusion. À la suite de cet échange 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. Toutefois, si malgré les explications du Protecteur de 
l’élève formulées au plaignant ce dernier désire maintenir sa plainte, un avis sera rédigé à 
l’intention du Conseil des commissaires. 

 

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. 
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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. 

 

6. NATURE DES DEMANDES REÇUES ET LEUR TRAITEMENT AU COURS DE L’EXERCICE 2012-
2013 

Le tableau 1 ci-dessous distribue les cinquante-sept (57) demandes reçues en fonction de leur 
nature. 

Tableau 1 – Nature des demandes reçues 

 2012-2013 2011-2012 2010- 2011 

Consultations 51 129 122 (97%) 

Plaintes 6 13 4 (3%)  

Total  57 142 126 

 

Consultations 

Pour le présent exercice, cinquante-sept (57) demandes ont été adressées au Protecteur de 
l’élève. Les consultations représentent la presque totalité des demandes (51). 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 (51), 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 solutionner la 
problématique.  
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7. L’OBJET DES DEMANDES TRAITÉES 

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

Tableau 2- L’objet des cinquante et une (51) demandes traitées 

 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

L’organisation des 
services aux élèves 

HDAA 

13 (25%) 20 (16%) 19 (16%) 

L’insatisfaction à l’égard 
d’un enseignant, d’un 
membre du personnel 
de l’école et ou de la 

direction de 
l’établissement 

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

L’organisation des 
services aux élèves 

6 (12%) 12 (9%) 14 (11%) 

L’admission et la 
répartition des élèves 

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

Les mesures disciplinaires 1 (2%) 23 (18%) 25 (21%) 

Intimidation 1 (2%) 6 (5%) NA 

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

Total  51 129 122 

 

Des cinquante et une (51) demandes traitées : 

- Treize (13) demandes se rapportaient à l’organisation des services aux élèves handicapés 
et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. 

o Cinq (5) demandes abordaient le classement d’un élève;  
o Quatre (4) demandes concernaient la disponibilité des services pour les élèves 

HDAA; 
o Une demande abordait l’évaluation d’un élève; 
o Deux demandes questionnaient l’approche préconisée par l’école pour intervenir 

auprès de l’élève; 
o Une demande concernait la disponibilité des services pour un élève handicapé 

au service de garde. 

 

- Dix (10) demandes se rapportaient à l’insatisfaction à l’égard d’un enseignant, d’un 
membre du personnel de l’école et ou de la direction de l’établissement. Plus 
précisément : 

o  Cinq (5) demandes concernaient la qualité de la relation enseignant-élève; 
o Trois (3) demandes abordaient l’attitude d’un enseignant à l’égard d’un élève ou 

d’un groupe d’élèves; 
o Une demande concernait une relation difficile avec une direction 

d’établissement. 
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o Une demande se rapportait à l’insatisfaction d’un parent à l’endroit d’une 
éducatrice au service de garde. 
 

- Six (6) demandes abordaient l’organisation des services aux élèves.  
o Quatre (4) demandes se rapportaient à la disponibilité des services et des 

ressources pour l’élève éprouvant des difficultés d’apprentissages et ou de 
comportement mais n’étant pas reconnu comme un élève HDAA; 

o Deux (2) demandes concernaient les difficultés scolaires d’un élève et la 
communication avec l’école. 

 
- Six (6) demandes concernaient la répartition des élèves.  

o Quatre (4) demandes concernaient une entente de scolarisation extraterritoriale. 
o Une demande se rapportait à un changement d’école; 
o Une demande était relative à un transfert pour surplus. 

 
- Une demande se rapportait aux mesures disciplinaires. Plus précisément, elle faisait suite 

à une suspension et questionnait les droits de l’élève; 
 

- Une demande abordait l’intervention de la direction d’école au regard d’une situation 
alléguée d’intimidation. 
 

- Les quatorze (14) demandes restantes abordaient différentes situations telles : 
o Les frais administratifs chargés par le service de garde; 
o Les frais de sorties chargés par le service de garde; 
o La sécurité au service de garde; 
o Le coût des activités chargé par l’école; 
o Les collations à l’école; 
o La conduite d’un chauffeur d’autobus; 
o La politique alimentaire et de saines habitudes de vie; 
o Les difficultés relationnelles entre élèves; 
o Les examens du MELS et les reprises; 
o Le retrait d’un cours de langue; 
o L’inscription tardive en formation professionnelle; 
o L’échec d’un examen en formation professionnelle; 
o Les dates d’inscriptions à l’école Internationale de Greenfield Park; 
o La disponibilité d’information sur les cheminements particuliers sur le site internet 

de la Commission scolaire; 
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8. L’OBJET DES PLAINTES TRAITÉES ET LES RECOMMANDATIONS EFFECTUÉES : 

Le tableau 3 présente les plaintes reçues en fonction de leur objet. 

Tableau 3 - L’objet des plaintes traitées (13) 

 2012-2013 2011-2012 2010-2011 

Inscription et 
répartition des élèves 

3 0 0 

Le classement 1 2 2 

Services élèves HDAA 1 1 0 

Services aux élèves 0 1 0 

Le transport 1 1 1 

L’intimidation 0 1 1 

Les allergies 
alimentaires 

0 2 0 

Les mesures 
disciplinaires 

0 2 0 

Service de garde 0 1 0 

Total  6 13 4 

 

Des six (6) plaintes traitées : 

1- Une plainte portait sur le classement d’un élève handicapé. Or, en tenant compte du  
principe de subsidiarité, l’intervention du Protecteur de l’élève fut jugée non utile étant 
donné que la Commission des droits de la personne avait jugée la plainte recevable et 
traitait le dossier. 
 

2- Deux (2) plaintes concernaient le transfert d’un élève en raison d'un surplus. L’analyse 
effectuée par le Protecteur de l’élève l’a mené à trouver la plainte non fondée. Les 
explications transmises aux plaignants ont permis de fermer les dossiers.  

 
3- Une plainte portait sur une entente de scolarisation extraterritoriale. L’enquête et 

l’analyse effectuées par le Protecteur de l’élève ont permis de trouver la plainte non 
fondée. L’information transmise au plaignant a menée à la fermeture du dossier. 
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Deux (2) plaintes ont mené à la rédaction d’avis et à l’émission de recommandations de la part 
du Protecteur de l’élève et de son substitut. 

Plainte 1 
 
Une plainte déposée par le parent d’un élève handicapé visait à dénoncer cinq (5) incidents 
relatifs à la sécurité physique de son enfant s’étant produits à l'école.  

 
• le plaignant estimait ne pas avoir été informé de façon claire, exacte, complète et de 

façon diligente lors des  incidents et à la suite de ces derniers; 
 

• L’École ne lui avait pas permis de croire qu’elle avait pris les moyens nécessaires pour 
bien comprendre les causes des incidents et mettre en place des correctifs qui 
favoriseraient la prévention d'autres incidents pour son enfant et pour les autres élèves; 

 
• Le plaignant estimait que l’information contenue dans les rapports d’événement était 

inexacte et incomplète et qu’elle minimisait les faits réels. 
 

• De façon générale, le plaignant considérait que l’École et la Commission scolaire 
n’avaient pas traité adéquatement la plainte déposée. Il estimait que : 

- L’École et la Commission scolaire n’avaient pas manifesté d'empathie, 
exprimé des regrets ou formulé des excuses pour les situations vécues et 
les conséquences qui en découlaient. 

- La Commission scolaire ne lui avait pas permis de croire qu’elle avait pris 
au sérieux les évènements mentionnés dans la plainte et qu’elle avait pris 
les moyens nécessaires pour bien comprendre les causes des incidents et 
mettre en place des correctifs qui favoriseraient la prévention d'autres 
incidents. 

 
La plainte a été trouvée fondée et des recommandations ont été émises. 

 

Recommandations du Protecteur de l’élève: 

À la suite de l’enquête et de l’analyse au regard des différents objets de la plainte il a été 
recommandé que : 

• l’École prenne les dispositions nécessaires pour que la disponibilité des intervenants et la 
charge de travail ne constituent pas des obstacles à la qualité des communications 
effectuées aux parents. 

 
• l’École mette en place un plan de communication qui prévoit notamment : 

-‐  des balises relativement à la qualité des communications aux parents en termes 
de clarté, de précision, de délai, de suivi, etc. 

-‐ Des mécanismes spécifiques de transmission et d’échanges d’information entre 
les différents intervenants impliqués auprès des élèves lors d’incidents. 

-‐ De déterminer qui seront les intervenants chargés de transmettre de l’information 
aux parents lors d’incidents, les moyens de communication qu’ils devront utiliser 
et le suivi qui devra être effectué. 

-‐ De s’assurer de l’application du plan de communication et de la qualité des 
communications aux parents. 
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• l’École renforce ses activités de promotion et de contrôle de la sécurité auprès de 

l’ensemble de son personnel et des intervenants impliqués auprès des élèves. 
 

• l’École assure une gestion efficace de la sécurité des élèves en mettant notamment en 
place un système de prévention et de suivi des incidents. Ce système devra permettre 
de mettre en lumière les causes réelles des incidents et les correctifs à mettre en place. 

  
• L’École révise l’ensemble des aspects reliés à la sécurité des activités à la piscine de 

façon à en maximiser la surveillance et s’assure que chacun des élèves qui participent 
à ces activités s’y trouve en sécurité en fonction de ses caractéristiques individuelles ; 

 
• la direction d’école, lorsqu’un élève a été victime d’un incident qui a entrainé des 

conséquences « fâcheuses » ou qui méritent une attention particulière: 

-‐ assure personnellement un suivi systématique auprès des parents afin de 
s’enquérir de l’état de santé de l’élève ; 

-‐ s’assure que les parents disposent d’une information complète et à jour au regard 
de l’incident ;  

-‐  informe les parents des correctifs qui seront mis de l’avant pour assurer la sécurité 
de l’élève; 

-‐ convoque les parents, si nécessaire, afin de les rassurer sur les mesures qui seront 
mises de l’avant pour assurer la sécurité de leur enfant et pour échanger avec 
eux.  

 
• la direction de l’École de prenne connaissance des rapports d’évènements et  s’assure 

qu’ils soient remplis de façon conforme. De plus, qu’elle s’assure que l’ensemble de 
son personnel soit informé de la façon dont les rapports d’événement doivent être 
complétés. 

 
• la Commission scolaire précise davantage ses attentes à l’intention de son personnel en 

matière de rédaction de rapports d’événement et d’exactitude de l’information 
contenue dans ces rapports. 

 
• la Commission scolaire s’assure que l’ensemble de son personnel partage une 

compréhension commune de ses engagements en matière de service à la clientèle; 
Aussi, qu’elle : 

-‐ s’assure que toutes les personnes en lien avec la gestion des plaintes et des 
insatisfactions soient outillées pour rencontrer les engagements de la 
Commission scolaire en matière de service à la clientèle; 

-‐ s’assure que tous les intervenants impliqués dans le traitement des plaintes et 
le règlement des différends aient une approche client favorisant le 
dénouement des conflits et orientée vers les meilleures intérêts de l’élève; 

-‐ veille à ce que les intervenants concernés par une plainte se responsabilisent 
au regard des situations qui sont portées à leur attention 

-‐ encourage ses intervenants à exprimer des excuses ou du regret au regard du 
désagrément qu’a pu vivre un plaignant à la suite d’une situation impliquant 
un établissement ou un service de la Commission scolaire. 
 

• la Commission scolaire, s’assure que l’École rencontre tous les standards en matière de 
sécurité, notamment en ce qui a trait à la piscine. 
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Suite : 
 
Le comité de travail a trouvé l’avis du Protecteur de l’élève non recevable et a convenu de ne 
pas le traiter. 
 
 
Plainte 2 
 
Une plainte contestait la décision du Service de l’organisation et du transport scolaire de la 
Commission scolaire de ne pas permettre le transport scolaire de son enfant selon un horaire 
établi à un soir par semaine. Le plaignant désirait bénéficier, comme pour les années 
antérieures, d’un service de transport scolaire adapté à ses besoins, soit en ayant la possibilité 
d’inscrire son enfant sur une fréquence de 4 soirs/semaine au service de garde et de 1 
soir/semaine au transport scolaire.  
 
La plainte a été trouvée fondée et des recommandations ont été émises. 

 

Recommandations du Protecteur de l’élève: 

À la suite de l’enquête et de l’analyse au regard de l’objet de la plainte, il a été recommandé 
que : 

• une ligne de conduite claire établissant les conditions de fréquentation du transport 
scolaire soit formellement adoptée.  

• soit évalué la faisabilité que cette ligne de conduite puisse également permettre au 
Service de l’organisation et du transport scolaire d’exercer son pouvoir discrétionnaire 
à l’égard de l’application de la règle, notamment, en permettant le transport scolaire 
à temps partiel, suite à la période de rodage, en fonction de certaines caractéristiques 
particulières, dont l’âge de l’enfant, des besoins d’accommodement, de la place 
disponible dans l’autobus, de l’existence du point d’arrêt au lieu d’embarquement ou 
de débarquement dans le parcours existant, etc.  

•  cette ligne de conduite soit formalisée dans le cadre d’une politique de la commission 
scolaire. Une fois adoptée, elle devrait être clairement communiquée au personnel du 
Service de l’organisation et du transport scolaire, aux établissements scolaires chargés 
de son application et aux parents des élèves lors de l’inscription de ceux-ci aux services 
de garde et au transport scolaire. 

 
• l’ensemble des dossiers d’élèves bénéficiant des services de transport scolaire de 

chaque établissement, soit révisé, de manière à rendre l’application de la ligne de 
conduite uniforme et juste pour tous les élèves inscrits au transport scolaire pour 
l’année 2013-2014 et ainsi, éviter que l’application aléatoire et arbitraire de cette règle 
ne se fasse au seul détriment des élèves dont l’erreur a été répertoriée au système lors 
d’une demande particulière d’un parent.  

 
• dans l’intervalle, l’élève plaignant puisse bénéficier, pour l’année scolaire 2012-2013, du 

statu quo tel qu’il existait avant la que la décision du Service de l’organisation et du 
transport scolaire ne lui soit imposée sans préavis raisonnable. 
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Suites : 
 
Le Conseil des commissaires a convenu des suites suivantes: 
 

• De transmettre une copie de la résolution au plaignant, au protecteur de l’élève, à la 
direction d’école concernée ainsi qu’au directeur général, et ce, conformément à 
l’article 7.4 du règlement des plaintes adopté par le Conseil des commissaire; 

 
• De proposer une modification à la Politique relative au transport des élèves qui sera 

soumise à la consultation, afin d’ajouter un article traitant des conditions de 
fréquentation pour les élèves admissibles au transport : 

 
  Soit sur une base régulière : 

-‐ 5 matins ou 5 soirs 
-‐ 5 matins et 5 soirs 

 
• Que les parents soient informés si des modifications sont apportées à la politique; 

 
• De maintenir la décision de refuser l’accès à un transport scolaire à raison d’un soir 

semaine pour le plaignant pour l’année scolaire 2012-2013. 
 
 

 
9. CONCLUSION 

Pour cette dernière année, il nous importe de souligner la diminution marquée du nombre de 
demandes adressées au Protecteur de l’élève. Cela nous apparaît être la conséquence positive 
de la révision du processus de traitement des plaintes, de la création d’un poste de responsable 
des plaintes par la Commission scolaire et de la diffusion de cette information aux parents.  

Nous tenons à remercier les intervenants de la Commission scolaire avec qui nous avons eu à 
discuter dans le cadre de nos fonctions. Leur collaboration a été grandement appréciée et utile 
à l’accomplissement de notre mandat. Finalement, nous tenons à remercier les parents et les 
élèves qui nous ont fait confiance en faisant appel à nous.   

 

 

Maude Rousseau 

Protecteur de l’élève 

Avec la collaboration de Pascale Legault,, Protecteur substitut.	  


