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MESSAGE DU PRÉSIDENT ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
C’est avec beaucoup de fierté que l’équipe de la direction générale et les membres du conseil des commissaires vous soumettent 
ce rapport annuel 2017-2018  Dans les pages qui suivent, nous vous présentons l’ensemble des actions que nous avons posées 
afin de poursuivre l’amélioration de la réussite de nos élèves, jeunes et adultes 

AGIR ENSEMBLE
Dans un premier temps, il est important de souligner que 2017-2018 représente une année de transition vers le Plan d’engagement 
vers la réussite (PEVR) 2018-2022, qui a permis de dégager un portrait exhaustif des forces et des défis de notre organisation  
À partir de ce constat, nous avons retenu des orientations, des objectifs et des cibles qui guideront nos actions au cours des 
quatre prochaines années 

De plus, la vaste consultation menée dans le cadre de l’élaboration de notre PEVR, nous aura permis de mettre en place une vision 
structurante, basée sur une culture collaborative que nous avons résumée en deux mots : Agir ensemble 

Agir ensemble afin de créer une mobilisation autour d’orientations et d’objectifs axés sur la réussite de tous les élèves  

Agir ensemble afin de se mettre en action pour la mise en œuvre de ce PEVR ambitieux que nous partageons avec l’ensemble de 
la communauté afin que chacune des instances apporte sa contribution 

UNE CROISSANCE SOUTENUE
Autre fait marquant à souligner, à l’instar des dix dernières années, la CSDA a connu une forte croissance de son nombre d’élèves 
en 2017-2018  Afin de répondre à cette augmentation de plus de 900 élèves, dont près de 700 seulement au préscolaire et au 
primaire, nous avons complété les travaux de construction de la nouvelle école primaire Louis-Laberge à l’Assomption et entamé 
le processus pour la construction de deux nouvelles écoles primaires à Mascouche et à Terrebonne  Au secondaire, nous avons 
débuté les travaux d’agrandissement des écoles Félix-Leclerc à Repentigny et des Trois-Saisons à Terrebonne  

Comme vous pourrez le constater, la CSDA est très active au sein de sa communauté et son rayonnement va bien au-delà 
des limites de la région de Lanaudière  Ce rapport annuel représente une belle occasion pour l’ensemble de la population de 
s’informer et de s’approprier sa commission scolaire  

Palier incontournable de notre système d’éducation, il est important de se rappeler que la CSDA joue aussi un rôle économique 
et politique important au sein de la communauté lanaudoise avec plus de 6 500 employés et des investissements de plusieurs 
dizaines de millions de dollars chaque année, et ce, pour le bénéfice de nos élèves, vos enfants 

Bonne lecture!

Isabelle Gélinas
Directrice

Thomas Duzyk
Président
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CONSEIL DES COMMISSAIRES  
La Commission scolaire des Affluents est dirigée par un conseil des commissaires constitué 
du président, de onze commissaires élus au sein des onze circonscriptions électorales  
du territoire et de quatre commissaires-parents élus par le comité de parents   
Un commissaire-parent représente l’ordre d’enseignement secondaire, un commissaire-parent 
représente l’ordre d’enseignement primaire, un commissaire-parent représente ces deux ordres  
d’enseignement et un commissaire-parent a été nommé parmi les parents d’élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA) 

ACTIVITÉS DU CONSEIL DES COMMISSAIRES
Le conseil des commissaires s’est réuni à treize reprises au cours de l’année scolaire 2017-2018, 
soit lors de onze séances ordinaires et de deux séances extraordinaires  Conformément  
aux dispositions de la Loi sur l’instruction publique, le conseil a procédé à l’élection des membres 
du comité exécutif et de ses représentants au sein de différents comités, regroupements et 
organismes partenaires de la CSDA  C’est le commissaire Sylvain Goyette qui a assumé la 
 vice-présidence du conseil des commissaires 

Le conseil est responsable de l’adjudication des contrats d’approvisionnement, de services et 
de travaux de construction comportant des dépenses de 100 000 $ et plus et approuve la liste 
des projets d’investissements  Le 26 juin 2018, le conseil a adopté le budget de la Commission 
scolaire faisant état de dépenses et de revenus de 440 260 417 $  Le taux de la taxe scolaire  
a également été fixé à cette occasion  Il est le même que celui des années précédentes,  
soit de  0,30951 $ du 100 $ d’évaluation  

Avant l’adoption du budget de la CSDA et l’approbation des budgets des établissements,  
le conseil adopte les objectifs, principes et critères de répartition budgétaire entre les écoles, 
les centres et la CSDA, ainsi que les règles budgétaires des écoles et centres  Le conseil adopte 
à chaque année le plan d’effectifs du personnel de soutien et professionnel, ainsi que le plan 
d’effectifs du personnel d’encadrement et de gérance  Le conseil détermine la répartition de 
la rémunération des commissaires fixée par décret  C’est aussi le conseil qui établit le plan 
triennal de répartition et de destination de ses immeubles, qui adopte le plan de répartition 
de la clientèle au secteur des jeunes et qui adopte les critères d’admission et d’inscription des 
élèves  Il a également adopté les calendriers scolaires pour les années 2019-2020 et 2020-2021 

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, le conseil des commissaires a adopté une 
nouvelle politique pour promouvoir la civilité et pour prévenir et contrer le harcèlement 
psychologique, a adopté un nouveau règlement sur la procédure d’examen des plaintes et 
une première politique sur la révision de décision  Il a adopté une procédure visant à faciliter 
la divulgation d’actes répréhensibles et a nommé une personne responsable du suivi des 
divulgations et son substitut  Aussi, conformément aux nouvelles dispositions de la Loi sur 
la gouvernance et la gestion des ressources informationnelles des organismes publics et des 
entreprises du gouvernement, le conseil a adopté une Politique de sécurité de l’information, 
procédant également à la nomination d’un responsable de la sécurité de l’information et d’un 
coordonnateur sectoriel de la gestion des incidents 

Pendant l’exercice 2017-2018, le conseil des commissaires a adjugé des contrats 
d’investissements en immobilisation pour un montant total d’environ 42 millions de dollars  
La plupart de ces projets ont pu être réalisés grâce aux budgets alloués par le Ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  Plus précisément, les allocations spécifiques 
à la mesure budgétaire « Ajout d’espaces pour la formation générale » représentant une 
somme de près de 25 M$ dans le cadre du Plan québécois des infrastructures de 2017-2027, 
ont servi à effectuer les travaux d’agrandissement de l’école secondaire Félix-Leclerc à 
Repentigny et les travaux d’agrandissement de l’école Des Trois-Saisons à Terrebonne   
De plus, les allocations spécifiques de 7 087 854 $ de la mesure budgétaire « Maintien des 
actifs immobiliers » et celle de 3 124 775 $ de la mesure « Réfection et transformation des 
actifs » ont permis d’effectuer des travaux de réparation et de rénovation dans plusieurs 
établissements dont, le réaménagement de locaux de classe, de cours d’école, de systèmes  
de chauffage et de climatisation, d’intercoms, de toitures, d’escaliers, d’aires de stationnement 
et de débarcadères  Le conseil a également convenu de cessions ou d’échanges de terrains 
avec les villes de Terrebonne et de Mascouche 

En application de la Loi sur les élections scolaires, le conseil des commissaires a procédé 
à la division du territoire de la Commission scolaire des Affluents en onze circonscriptions 
électorales et procédé à la nomination d’un président d’élection  Toutefois, l’élection scolaire 
a été reportée par décision du gouvernement 

Deux nouveaux directeurs généraux adjoints se sont joints à l’équipe de la Commission 
scolaire des Affluents : messieurs Jean-François Joly et Thierry Lauzon, nommés en juin 2018 
pour entrer en fonction au début de l’année scolaire 2018-2019 

Compte tenu de la démission du commissaire de la circonscription 3 (Terrebonne nord – La 
Plaine), le 19 décembre 2017, le conseil des commissaires a procédé à la nomination de Valérie 
Gosselin, après consultation du comité de parents, conformément à la procédure prescrite 
par la Loi 
 
Le président a représenté la CSDA auprès des instances de la Fédération des commissions 
scolaires du Québec (FCSQ) en participant notamment aux travaux de la Commission 
permanente sur la mission éducative et du Conseil général 

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
Après plus d’une année de travaux et une vaste démarche de consultation auprès des 
élèves, des parents, des enseignants, du personnel de soutien, du personnel professionnel,  
du personnel des services administratifs, des cadres d’établissement et du comité de parents, 
les membres du conseil des commissaires ont procédé à l’adoption du Plan d’engagement 
vers la réussite 2018-2022 de la Commission scolaire des Affluents  
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COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif a tenu treize rencontres au cours de l’année 2017-2018, soit dix séances 
ordinaires, deux séances extraordinaires et une séance d’ajournement  Le comité exécutif  
est présidé par le président de la Commission scolaire et le commissaire Michel Gratton 
y occupe la vice-présidence  Les commissaires élus Serge Bégin, Sylvain Goyette,  
Jacques-Alexandre Le Bail, Valérie Gosselin et Mariette Rivest sont membres du comité 
exécutif, ainsi que la commissaire représentante du comité de parents, Josée Dusablon 

Dans le cadre des fonctions et pouvoirs qui lui sont délégués, le comité exécutif a procédé  
à l’embauche de membres du personnel enseignant, professionnel et de soutien ainsi qu’à 
celle du personnel d’encadrement et de gérance, incluant les nominations à la banque 
de relève des directions adjointes d’établissement  Il a également confirmé la réussite 
des périodes probatoires du personnel d’encadrement et déterminé les affectations des 
directions au sein des établissements de la CSDA 

Toujours conformément aux pouvoirs qui lui sont délégués, le comité exécutif a autorisé  
les démarches d’appels d’offres en vue de l’adjudication par le conseil des commissaires des 
contrats d’une valeur de 100 000 $ et plus  

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
Au cours de l’année 2017-2018, aucune plainte n’a été déposée à l’égard des  
commissaires en fonction  Il est possible de consulter le Code d’éthique et de déontologie 
des commissaires de la Commission scolaire des Affluents au www csda ca, dans la section 
« Conseil des commissaires » 
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CONSEIL DES COMMISSAIRES

DIRECTION GÉNÉRALE

PATRICK CAPOLUPO

Directeur général adjoint
ISABELLE GÉLINAS

Directrice générale

JOSÉE DUSABLON

Membre du comité exécutif
Commissaire-parent
secondaire

CHANTAL DENIS

Commissaire-parent 
primaire et secondaire

MARIETTE RIVEST

Membre du comité exécutif 
Circonscription 9 
Repentigny sud

SYLVAIN GOYETTE

Vice-président 
Membre du comité exécutif 
Circonscription 8 
Repentigny nord

THOMAS DUZYK

Président 

DENIS TARDIF

Circonscription 7 
Le Gardeur - Charlemagne

VALÉRIE GOSSELIN

Membre du comité exécutif
Circonscription 3
Terrebonne nord (La Plaine)

NATHALIE RICARD

Circonscription 4 
Terrebonne ouest

DANIEL FOREST

Directeur général adjoint

SERGE BÉGIN

Membre du comité exécutif 
Circonscription 11 
L’Assomption - L’Épiphanie

MICHEL GRATTON

Vice-président du 
comité exécutif
Circonscription 2 
Mascouche ouest

MICHELLE LAVOIE

Circonscription 6 
Terrebonne est 
 (Lachenaie/Charlemagne)

MARIE-JOSÉE 
COUTURE

Commissaire-parent 
Parents d’élèves HDAA

JEAN-FRANÇOIS 
COLLARD

Directeur général adjoint

JACQUES-
ALEXANDRE LE BAIL

Membre du comité exécutif 
Circonscription 10 
Repentigny est/
Saint-Sulpice

LAURENCE DUVAL

Circonscription 1 
Mascouche est

ROBERT MORIN

Circonscription 5 
Terrebonne centre

JONATHAN 
GAUTHIER

Commissaire-parent 
primaire
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PORTRAIT DE LA COMMISSION SCOLAIRE  
DES AFFLUENTS 
Cinquième commission scolaire en importance au Québec, la CSDA regroupe plus de  
40 000 élèves et son territoire dessert les municipalités régionales de comté (MRC) de 
L’Assomption et Les Moulins  Plus précisément, la CSDA offre des services aux citoyens 
des villes de Repentigny, L’Assomption, Charlemagne, Saint-Sulpice, L’Épiphanie  
(Ville et Paroisse), Mascouche et Terrebonne  

ÉLÈVES 

• 35 000 élèves fréquentaient 
les écoles de la Commission 
scolaire des Affluents en 
2017-2018 

• 22 675 jeunes sont de niveau 
préscolaire et primaire

• 12 486 sont de niveau 
secondaire 

• plus de 4 450 élèves 
fréquentent, à temps plein 
ou à temps partiel, l’un des 
centres de formation générale 
des adultes ou et de formation 
professionnelle 

ÉCOLES ET CENTRES 

La CSDA regroupe 70 établissements 
d’enseignement

• 52 écoles primaires 

• 14 écoles secondaires 

• 2 centres de formation 
professionnelle 

• 2 centres de formation générale 
des adultes 

RESSOURCES HUMAINES 

La CSDA est le deuxième plus important 
employeur de la région de Lanaudière 
avec plus de 7 000 employés  

TRANSPORT SCOLAIRE 

C’est une flotte de 233 autobus et de 
145 minifourgonnettes qui est utilisée 
pour transporter 21 430 élèves et 
parcourir un total de 37 500 km tous 
les jours  
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ÉLABORATION DU PLAN D’ENGAGEMENT  
VERS LA RÉUSSITE 
En 2017, le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur lançait sa politique sur la 
réussite éducative interpellant ainsi toutes les commissions scolaires du Québec afin qu’elles 
se mobilisent en élaborant un Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) qui trace les grandes 
lignes des défis et des objectifs qui permettront d’assurer la réussite d’un plus grand nombre 
d’élèves  Le PEVR succède au plan stratégique 

Au cours de l’année 2017-2018, à la Commission scolaire des Affluents, cet exercice a pris  
la forme d’une démarche dynamique incluant tous les employés, les élèves et les parents  

Ce souci de tracer les grands axes et les objectifs qui guideront nos pas pour les cinq 
prochaines années est le reflet d’une volonté d’unir l’ensemble des acteurs qui ont la volonté 
d’aller encore plus loin afin d’assurer la réussite d’un plus grand nombre d’élèves au Québec, 
dans notre Commission scolaire, dans nos écoles et dans chacune de nos classes   

CONSULTATIONS MENÉES 
Afin de s’assurer d’une cohérence dans la diffusion des messages et dans le but de construire 
une compréhension commune des enjeux, la Commission scolaire a fourni des trousses de 
consultation aux personnes responsables de la consultation auprès des différents groupes  

Par souci de transparence, une compilation et une analyse des résultats ont été réalisées à 
chacune des étapes et les résultats ont été diffusés auprès de toutes les personnes concernées  

ÉTAPES DE LA CONSULTATION 
Élaboration des questionnaires liés à la Politique de la réussite éducative du MEES  
et consultation auprès de différents groupes :

• groupe témoin d’enseignants du primaire et du secondaire ; 

• cadres d’établissement ;

• comité exécutif du comité de parents  

Réalisation de la consultation par questionnaire auprès des acteurs de la réussite :

• élèves 

• parents 

• enseignants 

• personnel de soutien 

• personnel professionnel  

• directions d’établissement et cadres 

INSTANCES ET GROUPES CONSULTÉS
La consultation de la version préliminaire du PEVR s’est réalisée auprès de chacune des 
instances prévues par la loi, mais également auprès de certains groupes : 

• comité de parents 

• comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) 

• comité consultatif de gestion 

• conseils d’établissement, incluant les élèves 

• Syndicat de l’enseignement de la région des Moulins (SERM) 

• Syndicat des professionnelles et professionnels Laval-Rive-Nord (SPPLRN), section 
locale 5222 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) 

• Syndicat du personnel de soutien de la Commission scolaire des Affluents, section 
locale 2057 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP)
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JOURNÉE DE MOBILISATION DU PERSONNEL – 1er DÉCEMBRE 2017

Le 1er décembre 2017, une journée de mobilisation a réuni l’ensemble des membres du 
personnel de la CSDA afin de réaliser une consultation sur des thèmes liés à la Politique de la 
réussite éducative du MEES et au contexte de la CSDA  

Lors de cette journée particulière, les activités de tous les employés des écoles, des centres et 
des services ont été centrés essentiellement sur une réflexion portant sur différents thèmes 
la réussite des élèves 

L’objectif de cette journée était d’y dégager une vision d’avenir et des valeurs partagées par 
l’ensemble du personnel 

Thèmes abordés dans les écoles et les centres

• la littératie et la numératie 

• les pratiques pédagogiques et didactiques   

• les pratiques évaluatives 

• les interventions rapides au début de chacune des transitions 

• le climat inclusif, sain, sécuritaire, stimulant et créatif

Thème abordé dans l’ensemble des services administratifs de commission scolaire 

• la contribution des services à la réussite des élèves

 
Thèmes abordés dans les services de garde

• planification des activités au service de garde 

• gestion de groupe et des comportements
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Lors de la consultation, tous les acteurs de la réussite ont pu contribuer à cerner 
les défis auxquels devra faire face l’organisation dans les prochaines années  Ces échanges 
riches et de qualité ont contribué à définir les orientations, les objectifs et les cibles 
visant à soutenir la réussite éducative des élèves de la Commission scolaire des Affluents   
Il s’agit d’indicateurs réalistes et ambitieux qui guideront les actions de tout un chacun dans 
la réalisation du Plan d’engagement vers la réussite 

ORIENTATION 1 

RÉAFFIRMER QUE L’ÉVALUATION EST AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE DES ÉLÈVES

ÉTAT DE LA SITUATION ACTUELLE OBJECTIFS ET CIBLES POUR 2022

QUÉBEC CSDA

COHORTE 2009-2010

Diplomation et 
qualification : 
80,1 % 

Diplomation et 
qualification : 
80,2 %

1.  Augmenter la proportion des élèves 
de moins de 20 ans qui obtiennent 
un premier diplôme ou une première 
qualification pour passer de 80,2 % à  
86 % en 2022 

Aucune cible 
intermédiaire
74,7 %
Filles : 81,3 %
Garçons : 68,3 %

Diplomation : 
71,6 %
Filles : 80 %
Garçons : 64 %

2.  Augmenter la proportion des garçons 
titulaires d’un premier diplôme (DES et DEP) 
pour passer de 64 % à 70 % en 2022

ORIENTATION 2 

ACCROÎTRE LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE ET EN NUMÉRATIE DE SES ÉLÈVES

ÉTAT DE LA SITUATION ACTUELLE OBJECTIFS ET CIBLES POUR 2022

QUÉBEC CSDA

PORTRAIT STATISTIQUE - JUIN 2017

Donnée non
disponible

93 %

Filles : 96 %
Garçons : 90 %

3.1 Maintenir un taux de réussite à 
l’épreuve MEES d’écriture de 4e année 
du primaire supérieur à 90 % jusqu’en 
2022 

Aucune cible 
intermédiaire

Aucune donnée 

Échelons
Total

4 5

CSDA 43,2 % 17,9 % 61,1 %

Filles 45,3 % 24,5 % 69,8 %

Garçons 41,2 % 11,4 % 52,6 %

3.2 Augmenter la proportion des garçons 
qui ont une compétence assurée 
(échelon 4) ou marquée (échelon 5) au 
sommaire à la compétence écrire en  
4e année du primaire pour passer de 
52,6 % à 60 % en 2022 

PORTRAIT ANNUEL 2016-2017

Aucune cible 
intermédiaire

Aucune donnée 

Échelons
Total

4 5

CSDA 30,9 % 15,4 % 46,3 %

Filles 32,9 % 17,6 % 50,5 %

Garçons 29,2 % 13,5 % 42,7 %

4.  Augmenter la proportion des garçons 
qui ont une compétence assurée 
(échelon 4) ou marquée (échelon 
5) au sommaire de la discipline 
mathématique en 2e secondaire pour 
passer de 42,7 % à 50 % en 2022 

COHORTE 2008-2009

12,6 % 8,5 %
5.  Maintenir ou diminuer la proportion 

d’élèves entrant à 13 ans ou plus au 
secondaire à 8,5 % jusqu’en 2022 

47 % des adultes 
ont une compétence 
élevée en littératie 
(niveau 3, 4 ou 5)

Donnée non disponible

6.  Les centres (FP et FGA) mettront en 
œuvre un plan d’action commun pour 
rehausser les compétences en littératie 
de la population adulte située sur le 
territoire de la commission scolaire de 
5 % au Programme pour l’évaluation 
internationale des compétences des 
adultes (PEICA) 
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ORIENTATION 3 

ASSURER UNE MEILLEURE ADAPTATION DES SERVICES À LA DIVERSITÉ DES PERSONNES, 
DES BESOINS ET DES TRAJECTOIRES

ÉTAT DE LA SITUATION ACTUELLE OBJECTIFS ET CIBLES POUR 2022

QUÉBEC CSDA

COHORTE 2009-2010

Filles et garçons : 
écart de  
8,6 points

Filles et garçons : 
écart de  
11,4 points

7.1 Réduire l’écart de réussite (qualification et 
diplomation) entre les filles et les garçons pour 
passer de 11,4 points à 7,5 points en 2022 

EHDAA et régulier : 
écart de  
32 points

EHDAA et régulier : 
écart de  
32,5 points

7.2 Réduire l’écart de réussite (qualification et 
diplomation) entre les élèves HDAA et ceux 
du régulier pour passer de 32,5 points à 23,7 
points en 2022 

Écoles défavorisées : 
8,9 points
(cohorte 2008-2009)

Écoles favorisées : 
83,3 %
Écoles intermédiaires : 
77,4 %
Écoles défavorisées : 
S  O 

7.3 Aucune école du territoire ne correspond  
à ce critère 

Élèves issus de 
l’immigration
1re génération :  
4,1 points 
(cohorte 2008-2009)

Immigrants de 
1re génération :  
91,6 %
Population totale : 
80,2 %
Écart : 11,4 points

7.4 À la CSDA, l’enjeu ne se pose pas pour les 
immigrants de 1re génération 

ORIENTATION 4

ASSURER À SES ÉLÈVES UN MILIEU DE VIE SAIN ET BIENVEILLANT AINSI QUE DES 
INFRASTRUCTURES SÉCURITAIRES DE QUALITÉ

ÉTAT DE LA SITUATION ACTUELLE OBJECTIFS ET CIBLES POUR 2022

QUÉBEC CSDA

PORTRAIT STATISTIQUE

2017-2018 : 
400 écoles mettent 
en œuvre cette 
stratégie 

2017-2018 :  
11 écoles mettent 
actuellement en 
œuvre cette stratégie 

8.  26 écoles du primaire mettront en œuvre un 
projet pour permettre aux élèves d’être actifs  
60 minutes par jour 

68 % des bâtiments 
sont jugés dans un 
état satisfaisant, selon 
les critères du MEES 

70 % des bâtiments 
sont jugés dans un 
état satisfaisant, selon 
l’analyse de la CSDA 

9.  Augmenter de 15 % le nombre de bâtiments 
jugés dans un état satisfaisant, en fonction des 
critères ministériels 
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CONTRATS DE SERVICES
Au cours de la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018, la Commission scolaire a adjugé  
vingt contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus totalisant des 
 dépenses de 2 399 4201,43 $  Onze contrats ont été adjugés à l’issue de procédures d’appels 
d’offres publics et parmi eux huit comportaient une dépense supérieure à 100 000 $  
Des contrats de services professionnels en génie et architecture ont été adjugés pour 
l’agrandissement des gymnases de deux écoles  Un mandat de patrouille pour la surveillance 
de nos bâtiments a été confié pour un terme optionnel de trois à cinq ans  La CSDA a conclu 
des contrats de services de support technique  Neuf contrats de services de moins de 
100 000 $ ont été conclus de gré à gré avec des ingénieurs et architectes en lien avec les 
travaux de construction à réaliser pour l’agrandissement, la réhabilitation, l’amélioration ou 
le maintien des bâtiments 
 
Pour la période du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017, l’ensemble des contrats de services adjugés 
totalisaient une dépense de 4 146 154,74 $ 

GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS
Au cours de la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, la Commission scolaire des 
Affluents a dépassé le niveau d’effectifs établi par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur dans le cadre de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des  
ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État  La 
cible révisée au 31 juillet par le MEES est de 7 127 63417 heures rémunérées  Ce dépassement 
est attribuable notamment à la croissance importante du nombre d’élèves qui fréquentent 
les établissements de la CSDA  

Le niveau d’effectifs est calculé en fonction de l’ensemble des heures rémunérées 
comprenant toutes les heures travaillées du personnel régulier et temporaire ainsi que le 
temps supplémentaire  Ceci implique donc que si une personne salariée régulière est en 
congé, le calcul des effectifs inclura les heures rémunérées pendant le congé et celles de la 
personne salariée temporaire qui la remplace  

De plus, si pour une période donnée une commission scolaire connait plusieurs absences 
liées à des congés de maladie, retraits préventifs, maternités, accidents du travail et autres, ses 
effectifs totaux seront plus importants  En effet, les augmentations du nombre d’employés 
s’expliquent également par le fait que la CSDA compte plus de postes à temps partiel et 
que tous les employés sont comptabilisés, qu’ils aient travaillé pendant toute la période ou 
seulement quelques jours dans le cadre d’un surcroit de travail, par exemple  

 
Total des heures rémunérées
Du 1er avril 2017 au 31 mars 2018

AVRIL 2017 À MARS 2018

Heures travaillées
Heures 

supplémentaires
Total d’heures 

rémunérées

Nombre d’employés 
pour la période 

visée

Personnel 
d’encadrement

415 726,24 0,00 415 726,24 246

Personnel professionnel 444 333,40 1 151,15 445 484,55 318

Personnel enseignant 3 852 092,60 8 705,85 3 860 798,45 4 511

Personnel de bureau, 
technicien et assimilé

2 312 533,00 7 872,08 2 320 405,08 2 818

Ouvriers, personnel 
d’entretien et de service

367 367,06 10 825,59 378 192,65 362

TOTAL 7 392 052,30 28 554,67 7 420 606,97 8 255
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Pour consulter les objectifs, principes et critères de répartition 2017-2018, veuillez vous  
référer au www csda ca sous la rubrique « Commission scolaire » puis « Présentation » et 
enfin, « Objectifs », principes et critères de répartition budgétaire » 

BUDGET ET BILAN FINANCIER
Les revenus de la Commission scolaire proviennent principalement d’allocations versées 
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de la taxe scolaire qu’elle 
perçoit, conformément à la Loi  Elle établit les objectifs et les principes de répartition de 
ses revenus entre les établissements, en respectant l’équité, les besoins et la situation des 
établissements ainsi qu’en tenant compte de son Plan d’engagement vers la réussite et 
des projets éducatifs des écoles et centres  La Commission scolaire établit également les 
critères servant à déterminer les montants alloués aux établissements et aux services  Ces 
objectifs, principes et critères sont soumis à un processus de consultation et à compter de 
l’exercice financier 2018-2019 feront l’objet de recommandations du comité de répartition 
des ressources, dont les membres sont en majorité des directions d’établissement  Le budget 
de la Commission scolaire est élaboré en tenant compte des objectifs, principes et critères de 
répartition des subventions, du produit de la taxe scolaire et de ses autres revenus 

 

Revenus divers
9,4 %
40,795 M$

Taxe scolaire
19,9 %
86,482 M$

Autres ministères ou 
organismes gouvernementaux
0,3 %
1,175 M$

Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur
70,4 %
306,397 M$

DÉFICIT DE L'EXERCICE  (2,941$) M$  0,68 %

Revenus totaux : 434,849 M$

Revenus selon la source 2017-2018

Soutien à 
l'enseignement 
et à la formation
22,5 %
98,501 M$

Conseil des Commissaires 
et Comités 
0,1%
0,274 M$
 

Conseil des commissaires...... 0,228 M$
Élections scolaires..................0 ,004 M$
Conseils d'établissement.......  0,019 M$
Protecteur de l'élève............... 0,023 M$
Total                                         0,274 M$

Financement et autres 
activités connexes
2,4 %
10,399 M$

Activités 
administratives
4,0 %
17, 683 M$

Consommation énergétique, 
entretien et répartion, sécurité, 
location d'immeubles
5,6 %
24,472 M$

Amortissement des biens 
meubles et immeubles
4,8 %
21,035 M$

Enseignement 
et formation
48,5 %
212,120 M$

Transport  
scolaire et
services de garde
10,8 %
47,429 M$

Action collective- frais 
chargés aux parents
1,3 %
5, 877 M$

Dépenses par champ d'activités 2017-2018

Dépenses totales : 437,790 M$
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La présidente et la vice-présidente sont également commissaires représentantes du 
comité de parents au sein du conseil des commissaires  Les membres Jonathan Gauthier 
et Marie-Josée Couture y exercent les mêmes fonctions  La présidente, Josée Dusablon, est 
commissaire représentante du secondaire, monsieur Gauthier est commissaire-parent choisi 
parmi les représentants des écoles primaires, la vice-présidente Chantal Denis agit comme 
commissaire cooptée des ordres d’enseignement primaire et secondaire et Marie-Josée 
Couture est commissaire représentante des parents d’élèves HDAA 

Les membres du comité adoptent annuellement le « Guide du comité de parents » qui décrit 
le mandat et le fonctionnement du comité de parents  Il est distribué aux nouveaux membres 
et le document mis à jour est disponible sur le site du comité de parents 

Le comité de parents a procédé à la nomination annuelle des parents au comité consultatif des 
services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage   

Les membres du comité exécutif du comité de parents ont participé à différents événements 
organisés par des organismes partenaires  Ils ont notamment assisté au colloque national de 
la FCPQ ainsi qu’au congrès de la Fédération des commissions scolaires du Québec et en ont 
rendu compte aux membres du comité 

En collaboration avec une conseillère pédagogique de la Commission scolaire et les comités 
de la persévérance scolaire des MRC les Moulins et de L’Assomption, le comité de parents 
a aussi proposé cinq conférences  Offertes gratuitement aux parents, ces rencontres ont 
permis d’aborder différents sujets d’intérêt, soit la saine gestion du stress, les impacts des 
médias sociaux, la réussite des élèves, l’éducation positive et les voies de qualification  
des élèves HDAA 

EXAMEN DES PLAINTES
Conformément aux amendements apportés à la Loi sur l’instruction publique le conseil des 
commissaires a modifié le règlement sur la procédure d’examen des plaintes pour y assujettir 
toute plainte liée à ses fonctions  Toutefois, seules les plaintes formulées par les parents ou 
les élèves peuvent donner lieu au recours auprès du protecteur de l’élève s’ils sont insatisfaits 
de l’examen de leur plainte ou du résultat de cet examen  

Le mandat du protecteur de l’élève, monsieur Pierre Dagenais, nommé par le conseil des 
commissaires en 2010, a été reconduit en 2018  

RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Au cours de l’année 2017-2018 le protecteur de l’élève a été interpellé par 89 personnes  Le 
protecteur a référé la très grande majorité des personnes qui se sont adressées à lui aux 
responsables de l’examen des plaintes au sein de la Commission scolaire ou leur a fourni 
des renseignements pour mieux comprendre la situation  Aucune plainte n’a requis son 
intervention et par conséquent il n’a émis aucun avis au conseil des commissaires  Par ailleurs, 
aucune décision concernant l’expulsion d’un élève en raison de la commission d’un acte 
d’intimidation ou de violence n’a été portée à son attention  

RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Le comité de parents était composé de 57 représentants nommés parmi les parents membres 
des conseils d’établissement  Neuf écoles n’ont pas désigné de représentant  

Le comité de parents a institué un comité exécutif au sein duquel participaient la  
présidente du comité de parents, Josée Dusablon, la vice-présidente, Chantal Denis ainsi 
que les conseillers Ève Bellavance et Lionel Daniault et les représentants du comité au sein 
de la Fédération des comités de parents du Québec, Yannick LaRue et Geneviève Gagnon  
Le comité de parents a désigné quatorze de ses membres pour le représenter au sein des 
différents comités de la Commission scolaire et auprès de partenaires  Ces membres ont 
été nommés au comité consultatif de transport des élèves, au Comité régional pour la 
valorisation de l’éducation (CRÉVALE), au Regroupement des comités de parents de la section 
Laval, Laurentides, Lanaudière et à la Fédération des comités de parents  

Le comité de parents a tenu dix rencontres au cours de l’année scolaire  Environ 32 
membres assistent aux rencontres du comité  Les membres du comité de parents ont 
été consultés et ils ont donné leur avis sur les sujets suivants :

• Critères d’inscription des élèves pour l’année scolaire 2018-2019

• Calendriers scolaires 2018-2019 et 2019-2020

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2018-2019, 
2019-2020 et 2020-2021

• Objectifs, principes et critères de répartition budgétaire 2018-2019

• Nomination d’un commissaire au poste vacant représentant la circonscription 3

• Plan d’engagement vers la réussite

• Politique sur la révision de décision

• Règlement sur la procédure d’examen des plaintes de la CSDA



15

www.csda.ca
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Service du secrétariat général et des communications
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