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ANNEXE : RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 

MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

C’est avec grand plaisir que nous vous présentons la rétrospective des 
activités de l’année scolaire 2009-2010 de la Commission scolaire Marie-
Victorin (CSMV). La production d’un rapport annuel est l’occasion 
privilégiée de faire le bilan et de définir, à partir de celui-ci, les priorités de 
la prochaine année. 
 
La dernière année nous a permis de nous rapprocher de l’atteinte des 
objectifs identifiés dans notre plan stratégique 2008-2012. Le constat 
global qui ressort de la lecture de ce rapport : l’ensemble de nos actions 
vise évidemment la réussite de nos élèves, mais plusieurs d’entre elles 
poursuivent directement l’objectif de contribuer à contrer le décrochage 
scolaire. Ainsi, bien que la convention de partenariat entre la CSMV et la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport n’ait été signée qu’en août 
2010, plusieurs actions réalisées au cours de l’année scolaire 2009-2010 
sont en lien étroit avec les cinq buts de la Ministre. 
 
C’est donc avec fierté que nous partageons avec vous cette revue de nos 
principales réalisations. Nous en profitons pour remercier tous les membres 
de notre organisation qui ont à cœur notre mission et notre engagement et 
qui travaillent à offrir des services éducatifs hors pair à chacun de nos  
33 000 élèves. 
 
 
  
 
 
Lucie Désilets, présidente André Byette, directeur général 
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AVANT-PROPOS 

Le présent rapport annuel fait état d’actions posées au cours de l’année scolaire 2009-2010. Ces actions trouvent leur fondement à l’intérieur du plan 
stratégique 2008-2012 de la CSMV qui se veut le référentiel commun qui guide l’ensemble de nos opérations au quotidien. Le plan stratégique de la 
CSMV définit également notre engagement et les valeurs qui nous unissent dans la poursuite de notre mission. 
 
 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. 
 
 

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 2009-2010 MET EN SCÈNE NOS ÉLÈVES ET DES MEMBRES DE NOTRE PERSONNEL. 
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LA CSMV EN UN CLIN D'ŒIL - PORTRAIT DE L'ORGANISATION

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

 
SERVICES DE GARDE 

46 services de garde 
11 000 élèves les fréquentent 
556 employés y œuvrent 

 
TRANSPORT SCOLAIRE 

En 2009-2010, ce sont 19 000 
élèves de la CSMV qui en 
bénéficiaient. Au quotidien, 800 
parcours sont effectués par 148 
autobus et 204 berlines. 

 
COMMUNAUTÉS CULTURELLES 

Élèves issus de l'immigration1

• Enfants nés à l’extérieur du Canada : 14,64 % 
 : 35,91 % 

• Enfants nés au Canada, mais au moins l’un des parents est né à 
l'extérieur du Canada : 21,27 % 

 
NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : 72 

Préscolaire, primaire et secondaire : 64 
Formation professionnelle (FP) : 3 
Éducation des adultes (ÉA) : 5 

                                                           
1 Données provenant de la base de données Jade au 30 septembre 2009. 

 

NOMBRE D’EMPLOYÉS RÉGULIERS : 4 565 
Personnel enseignant (régulier et contractuel) : 2 340 
Personnel de soutien : 1 239 
Personnel professionnel : 234 
Personnel cadre et hors cadre : 196 

NOMBRE D’ÉLÈVES 2009-20102

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES : 29 810 
 : 33 449 ÉLÈVES 

Préscolaire : 2 415  
Primaire : 15 363  
Secondaire : 12 032  

FORMATION PROFESSIONNELLE ET ÉDUCATION DES ADULTES3

Formation professionnelle (FP) : 1 953 

 : 3 639 

Éducation des adultes (ÉA) : 1 686 
 

QUELQUES DONNÉES EN RAFALE : 
 
• En 2009-2010, la proportion d’élèves du secteur des jeunes 

provenant d’un milieu à indice de défavorisation 
socioéconomique élevé était de 22,8 %. 

• La CSMV affiche l’un des plus forts taux d’élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA).  
Au primaire, ces élèves représentent 3,9 % de la clientèle, et 
4,2 % de celle du secondaire. 

• 20,4 % de nos élèves des écoles primaires et secondaires 
(incluant les écoles spécialisées) font l’objet d’un plan 
d’intervention adapté (PIA). 

                                                           
2 Données au 30 octobre 2009 
3 Équivalent temps plein 
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LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 

Une commission scolaire constitue une organisation démocratique. La Commission scolaire Marie-Victorin est administrée par un conseil de 
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. 
 

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 au www.csmv.qc.ca. Conformément à l’article 175.1 
de la Loi sur l’instruction publique, notons qu’aucun manquement à ce code n’a été constaté au cours de l’année scolaire 2009-2010. 
 
COMPOSITION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES AU 30 JUIN 2010 

Sur la photo, de gauche à droite : 
Première rangée : Denise Girard (circ. 3); Lucie Désilets, présidente du Conseil des 
commissaires (circ. 15); Colette Larose, vice-présidente du Conseil des 
commissaires (circ. 20); Francine Chabot (circ. 16) 
Deuxième rangée : Claude Denis (circ. 2); Chantal Boisselle (représentante des 
parents du secondaire); Chantale T. Renaud (circ. 10); Lise Paquette (circ. 11); 
Jean-Claude Rousseau (circ. 6); Nicole Leblanc (circ. 14) 
Troisième rangée : Michel Gervais (circ. 18); Benoît Laganière (circ. 9); Michelle 
Laguë (circ. 7); Gaëtan Paquet (circ. 21); Nathalie Boisclair (circ. 13); Nicolas 
Léonard (représentant des parents du primaire) 
Quatrième rangée : Alain Filion (circ. 12), Gilles Roy (circ. 19); Roch Dumont,  
vice-président du comité exécutif (circ. 4); Sylvain Lévesque (circ. 17); Normand 
Héroux (circ. 1); Serge Mainville (circ. 8); Michel Parent (circ. 5) 

 
 

ÉLECTIONS SCOLAIRES 

Au printemps 2010, en raison de la démission des commissaires des circonscriptions numéro 5 (arrondissement du Vieux-Longueuil) et numéro 
21 (arrondissement de Brossard), la CSMV a dû procéder à une élection partielle dans ces deux circonscriptions. Les commissaires sortants, 
mesdames Suzanne Gagnon-Poulin et Thérèse Richard De Nitto, ont donc été remplacées respectivement par : messieurs Michel Parent et 
Gaëtan Paquet.
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Le 23 mars 2010, le Conseil des commissaires a adopté le Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de parents et 
concernant le protecteur de l’élève. En vigueur depuis le 1er avril 2010, ce règlement établit clairement le processus que doit suivre l’élève, ou 
ses parents, lorsqu’il souhaite déposer une plainte auprès de la CSMV. Il vise à faciliter la recherche d’une solution satisfaisante pour tous 
lorsque survient un différend, et ce, dans le respect des personnes impliquées et dans le meilleur intérêt du plaignant. Également, il présente un 
tout nouvel aspect en matière de traitement des plaintes, soit l’arrivée en poste du Protecteur de l’élève. Toutes les informations nécessaires se 
trouvent à la section « Plaintes et Protecteur de l’élève » sur notre site Internet. NOTONS QUE LE RAPPORT ANNUEL 2009-2010 DU PROTECTEUR DE 

L’ÉLÈVE EST ANNEXÉ À CE RAPPORT. 

PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES 

 

LES PRINCIPAUX DOSSIERS TRAITÉS PAR LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 

Le Conseil des commissaires contribue à la définition des orientations et des priorités de la CSMV. L’engagement des commissaires est grand et 
va bien au-delà des rencontres publiques du Conseil. Au cours de l’année scolaire 2009-2010, les commissaires ont participé à 38 réunions du 
comité de travail du Conseil des commissaires, 20 séances du Conseil des commissaires (régulières, ajournées et extraordinaires), 8 réunions du 
comité de travail du Comité exécutif, 13 séances du Comité exécutif (régulières, ajournées et extraordinaires). S’ajoutent également à cette liste 
une présence à des séances de conseils d’établissements, ainsi qu’à plusieurs événements et activités qui ont lieu dans les écoles de leur 
circonscription. 

 

RÉALISER DE GRANDES CHOSES… 

LES GRANDS DOSSIERS ADOPTÉS EN 2009-2010 : 
• Budget annuel 
• Calendriers scolaires 
• Contrats de transport 
• Convention de partenariat entre la ministre de 

l’Éducation, du Loisir et du Sport et la CSMV 
• Plan d'effectifs 
• Plan d’organisation scolaire de Brossard 
• Plan d’organisation scolaire pour la formation 

professionnelle et l’éducation des adultes 
• Plan triennal de répartition et de destination des 

immeubles 
 

• Règlement concernant le traitement des plaintes d'élèves ou 
de parents et concernant le Protecteur de l'élève 

• Nomination du Protecteur de l’élève 
• Politique linguistique 
• Politique relative à l'admission, à l'inscription et à la 

répartition des élèves de la formation générale des jeunes 
dans les établissements de la Commission scolaire 

• Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie 
scolaire 

• Programme d’accès à l’égalité pour les personnes handicapées 
• Répartition des services éducatifs 
• Taux de taxation 
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RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE… 

 LES BOURSES EN ENVIRONNEMENT 
Pour une deuxième année consécutive, le Conseil des commissaires a remis des bourses afin d’appuyer les initiatives des écoles et des 
centres en matière d’environnement. Ainsi, pour l'année scolaire 2009-2010, cinq bourses d’une valeur de 500 $ chacune et vingt certificats 
de reconnaissance ont été remis. Cette opération est en lien avec un des éléments du plan stratégique de la CSMV, soit la volonté de 
maximiser les efforts de protection de l'environnement en adoptant une approche de développement durable applicable à tous les secteurs 
et services.  
 
Les projets honorés :  
• Projet de groupe « Vermicompostage » - école primaire du 

Tournesol 
• Projet d’école « Verdissement de la cour d’école » - école 

primaire Paul-Chagnon 
• Projet d’équipe « J’adopte un cours d’eau » - école secondaire 

Mgr-A.-M.-Parent 
• Projet d’équipe « L’augmentation du goût de la vie » - école 

spécialisée Hélène-De Champlain 
• Projet d’équipe « Projet du département de l’imprimerie » - 

Centre de formation professionnelle Jacques-Rousseau 
 

 L’HOMMAGE DES COMMISSAIRES 
Chaque année, le Conseil des commissaires profite de séances 
publiques pour rendre hommage aux élèves ou aux membres du 
personnel qui se sont distingués de façon exceptionnelle sur la 
scène régionale, provinciale, nationale ou même internationale. Un 
certificat de reconnaissance Marie-Victorin est remis au méritant, 
de même qu’une épinglette dorée qui représente l'iris versicolore, 
emblème de la Commission scolaire, ainsi qu'un iris bleu.  
 
 

Sur la photo, les élèves de l’école primaire Paul-Chagnon : Francis Guérard, 
élève de 6e année, Valérie Levacher, élève de 5e année, Julianne Watson, 
élève de 4e année et Anny Ma-Hive-Ning, élève de 2e année, entourés du 
responsable du service de garde, Sylvain Jacob, des éducatrices : Monic St-
Pierre et Marielle Doré, des enseignantes : Josanne Deschamps et Ginette 
Benoît et des commissaires, Gilles Roy et Nathalie Boisclair. 
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LA RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010 

LES PROCHAINES PAGES PRÉSENTENT LE BILAN DES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE LA CSMV AU COURS DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2009-2010. CES ACTIONS S’INSCRIVENT SOUS LES 

QUATRE VOLETS DU PLAN STRATÉGIQUE 2008-2012, SOIT NOS ÉLÈVES, NOTRE ORGANISATION, NOTRE PERSONNEL ET NOS COMMUNICATIONS. CHACUNE DE CES ACTIONS DÉCOULE 

DE L’UN OU L’AUTRE DES OBJECTIFS QUI Y SONT IDENTIFIÉS. ELLES SONT ÉGALEMENT EN LIEN AVEC LES OBJECTIFS ET LES ORIENTATIONS DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DU LOISIR ET 

DU SPORT (MELS). 
 

 

VOLET I – NOS ÉLÈVES 

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT ET LE CHEMINEMENT SCOLAIRE  
DE TOUS NOS ÉLÈVES, JEUNES ET ADULTES. 
 

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

 
• Adoption et mise en œuvre du plan d’organisation scolaire 2010-2014 pour le secteur de Brossard afin de 

faire face à sa forte croissance démographique. Ce plan d’organisation s’appliquera de façon graduelle sur 
une période de quatre ans. Parmi les changements prévus : l’identification d’un nouveau point de service 
pour la clientèle du préscolaire; la réorganisation des services pour les élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et l’application de la capacité d’accueil des écoles favorisant la 
scolarisation des élèves dans la même école de secteur. 

• Adoption et mise en œuvre du plan d’organisation scolaire pour la formation professionnelle et 
l’éducation des adultes. Le secteur de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes accroît son offre de services et sa 
capacité d’accueil, notamment par l’ajout de trois points de service additionnels sur le territoire pour répondre aux besoins en formation 
de cette clientèle. 

• Évaluation des services en adaptation scolaire en vue de revoir l'offre de services aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et de proposer une organisation des services qui tient compte des orientations de la 
CSMV. 
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 POUR MIEUX QUALIFIER ET FAVORISER LA RÉUSSITE DE NOS ÉLÈVES 

• Modification de l’offre d’accompagnement des directions d’établissement du primaire dans la mise en place d’une démarche de révision 
du projet éducatif et du plan de réussite. 

• Mise en place d’un comité multi-agents sur le décrochage scolaire ayant pour objectif d’analyser la situation du décrochage à la CSMV et 
de proposer des pistes de solutions.    →Plus d’information en page 12 

• Mise en place d’un comité des 15-18 ans ayant fait l’analyse de la clientèle en décrochage. 
• Consolidation des projets spéciaux et des programmes adaptés pour les 16-24 ans. 
• Conclusion d’une entente entre la CSMV et Conférence régionale des élus de Longueuil (CRÉ de Longueuil) relativement à la conciliation 

études-travail. 
• Ajout de personnel de services complémentaires en formation professionnelle afin de favoriser la persévérance scolaire. 
• Mise en œuvre du service d'aide aux élèves en difficulté inscrits à l’éducation des adultes. 
• Implantation du test de Dépistage du décrochage scolaire (DDS) dans une école secondaire supplémentaire et ajout d’un conseiller en 

orientation dédié au projet. 
• Mise sur pied d’un comité de concertation en alphabétisation en collaboration avec la CRÉ de Longueuil. 
• Révision du modèle d’allocation du soutien linguistique afin d’assurer une meilleure équité dans les services dispensés. 
• Mise en place du projet « En route vers l’emploi » favorisant l’intégration à l’emploi des élèves adultes immigrants. 
• Augmentation du nombre d’heures de services pour les préposés aux élèves handicapés dans des écoles primaires afin de permettre 

l’intégration d’élèves handicapés ou avec allergies sévères dans les services de garde. 
• Formation du personnel des services de garde pour leur permettre d’adapter leurs interventions en fonction de la clientèle d’élèves 

handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 
• Ajout d’une ressource pour l’accompagnement d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) inscrits à la 

formation professionnelle (projet SEMO). 
• Mise en œuvre des travaux d’aménagement relatifs à la mesure d’amélioration de l’accessibilité des établissements aux personnes 

handicapées (sept projets dans six établissements). 
• Accompagnement des équipes-écoles dans l’implantation du guide de gestion des dossiers d’élèves par une équipe volante (55 % des 

établissements ont complété le transfert des dossiers). 
 

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

• Adoption de nouvelles règles d’allocations budgétaires relatives aux services offerts aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) dans les services de garde. 
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• Développement d’un nouveau modèle de pratiques 
efficaces en lecture et en écriture dans une école 
primaire dans le but de l’implanter dans les autres 
écoles ciblées dans la convention de partenariat. 

• Mise en place du comité culturel et d’un comité 
consultatif culturel pour soutenir la mise en œuvre 
de la Politique culturelle. 

• Intégration de l’approche globale et concertée dans 
la démarche d’élaboration d’un projet éducatif en 
collaboration avec le milieu de la santé. 

 

 POUR OPTIMISER LE NIVEAU D’IMPLANTATION DU 
RENOUVEAU PÉDAGOGIQUE 

• Concertation intersectorielle de tous les services de 
la CSMV, favorisant ainsi l’harmonisation du service 
à rendre à l'élève. 

• Mise en place d’approches pédagogiques 
diversifiées dans les centres d’éducation des 
adultes. 

 

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

• Adoption d’un plan d’organisation scolaire 
formation professionnelle et l’éducation des adultes 
qui prévoit notamment l’aménagement d’espaces 
supplémentaires pour les programmes en santé, en 
alimentation et en construction. 

 Marie-Ève Lazure, élève du CFP Jacques-Rousseau, lors des épreuves des 
Olympiades canadiennes des métiers. Médaillée d’or de ce concours, elle 
fera partie de l’équipe canadienne lors du Mondial des Métiers de Londres 
en octobre 2012. 
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CSMV 
82,6 % 

LES RÉSULTATS 

TAUX DE RÉUSSITE À L’ENSEMBLE DES ÉPREUVES MINISTÉRIELLES AU SECONDAIRE EN 2009-2010  
 
En Montérégie : 86,2 % 
Au Québec : 85,6 % 
 
 
 
TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES DE LA  
CSMV AUX ÉPREUVES MINISTÉRIELLES AU SECONDAIRE 
 
MATIÈRES JUIN 2010 AOÛT 2010 
Français, langue maternelle, écriture, 
5e secondaire 

81,8 % 83,7 % 

Mathématique – culture, société et technique 
(CST), 4e secondaire 
 

70,2 % 73,3 % 

Mathématique – sciences naturelles (SN), 
4e secondaire 
 

86,5 % 88,8 % 

Applications technologique et scientifique 
 

78,6 % 79,6 % 

Anglais, langue seconde, écriture, 5e 
secondaire 
 

91, 8 % 89,8 % 

Histoire et éducation à la citoyenneté, 4e 
secondaire 
 

83,1 % 81,1 % 

Science et technologie, 4e secondaire 
 

76,3 % 78,9 % 

 
Source : Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) 2010, données tirées du 
système Charlemagne (novembre 2010). 

 
Notons que les résultats pour août 2010 présentent les taux actualisés à 
la suite des cours d’été (reprises) offerts aux élèves et après modération 
de la note par le MELS. 
 

TAUX DE DIPLOMATION PAR COHORTE 
Le taux (en %) de diplomation des élèves par cohorte 
 
Cohorte de 2004 

 
5 ANS 

 
TOTAL 

  
CSMV 46,9 38,6 55,8 

Montérégie 56,1 49,0 63,5 
Québec 55,4 49,1 62,2 

 
Cohorte de 2003 

5 ANS 6 ANS 
TOTAL TOTAL 

  
47,4 56,1 49,2 63,7 

 
Cohorte de 2002 

5 ANS 6 ANS 7 ANS 
TOTAL  TOTAL 

  
48,5 57,6 62,2 54,9 70,0 

 
Source : MELS, Diplomation au secondaire (octobre 2010) 

 
 
LE TAUX DE DIPLOMATION SE CALCULE EN FONCTION DE LA PROPORTION 

D’ÉLÈVES D’UNE COHORTE DONNÉE AYANT COMMENCÉ LE SECONDAIRE AU 

MÊME MOMENT ET QUI ONT OBTENU UN DIPLÔME OU UNE QUALIFICATION 

APRÈS 5, 6 ET 7 ANS. 
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LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE : DES DÉMARCHES QUI PORTENT DES FRUITS 

 
Au cours de l’année scolaire 2009-2010, plusieurs démarches ont été entreprises en lien avec le décrochage scolaire. 
 
Le Conseil des commissaires a notamment amorcé, en avril 2010, des démarches afin de demander au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS) de réévaluer le taux de décrochage de la CSMV pour l’année scolaire 2007-2008. En effet, une erreur survenue lors de la publication de 
statistiques par le MELS en avril dernier a eu pour impact de fausser le taux de décrochage de la CSMV. Ainsi, le taux erroné annoncé pour l’année 2007-
2008 était de 41,6 % alors qu’après corrections, le taux réel de décrochage de la CSMV pour la même année est plutôt de 23,1 %. Cette donnée illustre 
une amélioration appréciable par rapport à l’année précédente, 2006-2007, qui présente un taux de 26,1 %. 
 
Par ailleurs, le graphique démontre qu’au cours des dix dernières années, le taux de décrochage scolaire a connu une baisse importante de 6,1 %, 
passant de 29,7 % à 23,6 %. 
 
Afin de poursuivre les efforts, le directeur général de la CSMV a mis 
sur pied, au cours de la dernière année, un comité sur le décrochage 
scolaire chargé de faire l’analyse complète de la situation du 
décrochage scolaire à la CSMV et de recommander des pistes d’action. 
Constitué d’une trentaine de personnes, le comité rassemble du 
personnel de la CSMV provenant de tous les ordres d’enseignement. 
On y retrouve des  directions d’établissement et de services, des 
membres du personnel enseignant, des professionnels œuvrant 
auprès des décrocheurs, du personnel de soutien, de même que tous 
les membres de la Direction générale. Il bénéficie également de la 
présence de M. Roch Chouinard, vice-recteur adjoint aux études 
supérieures et doyen de la Faculté des études supérieures et 
postdoctorales de l’Université de Montréal. 
 
 
LE TAUX DE DÉCROCHAGE, OU TAUX DE SORTIE 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 SONT PAS RÉINSCRITS DANS UN PROGRAMME DE FORMATION  
AU COURS DE L’ANNÉE SUIVANTE. 
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B R A V O !  
DEUX LAURÉATS OR AU GALA FORCES AVENIR : 
 Grand lauréat AVENIR Projet engagé 
Les élèves de l’école secondaire Hélène-De 
Champlain ont remporté ce prix pour le projet  
« L’augmentation du goût de la vie ». Grâce à 
leur potager collectif, les élèves ont entre autres 
pu remettre gratuitement plus de 2 000 livres de 
légumes biologiques à plus de 130 familles 
défavorisées. Avec une superficie de 6 000 pieds 
carrés, le potager est devenu un terrain 
d’apprentissage et de partage pour les 50 jeunes 
élèves de l’école. 
 
 Grand lauréat AVENIR Élève persévérant 
Le parcours scolaire de Samulel Chourot, élève à 
l’école secondaire Saint-Edmond, a été parsemé 
d’embûches, et ce, en raison d’une maladie rare 
des articulations. Grâce à sa détermination, à son 
entourage et à la musique, il a pu intégrer le 
niveau régulier à l’école et même, le programme 
d’éducation internationale (PÉI). C’est à 18 ans et 
à la fin de l’année scolaire 2009-2010 que Samuel 
obtient son diplôme d’études secondaires. 
 
LE BRONZE POUR UN ÉLÈVE DU CFP JACQUES-
ROUSSEAU À LA FINALE QUÉBÉCOISE DES 11E 
OLYMPIADES DE LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET TECHNIQUE 
Grâce à sa détermination, sa rigueur et son goût 
du dépassement, Maxime Moreau, finissant du 
programme procédés infographiques du CFP 
Jacques-Rousseau s’est distingué lors de la finale 
québécoise en décrochant la médaille de bronze. 

SIX ÉLÈVES S'ILLUSTRENT AU CONCOURS 
« CHAPEAU, LES FILLES » 
Six élèves du CFP Pierre-Dupuy se sont 
démarquées lors de la finale montérégienne du 
concours Chapeau, les filles!, organisé par le 
MELS. Deux d’entre elles ont même obtenu une 
recommandation pour la finale nationale de ce 
concours qui vise notamment à soutenir les filles 
qui sont inscrites dans des formations à 
prédominance masculine. Les lauréates, qui ont 
reçu chacune une bourse de 500 $, sont : Marie 
Lucie Merrien en soudage-montage, Jolaine 
Légaré Deslauriers et Michelle Deschênes en 
techniques d’usinage, Anne-Renée Auclair et 
Karine Barrette en électromécanique de systèmes 
automatisés et Sabrina Falardeau en dessin de 
bâtiment. 
 
DIX ÉLÈVES REÇOIVENT DES BOURSES 
D'EXCELLENCE LORS DE LA SOIRÉE 
RECONNAISSANCE DE L'ÉDUCATION DES 
ADULTES 
Le Service de la formation professionnelle et de 
l’éducation des adultes a remis, le 15 juin 2010, 
des bourses d’excellence à dix élèves inscrits dans 
ses centres d’éducation des adultes, afin de 
récompenser leurs efforts et leurs excellents 
résultats. Les récipiendaires : Yan Liu du CÉA 
Antoine-Brossard, Cyndi Manzo-Berrio du Centre 
éducatif et communautaire Sainte-Agnès, Sabrina 
Dubois, La Relève du Centre des 16-18 ans, Yan 
Gaudry du CÉA Le Moyne-D'Iberville, Christopher 
Juster du Centre des 16-18 ans, Nicholas Doucette 
du CÉA Antoine-Brossard, Mélanie Moreau et 

Marc-André Blanchard, du CÉA Le Moyne-
D'Iberville, Marie-Ève Lamontagne du Centre des 
16-18 ans. Le prix Coup de cœur a été attribué à 
Marie-Pierre Bellot du CÉA Le Moyne-D'Iberville. 
 
DE L’OR ET DE BELLES DISTINCTIONS POUR LES 
ÉCOLES SECONDAIRES AU FESTIVAL DES 
HARMONIES ET ORCHESTRES SYMPHONIQUES 
DU QUÉBEC 
Les écoles secondaires de la CSMV se sont 
démarquées en mai dernier au Festival des 
harmonies et orchestres symphoniques du 
Québec. Les élèves de la concentration jazz-pop 
de l’école secondaire André-Laurendeau ont reçu 
des notes d’or dans plus d’une dizaine de 
catégories. L’école secondaire Saint-Edmond s’est 
fait remarquer avec deux de ses formations 
musicales qui se sont méritées la 1re place dans 
leur catégorie respective. L’école secondaire    
Mgr-A.-M.-Parent s’est pour sa part vue décerner 
la note d’argent dans la catégorie Harmonie 
junior. 
 
L'OR AUX 16E OLYMPIADES CANADIENNES DES 
MÉTIERS POUR UNE ÉLÈVE DU CFP JACQUES-
ROUSSEAU 
Marie-Ève Lazure, élève du programme de 
pâtisserie du CFP Jacques-Rousseau, a remporté 
la médaille d’or aux Olympiades canadiennes des 
métiers qui se déroulaient les 21 et 22 mai. Marie-
Ève faisait partie d’un groupe de 44 jeunes 
représentant l’équipe québécoise. Marie-Ève sera 
l’une des membres de l’équipe canadienne lors du 
41e Mondial des Métiers en 2012. 
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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. 
 
 

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

 
• Révision de la description de tâche du tiers des postes du Service de l’organisation et du transport scolaire et de 100 % des postes au 

Service des ressources financières. 
• Révision du profil de compétences des postes dédiés au soutien technique en informatique. 
• Redéfinition complète du rôle des ouvriers et des techniciens des centres de service. 
• Révision du profil de compétence des directions d’établissement et des outils de sélection du programme de Relève de direction des 

établissements 
• Ajout du volet relatif aux personnes handicapées dans le programme d’accès à l’égalité d’emploi. 
• Développement d’une nouvelle approche de communication pour le recrutement mettant en valeur – par des témoignages de membres 

du personnel de la CSMV – nos attraits en tant qu’employeur. 
• Mise en œuvre de démarches particulières visant le recrutement de nos diplômés issus de la formation professionnelle (entretien 

général d’immeubles et assistance aux bénéficiaires). 
• Bonification et suivi étroit du service à la clientèle pour l’ensemble des services. 
• Conclusion d’une entente locale pour le personnel de soutien administratif, technique et paratechnique. 
• Offre de plus de 11 000 heures de formation en groupe destinée au personnel en 2009-2010. 
• Déploiement du programme d’accueil et élaboration du programme d’insertion professionnelle pour le personnel de soutien. 
• Accompagnement de 373 personnes par le service d’assistance-bureautique. 
• Mise sur pied de programmes de formation pour le nouveau personnel aux postes de secrétaire d’école et de technicien en service de 

garde. 
• Perfectionnement d’une très forte majorité du personnel de l’ensemble des services du centre administratif. 
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• Création d’une culture de partage d’expertise intersectoriel 
au sein de chaque service. 

• Intégration de directions adjointes à divers comités 
(sélection, perfectionnement, relations de travail). 

• Accessibilité à la documentation des instances comme le 
comité consultatif de gestion sur Intranet pour les directions 
adjointes. 

• Remaniement d’équipes techniques sur le territoire afin de 
favoriser le partage d’expertise. 

• Mise en œuvre d’un nouvel outil d’évaluation du rendement 
du personnel enseignant basé sur le référentiel de 
compétences et poursuite des formations supportant les 
gestionnaires dans son utilisation. 

• Implication des gestionnaires dans l’identification des 
enjeux de la négociation provinciale (information et 
communication à l’égard des positions de la CSMV). 

• Formation dispensée à tous les gestionnaires sur la gestion 
axée sur les résultats. 
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B R A V O !  
PRIX RCSM : DEUX EMPLOYÉS DE LA CSMV 
SE DÉMARQUENT 
 
Dans le cadre de la Soirée Reconnaissance 
annuelle présentée par le Regroupement des 
commissions scolaires de la Montérégie 
(RCSM), deux prix ont été remis à des 
membres du personnel de la CSMV. 
Monsieur Daniel Lefebvre, enseignant à 
l’école Hélène-De Champlain, a remporté le 
prix Partenariat pour la mise en place du 
projet « L’augmentation du goût de la vie ». 
Monsieur Bertrand Lamoureux, enseignant 
retraité de l'école secondaire Mgr-A.-M.-
Parent, s’est vu remettre la médaille d’argent 
pour l’ensemble de sa carrière de 35 ans 
dédiée à l’enseignement de la musique. 
L’objectif de cet événement est d’honorer 
des personnes qui ont contribué à 
l’avancement de l’éducation dans la région et 
dont l’implication personnelle a permis de 
développer une concertation, un partenariat 
avec le milieu scolaire en Montérégie. 

DEUX FINALISTES DANS LA CATÉGORIE  
PERSONNEL ENGAGÉ AU CONCOURS 
FORCES AVENIR : 
 
 Daniel Lefebvre, enseignant à l’école 
spécialisée Hélène-De Champlain pour la 
mise en place de la coopérative étudiante Les 
mains de Champlain qui offre aux élèves de 
l’école, aux prises avec des troubles graves 
du comportement et de la conduite, un défi 
stimulant et une expérience réelle du marché 
du travail. 
 
 Érik Charon, enseignant à l’école 
secondaire Mgr-A.-M.-Parent, qui a su 
donner aux jeunes le goût de l’école grâce au 
projet motivant « Mon job… c’est l’école » 
Cet enseignant qui se sert de sa propre 
expérience se démarque par l’impact positif 
qu’il a auprès des jeunes. 

UN ENSEIGNANT DU CFP JACQUES-
ROUSSEAU REÇOIT LE PRIX DU CONSEIL DES 
DIPLÔMÉS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES DE 
L'ÉDUCATION DE L'UQAM 
 
Roch Desjardins, enseignant en pâtisserie au 
Centre de formation professionnelle Jacques-
Rousseau, s’est vu remettre, le 30 septembre 
2009, le Prix du conseil des diplômés de la 
faculté des sciences de l'éducation de 
l'UQAM en plus d’être nommé Ambassadeur 
de l’UQAM. On lui a également remis une 
bourse de 1 500 $. Ce prix souligne l'initiative 
exceptionnelle d'un ou d'une diplômé(e) de 
l'un des programmes en éducation de la 
Faculté des sciences de l'éducation, dans son 
milieu professionnel. 

 
 
 
 
 

 
Sur la photo : La présidente du Conseil des 
commissaires de la CSMV, madame Lucie Désilets, 
et monsieur Daniel Lefebvre, récipiendaire du Prix  
Partenariat par le RCSM. 



 
17 

VOLET 3 - 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. 
 

 
 POUR UTILISER LES RESSOURCES FINANCIÈRES DE FAÇON OPTIMALE 

• Développement et mise en place d’outils informatisés pour la transmission de données relatives à la clientèle au primaire. 
• Mise sur pied de quatre magasins avec inventaire informatisé et sécurisé. 
• Création d’une équipe technique d’entretien préventif de la mécanique de tous les bâtiments pour l’offre d’un meilleur service à la 

clientèle. 
• Réalisation d’un nouvel appel d’offres pour les photocopieurs qui permettra une économie potentielle de plus d’un million de dollars sur 

cinq ans. 
• Centralisation des opérations comptables à la suite de l’analyse des impacts financiers d’une décentralisation. 
• Négociations avec le MELS pour les mandats suprarégionaux et régionaux en adaptation scolaire. 
• Entente sur les principes en vue des négociations pour l’établissement de nouveaux protocoles d’entente avec les villes du territoire de 

la CSMV. 
 

 POUR PRÉSERVER LE MEILLEUR ÉQUILIBRE POSSIBLE ENTRE L’ENGAGEMENT DE NOTRE PERSONNEL, LA QUALITÉ DE NOS 
SERVICES ET NOTRE DÉVELOPPEMENT 
 Mise en place des opérations liées à la pandémie de grippe A (H1N1) qui ont mobilisé l’ensemble du personnel et ont rendu difficile le 

maintien de l’équilibre entre les ressources et les mandats. 
 

 POUR MAXIMISER LES EFFORTS DE PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
 Développement d’une application en ligne pour l’inscription aux activités de perfectionnement et aux cours d’été. 
 Utilisation de communautés du Portail lors des formations afin de réduire l’utilisation de papier. 
 Implantation du plan de classification des documents dans quatre des huit services du siège social et intégration complète dans le 

système Clé-de-voûte.  
 Implantation du nouvel Intranet, incluant le plan de classification, et création d’un espace dédié au dépôt de documents. 

 
 POUR PROMOUVOIR L’USAGE D’UNE LANGUE FRANÇAISE DE QUALITÉ 
 Poursuite de la démarche visant à obtenir la certification de l’Office québécois de la langue française (OQLF). 
 Élaboration et adoption de la Politique linguistique.  
 Utilisation du logiciel correcteur Antidote (475 licences installées, soit 33 % des postes administratifs). 
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VOLET 4 - 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. 
 

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

PARTENAIRES MAJEURS 
 

• Création d’un réseau et d’une vitrine pédagogiques sur Internet illustrant les productions de la CSMV à l’intention des partenaires et des 
parents. 

• Création d’un modèle de convention de partenariat qui a été partagé aux autres commissions scolaires. 
• Tenue d’un premier Festival du film multimédia pour les écoles primaires et secondaires. 
• Production de 165 lettres de remerciements et de félicitations par la présidente du Conseil des commissaires adressées aux élèves ou aux 

membres du personnel pour leurs réalisations ou leur engagement, ainsi qu’aux partenaires pour leur collaboration et leur soutien. 
• Rédaction et adoption de la Politique relative à l’initiation des élèves à la démocratie scolaire, ainsi que du plan de communication 

l’accompagnant. 
 

 POUR ASSURER LA VISIBILITÉ DE LA COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN ET DE SES ÉTABLISSEMENTS 
 
• Modification des pratiques relatives aux rencontres de regroupement au primaire, qui ont désormais lieu dans les écoles plutôt qu’au 

centre administratif ou au centre de développement professionnel. 
• Implantation du nouvel Intranet. 
• Promotion de l’utilisation du Portail par la création de communautés d’enseignants leur permettant d’avoir accès aux documents des 

formations ainsi qu’aux informations transmises par le MELS. 
• Création d’un guide du transport scolaire à l’intention du personnel des établissements  
• Valorisation des activités culturelles dans les écoles par l’entremise de la Politique culturelle. 
• Création d’un modèle de site Internet pour les établissements (phase I). 
• Recrutement et nomination d’un Protecteur de l’élève. 
• Révision des plans de communication par ordre d’enseignement à la lumière des résultats des sondages et des groupes de discussion 

menés auprès des clientèles afin de mieux cibler les outils et les messages.  
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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 2009-2010 des dépenses de 327 635 437 $ et des revenus de 326 708 566 $. Il s’agit donc d’un excédent des 
dépenses sur les revenus de 926 871 $. Ce faisant, l’exercice financier se conclut par un quasi-équilibre puisque l’écart enregistré n’est que de 0,28 %. 
Les vérificateurs ont d’ailleurs déposé, à nouveau, un rapport sans réserve, témoignant de la qualité du contrôle interne de l’organisation. 
 

 80 % du budget est affecté directement aux services aux élèves (activités d’appoint, activités de soutien à l’enseignement et enseignement), ce 
qui représente l’essence même de la mission de l’organisation, et ce, outre les dépenses qui doivent être réalisées pour l’entretien du parc 
immobilier ou en matière de consommation énergétique. 

QUELQUES FAITS SAILLANTS : 

 
 Les frais administratifs représentent 5,45 % des dépenses comparativement à 5,16 % pour l’année précédente. Cette légère hausse est 

notamment attribuable à des déboursés effectués pour la mise à jour du programme des mesures d’urgence — programme exigé par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) ainsi qu’aux 
dépenses liées aux mesures de prévention mises de l’avant 
l’automne dernier dans le cadre de la pandémie de grippe A (H1N1). 
Rappelons que, lors de cette période, le MELS et le ministère de la 
Santé et des Services sociaux avaient alors demandé à la CSMV de 
prendre diverses mesures de prévention, soit d’organiser et 
d’opérationnaliser la vaccination de ses élèves et des élèves des 
collèges privés situés sur son territoire. Étant donné que ces 
mesures ont occasionné des dépenses importantes, notamment en 
salaire, en transport scolaire et en achat de matériel, la CSMV a 
demandé au MELS par voie de résolution, à la séance ordinaire du 
mois de septembre, de lui rembourser tous les frais liés à ces 
opérations. 
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REVENUS PAR SOURCE 

 Subvention de fonctionnement du MELS 
239 701 188 $  74,64 % 
 

 Taxe scolaire 
51 468 971 $  16,03 % 
 

 Ventes de biens et services et revenus divers 
27 602 670 $  8,60 % 
 

 Autres subventions et contributions 
1 230 794 $   0,38 % 
 

 Droits de scolarité 
1 139 978 $  0,35 % 

 
 

DÉPENSES PAR ACTIVITÉ 

 
 

 

 
 

 
 
 
ÉTATS FINANCIERS COMPLETS accessibles sur Internet au 
www.csmv.qc.ca dans la section « Publications et événements  
 

22,12%

9,56%

5,45%

10,22%4,41%

48,24%

Activités d'enseignement : 158 057 105 $ (48,24 %)

Soutien à l'enseignement :  72 475 286 $ (22,12 %)

Services d'appoint : 31 323 662 $ (9,56 %)

Activités administratives : 17 840 183 $ (5,45 %)

Activités relatives aux biens meubles et immeubles : 33
488 200 $ (10,22 %)
Activités connexes : 14 454 319 $ (4,41 %)

74,64%

8,60%
0,38%

0,35% 16,03%

http://www.csmv.qc.ca/�


 

Pour en savoir plus : 

450 670-0730   WWW.CSMV.QC.CA 
 
Produit par le Service du secrétariat général, des affaires 
corporatives et des communications, en collaboration avec la 
Direction générale. 
 
Janvier 2011 
 

13, rue Saint-Laurent Est 
Longueuil (Québec)  
J4H 4B7 

http://www.csmv.qc.ca/�


 

 

 

 

 

 

Rapport annuel du Protecteur de l’élève 2009-2010 

 

Présenté au Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin 

 

 

 

 

 

Maude Rousseau 

Protecteur de l’élève 

30 novembre 2010 

 

 



 

 

Longueuil, 30 novembre 2010 

 

Madame Lucie Désilets 

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

Commission scolaire Marie-Victorin 

 

 

Objet : Rapport annuel 2009-2010 du Protecteur de l’élève  

 

Madame la Présidente, 

C’est avec plaisir que je vous transmets le tout premier rapport annuel du Protecteur de l’élève. 
Étant donné ma récente nomination, le présent rapport ne couvre que la période allant d’avril 
2010 au 30 juin 2010. 

Ces trois premiers mois ont principalement servi à me familiariser avec mes nouvelles fonctions, à 
mettre en place le Bureau du Protecteur de l’élève et à développer les outils qui lui seront utiles 
durant son mandat de trois ans.  

Je tiens à remercier le Conseil des commissaires pour la confiance qu’il m’a accordée ainsi que 
toutes les personnes qui ont participé à mon intégration et celles avec qui j’ai eu l’occasion de 
collaborer jusqu’à maintenant dans le traitement des demandes.  

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

 

Le Protecteur de l’élève, 

 

Maude Rousseau 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avis 
 
 
Dans ce rapport, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le 
but d’alléger le texte. Il désigne l’ensemble des personnes de sexe féminin et de sexe masculin. 
 
 



 

1. Introduction 

Tel qu’il est 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 Protecteur de l’élève doit annuellement 
faire rapport au Conseil des commissaires. Ce rapport fait état du nombre et de la nature des 
plaintes reçues par le Protecteur de l’élève ainsi que la nature des correctifs recommandés. 

Récemment nommé par le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Marie-Victorin 
pour un mandat de trois ans, le Protecteur de l’élève est en poste depuis le 1er avril dernier. Il 
s’agit donc de son premier rapport annuel. Ce rapport couvre les trois premiers mois de son 
entrée en fonction c’est-à-dire la période allant du 1er avril 2010 au 30 juin 2010.  

 

2. Rôle du protecteur de l’élève 

Étant donné la récente création de la fonction de Protecteur de l’élève, il nous apparaît utile de 
rappeler son rôle.  Le Protecteur de l’élève est un intermédiaire indépendant qui relève du 
Conseil des commissaires. Il n’est ni le représentant ou l’avocat du parent ou de l’élève, ni celui 
de la Commission scolaire. Il 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 ou de discrimination, après 
que ces derniers aient épuisé les différents recours mis à leur disposition par la Commission 
scolaire. Afin d’évaluer le bien-fondé de la plainte qui lui est soumise, le Protecteur de l’élève 
peut faire enquête et transmettre, par la suite, ses recommandations ou correctifs au Conseil des 
commissaires. 

De plus, le Protecteur de l’élève occupe un rôle préventif dans la mesure où il prodigue des 
conseils et de l’information quant à différentes situations problématiques ou potentiellement 
conflictuelles et aux moyens de les solutionner. Son pouvoir de recommandation lui permet de 
soulever des pistes d’amélioration et des correctifs quant aux différentes pratiques de la 
Commission scolaire.  

 

3. Le mode de traitement des demandes d’intervention 

En regard du 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. En ce 
sens, 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. 
Conséquemment, les demandes reçues sont a priori considérées comme étant des consultations 
sauf si l’usager dépose une plainte formelle.  

 

4. Définition des termes 

Dans le but de favoriser la compréhension de ce rapport et de l’intervention du Protecteur de 
l’élève, 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 éléments pertinents au traitement de la demande. 



Consultation 

Une demande d’information, de conseil que sollicite une personne en 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. Souvent, le demandeur ne désire que valider l’exactitude des 
renseignements qui lui ont été transmis. Conséquemment, le Protecteur peut procéder à 
certaines recherches ou encore référer le demandeur aux autorités compétentes. De plus, afin 
de faciliter le règlement de la situation, il peut arriver que le Protecteur entre en contact avec 
l’administration ou les personnes impliquées dans le dossier. 
 
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 au demandeur 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 enquête elle s’avère justifiée parce qu’une 
erreur ou une injustice a été commise à l’égard du demandeur. 

Plainte non fondée 

Une plainte est considérée non fondée lorsque, après enquête, il apparaît qu’il n’y a pas 
d’injustice à l’égard du demandeur. 

 

5. Demandes reçues et leur traitement au cours de l’exercice 2009-2010 

Consultations 

Pour le présent exercice, vingt-six (26) demandes ont été adressées au Protecteur de l’élève. Les 
consultations représentent la totalité des demandes. Cette réalité s’explique notamment par le 
fait que le Protecteur de l’élève est une instance de dernier recours. Dans tous les cas, 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 situation. Pour chacune 
de ces consultations, le Protecteur de l’élève a préconisé une approche pédagogique de 
règlement des différends visant à responsabiliser le demandeur et à l’outiller dans le but de 
favoriser le règlement à l’amiable de la situation problématique.  

 

 

 



6. L’objet des demandes traitées 

Des vingt-six (26) demandes adressées au Protecteur de l’élève : 

 Six (6) demandes soulevaient des difficultés de communication, de suivi ou d’intervention 
de l’école relativement à des situations portées à leur attention par le parent ou l’élève.  

 Cinq (5) d’entre elles concernaient la procédure d’examen des plaintes. Essentiellement, 
les demandeurs cherchaient  à qui adresser leur plainte et la façon de le faire. 

 Quatre (4) demandes abordaient l’organisation des services éducatifs aux élèves 
handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.  

 Quatre (4) autres demandes concernaient l’insatisfaction des parents d’un élève à 
l’égard d’un enseignant. 

 Trois (3) demandes se rapportaient à l’application de mesures disciplinaires administrées 
par l’école.  

 Les  quatre (4) demandes restantes abordaient : 
o Le transport en ambulance et les assurances 
o Le redoublement 
o L’utilisation de la cour d’école sur la période du dîner 
o Une modification du bulletin de l’élève 

 

Conclusion  

La fonction de Protecteur de l’élève est en devenir. Son action vise l’amélioration du mieux-vivre 
ensemble. C’est un instrument de bonne gouvernance qui se bonifiera grâce à une pratique 
réflexive et un dialogue entre les intervenants concernés par cette fonction : élèves, parents, 
enseignants, directions, intervenants de la Commission scolaire, Commissaires, etc. En ce sens, le 
Protecteur de l’élève tient à souligner l’actuel esprit de collaboration qui prévaut dans les 
échanges entre les différents acteurs de la Commission scolaire et le Protecteur de l’élève, 
condition essentielle à l’accomplissement de son travail.  
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