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Mes collègues commissaires et moi quittons avec la satisfaction du devoir accompli.  
Nous laissons une organisation en ordre, soutenue par des employés dévoués dont nous 
sommes fiers et qui méritent toute notre reconnaissance. C’est sans crainte que nous confions 
à une direction générale, que nous avons choisie en raison de sa compétence, le soin d’exercer 
le leadership nécessaire afin d’assurer une transition heureuse entre la commission scolaire  
et le centre de services scolaire. 

MESSAGE DU PRÉSIDENT 

Au moment où nous nous apprêtions à produire le rapport d’activités de la Commission 
scolaire des Affluents pour l’année scolaire 2018-2019, nous ne nous doutions pas qu’il 
s’agirait de la dernière reddition de comptes à la population de la part du président et de la 
directrice générale de la CSDA! 
 
Le présent rapport, qui reflète, à la fois, les résultats obtenus au cours de cette dernière 
année d’activités ainsi que les efforts consentis par toutes les personnes associées à l’atteinte 
des objectifs déterminés afin d’assurer la réussite des élèves, vous est donc présenté non 
seulement avec beaucoup de fierté mais aussi avec tout autant d’émotion. 
 
Ainsi, l’année scolaire 2018-2019 nous aura, à nouveau, fourni l’occasion de hausser notre 
taux de diplomation ainsi que d’assurer d’excellents résultats de la part de nos élèves 
à nos épreuves locales ainsi qu’à celles soumises par le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur. Grâce à la contribution exceptionnelle de toutes les catégories 
de personnel oeuvrant dans les écoles et les centres ainsi que du personnel administratif 
de la CSDA, cette année fut également pour nous l’occasion de poursuivre nos démarches 
afin d’assurer la mise en place des projets pédagogiques et l’articulation des orientations 
en lien avec les objectifs convenus lors de l’adoption du Plan d’engagement vers la réussite 
2018-2022,  en octobre 2018. 
 
Afin de répondre aux besoins d’une clientèle toujours en forte croissance, tant 
au primaire qu’au secondaire, nous avons inauguré une nouvelle école primaire, 
la quatrième en quatre ans : l’école Louis-Laberge, à L’Assomption. Au secondaire, 
d’importants travaux d’agrandissement ont été réalisés pour les écoles Félix- Leclerc, 
à Repentigny, et Des Trois Saisons, à Terrebonne. Autre bonne nouvelle : des 
investissements de près de 140 M$ ont été annoncés par le gouvernement du Québec  
pour la prochaine année afin, toujours, de satisfaire aux exigences de notre forte croissance 
de clientèle. 
 
Puisqu’il s’agit, pour moi, de la dernière occasion qu’il m’est donnée de souligner à la 
population de notre territoire tous les efforts consentis par les employés de la Commission 
scolaire des Affluents afin d’assurer la réussite des enfants qui nous sont confiés, je me 
permets de vous redire tout l’intérêt que les élus scolaires ont pris afin d’appuyer la direction 
générale de même que le personnel et les parents de chaque établissement de la CSDA dans 
la recherche des meilleures pratiques susceptibles, justement, d’assurer la réussite du plus 
grand nombre d’élèves. 
 

Thomas Duzyk, 
Président de la Commission scolaire 

des Affluents
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CONSEIL DES COMMISSAIRES
La Commission scolaire des Affluents est dirigée par un conseil des commissaires constitué 
du président, de 11 commissaires élus au sein des 11 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 HDAA.

Activités du conseil des commissaires
Le conseil des commissaires s’est réuni à treize reprises au cours de l’année scolaire 2018-2019, 
soit lors de dix séances ordinaires et de trois 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 Serge Bégin qui a assumé la vice-
présidence du conseil des commissaires.

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 $. En ce qui concerne le taux de la taxe scolaire, celui-ci n’est 
plus fixé par les commissions scolaires. Pour l’année scolaire 2018-2019, un taux régional a été 
décrété par le ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Les revenus tirés de 
l’imposition de la taxe scolaire étaient par ailleurs complétés par une subvention d’équilibre.  

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 de direction et d’encadrement. 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 jeunes et qui adopte les critères d’admission et 
d’inscription des élèves. Il a également adopté le calendrier pour l’année scolaire 2020-2021, 
ainsi que sa première Politique concernant l’alcool, les drogues et l’utilisation inadéquat des 
médicaments en milieu de travail.

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’investissement. Pendant l’exercice 2018-2019, le conseil des commissaires 
a adjugé des contrats d’investissements en immobilisation pour un montant total d’environ 
7 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. 

De plus, les allocations spécifiques de 7 035 695 $ de la mesure budgétaire « Maintien des actifs 
immobiliers » et celle de 3 105 762 $ 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 ou la réfection de locaux de classe, de cours d’école, de systèmes de 
chauffage et de climatisation, d’intercoms, de toitures, d’escaliers, de désamiantage, d’aires 
de stationnement et de débarcadères.

Le conseil a aussi adopté des résolutions concernant la cessation ou l’échange de terrains 
avec les villes de Terrebonne, de Mascouche et de Repentigny.

Compte tenu de la démission de la commissaire de la circonscription 4 (Terrebonne ouest), 
Mme Nathalie Ricard, le conseil des commissaires a procédé à la nomination de Mme Valérie 
Gosselin, après consultation du comité de parents, conformément à la procédure prescrite 
par la Loi reportant la prochaine élection scolaire générale L.Q. 2018 c.15.
 
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 au Conseil général.

COMITÉ EXÉCUTIF
Le comité exécutif a tenu 13 rencontres au cours de l’année 2017-2018, soit 10 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-parent 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 2018-2019, 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

ISABELLE GÉLINAS

Directrice générale

JOSÉE DUSABLON

Membre du comité exécutif
Commissaire-parent
secondaire

CHANTAL DENIS

Commissaire
ROBERT MORIN

Commissaire

SERGE BÉGIN

Vice-président
Commissaire

THOMAS DUZYK

Président 

MARIETTE RIVEST

Commissaire

JACQUES-
ALEXANDRE LE BAIL

Commissaire

MICHEL GRATTON

Vice-président exécutif 
Commissaire

THIERRY LAUZON

Directeur général adjoint

MARTIN GROLEAU

Commissaire-parent

DENIS TARDIF

Commissaire
MICHELLE LAVOIE

Commissaire

MARIE-JOSÉE 
COUTURE

Commissaire-parent 
Parents d’élèves HDAA

PATRICK CAPOLUPO

Directeur général adjoint
JEAN-FRANÇOIS 
COLLARD

Directeur général adjoint

JEAN-FRANÇOIS 
JOLY

Directeur général adjoint

VALÉRIE GOSSELIN

Commissaire

SYLVAIN GOYETTE

Commissaire
LAURENCE DUVAL

Commissaire

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 234 autobus et de 
155 minifourgonnettes qui est utilisée 
pour transporter 22 760 élèves et 
parcourir un total de 38 800  km tous 
les jours.
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GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS
Au cours de la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, 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 7 364 175, 91 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 2018 au 31 mars 2019

AVRIL 2017 À MARS 2018

Heures travaillées
Heures 

supplémentaires
Total d’heures 

rémunérées

Nombre d’employés 
pour la période 

visée

Personnel 
d’encadrement

427 781,72 0,00 427 781,72 271

Personnel professionnel 495 976,35 833,71 496 810,06 365

Personnel enseignant 3 941 749,34 6 263,34 3 948 012,68 4 772

Personnel de bureau, 
technicien et assimilé

2 408 621,73 7 989,81 2 416 611,54 2 988

Ouvriers, personnel 
d’entretien et de service

373 327,26 10 344,43 383 671,69 363

TOTAL 7 647 456,40 25 431,29 7 672 887,69 8 759

CONTRATS DE SERVICES
Au cours de la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019, la Commission scolaire a adjugé 
vingt-quatre contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus, totalisant des 
dépenses de 4 917 368,69 $. Lors du précédent exercice financier la dépense totale pour ces 
mêmes contrats était de 2 399 421,43 $.

Dix-neuf contrats ont été adjugés à l’issue de procédures d’appels d’offres publics et parmi 
eux quatorze comportaient une dépense supérieure à 100 000$. Des contrats de services 
professionnels en génie et architecture ont été adjugés pour la construction d’une nouvelle 
école primaire ainsi que pour celle d’un centre de formation professionnelle en partenariat 
avec la Commission scolaire des Samares et la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.  Des 
mandats pour la collecte de matières résiduelles, pour l’entretien de l’éclairage extérieur, 
pour l’inspection des équipements portatifs d’extinction incendie et pour le nettoyage 
des puisards, fosses septiques et d’intercepteurs à graisse ont été confiés pour un terme de 
trois ans. La Commission scolaire a aussi conclu des contrats de services techniques pour la 
réhabilitation environnementale des sols ainsi que pour des opérations de déneigement et 
des contrats de services professionnels en technologies de l’information. Les autres contrat 
d’une valeur inférieure à 100 000$ ont été conclus de gré à gré pour pallier à des situations 
d’urgence ou en matière de sécurité informatique. À l’instar des autres commissions scolaires, 
la CSDA a confié par contrat, l’administration des indemnités à être versées dans le cadre de 
l’action collective portant sur les frais chargés aux parents.
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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
9,2 %
42,105 M$

Taxe scolaire
15,7 %
71,830 M$

Autres ministères ou 
organismes gouvernementaux
0,3 %
1,428 M$

Ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur
74,8 %
342,756 M$

SURPLUS DE L'EXERCICE  0,910 M$    0,2 % 

Revenus totaux : 458,119 M$

Revenus selon la source 2018-2019

Soutien à 
l'enseignement 
et à la formation
23,45 %
106,967 M$

Conseil des 
Commissaires 
et Comités 
0,1%
0,276 M$
 

Conseil des commissaires...... 0,236 M$
Élections scolaires.................. 0,000 M$
Conseils d'établissement.......  0,022 M$
Protecteur de l'élève............... 0,018 M$
Total                                         0,276 M$

Financement et autres 
activités connexes
3 %
13,621 M$

Activités 
administratives
4,1 %
18,789 M$

Consommation énergétique, 
entretien et répartion, sécurité, 
location d'immeubles
5,6 %
25,552 M$

Amortissement des biens 
meubles et immeubles
4,6 %
21,493 M$

Enseignement 
et formation
48,3 %
220,880 M$

Transport  
scolaire et
services de garde
10,9 %
49,631 M$

Dépenses par champ d'activités 2018-2019

Dépenses totales : 457,209 M$
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ORIENTATION 1
RÉAFFIRMER QUE L’ÉVALUATION EST AU SERVICE DE L’APPRENTISSAGE

OBJECTIF 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.

Source : Rapport – Diplomation et qualification par commission scolaire, Édition 2019 
Statistique : Suivi de la cohorte jusqu’à l’âge de 20 ans / Ensemble du Québec et Réseau public

Constats :
Le taux de diplomation et de qualification suit une tendance à la hausse de juin 2014 à juin 
2018 (+2,1).  Depuis juin 2014, bien que la croissance au réseau public soit plus élevée, le taux 
de la CSDA demeure supérieur.  De plus, ce taux avoisine celui de l’ensemble du Québec.  

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

Source : MEES, TSEP, DGSRG, DIS, compilation spéciale des taux de diplomation et de qualification par 
cohorte au secondaire - éditions 2015 à 2019 

Constats :
Au cours des cinq dernières années, l’évolution du taux de diplomation chez les garçons 
est légèrement en croissance.  Cependant, si nous débutons l’analyse à partir de la cohorte 
2008-2009 (donnée de départ du PEVR), nous observons une croissance beaucoup plus 
grande.  De plus, cette évolution après juin 2017 n’est pas encore influencée par les moyens 
qui découleront des projets éducatifs élaborés en 2018-2019.  La mise en place de ces moyens 
devrait favoriser une accélération de ce taux de croissance.
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OBJECTIF 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.

Source : SRE - Production ACCESS – Décembre 2019

Constats :
En juin 2018 et juin 2019, la proportion de garçons ayant une compétence assurée ou  
marquée au sommaire à la compétence écrire en 4e année du primaire se maintient aux 
alentours de 52 %.  

ORIENTATION 2
ACCROÎTRE LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE ET EN NUMÉRATIE DE SES ÉLÈVES

OBJECTIF 3 1
Maintenir un taux de réussite à l’épreuve d’écriture de 4e année du primaire du MEES 
supérieur à 90 % jusqu’en 2022.

Source : Données du PSDE – Décembre 2019
Statistique : Résultats dans GPI

Constats :
Depuis juin 2015, le taux de réussite à l’épreuve d’écriture de 4e année du primaire du MEES 
suit une tendance à la hausse.  Depuis juin 2017, ce taux est supérieur à 90 %.
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OBJECTIF 5
Maintenir ou diminuer la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire à 8,5 % 
jusqu’en 2022.

Source : (MEES) Indicateurs nationaux (Objectifs de la Politique de la réussite éducative)  
– Décembre 2019 

Constats :
Depuis l’année scolaire 2015-2016, la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au 
secondaire a diminué, passant de 10,0 % à 6,9 %. De plus, l’écart avec le réseau public du 
Québec s’accentue.

 

OBJECTIF 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.

Source : SRE - Production ACCESS – Décembre 2019

Constats :
Depuis juin 2015, la proportion de garçons ayant une compétence assurée ou marquée au 
sommaire de la discipline mathématique en 2e secondaire suit une tendance à la hausse sur 
cinq années, malgré une légère baisse en juin 2019. Cette évolution après juin 2017 n’est 
nullement influencée par les moyens qui découleront des projets éducatifs élaborés en 
2018-2019.
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ORIENTATION 3
Assurer une meilleure adaptation des services à la diversité des personnes, des besoins et des 
trajectoires

OBJECTIF 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.

Source : Rapport – Diplomation et qualification par commission scolaire, Édition 2019 
Statistique : Suivi de la cohorte jusqu’à l’âge de 20 ans / Ensemble du Québec et Réseau public

Constats :
Depuis juin 2015, l’écart de réussite entre les filles et les garçons est constant et légèrement 
supérieur à 11 points de pourcentage.  De plus, cet écart est plus grand que celui de l’ensemble 
du Québec.

OBJECTIF 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 CSDA de 5 % 
au PEICA.

Constats :

Le plan d’action élaboré par les centres (FGA et FP) comprend les moyens suivants :

• Réaliser annuellement des projets par l’entremise des mesures ministérielles;

• Produire un plan de communication pour faire connaître davantage les services 
SARCA + RAC à la population;

• Contribuer à la mission par l’entremise de projets initiés par les centres, hors du cadre 
des mesures ministérielles.

Le pourcentage des adultes de la CSDA ayant une compétence élevée en littératie 
(niveau 3, 4 ou 5) est non disponible.
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OBJECTIF 7 4 
Réduire l’écart de réussite (qualification et diplomation) entre les élèves issus de l’immigration 
1re génération et les autres élèves.

Constats :
En juin 2018, l’enjeu ne se pose pas pour les immigrants de 1re génération à la CSDA.   
En effet, le taux de réussite des élèves issus de l’immigration de 1re génération est supérieur 
de 4,5 % aux autres élèves.  

OBJECTIF 7 2
Réduire l’écart de réussite (qualification et diplomation) entre les élèves HDAA et ceux du 
secteur régulier pour passer de 32,5 points à 23,7 points en 2022.

Source : (MEES) Indicateurs nationaux (Objectifs de la Politique de la réussite éducative)  
– Décembre 2019 

Constats :
En juin 2018, l’écart de réussite entre les élèves du secteur régulier et les élèves HDAA a 
diminué de plus de 5 points de pourcentage par rapport aux deux années précédentes. 
De plus, cet écart est inférieur à celui du réseau public du Québec.
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OBJECTIF 9
Augmenter de 15 % le nombre de bâtiments jugés dans un état satisfaisant, en fonction CSDA 
des critères du MEES.

Constats :
Les cibles élaborées dans le cadre du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) portaient sur 
le logiciel de gestion des infrastructures du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (MEES) SIMACS.

Jusqu’en 2018-2019, environ le tiers du parc immobilier de la CSDA a été migré sur un nouveau 
système de gestion des infrastructures, le système GIES du MEES.

Comme les deux systèmes (SIMACS et GIES) ne prennent pas en compte les mêmes paramètres 
afin de qualifier la vétusté des bâtisses, une nouvelle valeur sera identifiée lorsque l’ensemble 
des bâtisses de la CSDA seront sur le système GIES, soit en 2020-2021.

ORIENTATION 4
Assurer à ses élèves un milieu de vie sain et bienveillant ainsi que des infrastructures 
sécuritaires de qualité

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

Source : SRE - Décembre 2019

Constats :
Depuis l’année scolaire 2017-2018, le nombre d’écoles primaires qui mettent en œuvre un 
projet pour permettre aux élèves d’être actifs 60 minutes par jour est en augmentation 
constante.
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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, Geneviève Gagnon ainsi que la 
consseilère Annie Lemieux et les représentants du comité au sein de la Fédération des comités 
de parents du Québec, Julie Simard et Yannick LaRue. Le comité de parents a désigné 12 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.

La présidente et la vice-présidente sont également commissaires représentantes du comité de 
parents au sein du conseil des commissaires. Les membres Martin Groleau, 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, M. Groleau agit comme commissaire coopté 
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 tenu dix rencontres au cours de l’année scolaire. Une trentaine de 
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 2019-2020 

• Calendriers scolaires 2020-2021 

• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2019-2020, 2020-2021 et 
2021-2022

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, soit des congrès, des conseils généraux et des 
assemblées générales. Ils ont fait chaque fois un compte rendu aux membres dans un souci 
de poursuivre la représentation des intérêts et droits des parents d’élèves. 

Considérant un de ses objectifs l’échange d’informations et le support aux parents, la 
présidente et les membres du comité exécutif, en collaboration avec le comité de la 
persévérance scolaire du sud de Lanaudière, ont organisé des conférences gratuites pour 
les parents. Cinq sujets différents ont été offerts, dont une conférence a été présentée aux 
parents des élèves HDAA.

EXAMEN DES PLAINTES
La Commission scolaire des Affluents met à la disposition des parents et des élèves une 
procédure d’accueil et de traitement des plaintes. 

Cette démarche établit clairement la démarche que doit suivre l’élève ou ses parents pour 
formuler une plainte. Il vise à faciliter la recherche de solutions dans le respect de toutes 
les personnes impliquées et tient compte du meilleur intérêt de l’ensemble des élèves, du 
plaignant et de la commission scolaire. 

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. 

RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Le mandat du protecteur de l’élève, monsieur Pierre Dagenais, nommé par le conseil des 
commissaires en 2010, a été reconduit en 2018. 
Indépendant et impartial selon la loi, le protecteur de l’élève reçoit et traite les plaintes de 
parents et d’élèves qui s’estiment toujours lésés dans une situation et ce, après avoir épuisé 
les différents recours mis à leur disposition par la Commission scolaire. 

Dans le respect du rôle qui lui est confié, le protecteur de l’élève offre des services de référence, 
de conseil et d’accompagnement aux élèves ou aux parents d’élèves qui s’adressent à lui.  
Au cours de l’année 2018-2019, le protecteur de l’élève a ainsi guidé ces personnes en 
répondant à leurs questions qui traitaient notamment de la répartition de la clientèle, 
de classements, du transport scolaire, de l’application du code de vie et de demandes de 
changement d’école. 

Au cours de l’année 2018-2019, le protecteur de l’élève 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 une 
situation. 

Par sa disponibilité et la qualité de son écoute, le protecteur a su établir un lien de confiance 
avec celles et ceux qui ont communiqué avec lui ce qui lui a permis de bien saisir leurs 
préoccupations et ainsi, les accompagner et les guider avec bienveillance tout au long du 
processus. 

Aucune plainte n’a requis une investigation plus exhaustive de la part du protecteur de l’élève, 
et par conséquent il n’a émis aucun avis au conseil des commissaires. De plus, 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.
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