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MESSAGE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Bouleversée par la pandémie survenue en mars 2020, l’année scolaire 2019-2020 restera à jamais gravée dans notre mémoire collective.
Alors que nous poursuivions la réalisation des orientations de notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR), la gestion de la pandémie
de COVID-19 a, du jour au lendemain, pris une place importante dans les opérations quotidiennes de nos établissements et de nos
services administratifs.
Devant cette crise d’une ampleur jamais vue, notre personnel a su redoubler d’efforts pour s’adapter à cette nouvelle réalité, et ce,
sans perdre de vue l’atteinte de nos objectifs en lien avec la réussite des 48 000 élèves, jeunes et adultes, que compte notre organisation.
Je profite d’ailleurs de la tribune qui m’est offerte pour souligner la résilience et le grand professionnalisme du personnel de soutien, du
personnel enseignant, des professionnels et des cadres qui ont dû faire preuve de créativité et d’une capacité d’adaptation exceptionnelle
pour que l’année scolaire 2019-2020 puisse bien se terminer malgré le choc de la pandémie.

CHANGEMENT DE GOUVERNANCE
L’année scolaire 2019-2020 aura aussi été marquée par un changement important au niveau de la gouvernance de notre
organisation. En effet, en février 2020, le conseil des commissaires tirait sa révérence.
Il m’apparait ici essentiel de souligner le rôle important que le conseil des commissaires a joué au sein de notre organisation au cours des
dernières décennies. Alors que nous entamons un nouveau chapitre de notre histoire, je tiens à remercier sincèrement ces femmes et ces
hommes qui ont donné du temps à la réussite des élèves de notre organisation et à notre réseau public d’éducation.
Comme vous pourrez le constater à la lecture du présent rapport, l’année scolaire 2019-2020 aura été exceptionnelle à plusieurs égards.
Surtout, elle aura été l’occasion pour les élèves et notre personnel d’aller au-delà des limites qu’ils croyaient pouvoir atteindre. Elle aura
permis de mettre en valeur les forces insoupçonnées de toute une communauté réunie derrière un objectif : assurer la réussite du plus
grand nombre d’élèves.
Nos objectifs pour l’avenir sont ambitieux et nous continuerons d’agir ensemble pour les atteindre.

Isabelle Gélinas, directrice générale

4

PORTRAIT DE LA COMMISSION SCOLAIRE DES AFFLUENTS
Cinquième commission scolaire en importance au Québec, la CSDA regroupe plus de 48 000 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, Mascouche et Terrebonne.

ÉLÈVES
• 48 000 élèves ont fréquenté
les écoles de la Commission
scolaire des Affluents en
2019-2020
• 23 679 jeunes de niveau
préscolaire et primaire
• 13 443 jeunes de niveau
secondaire
• plus de 11 000 élèves fréquentent,
à temps plein ou à temps partiel,
l’un des centres de formation
générale des adultes ou de
formation professionnelle

ÉCOLES ET CENTRES

RESSOURCES HUMAINES

La CSDA regroupe 71 établissements
d’enseignement

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

• 53 écoles primaires
• 14 écoles secondaires
• 2 centres de formation professionnelle
• 2 centres de formation générale
des adultes
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TRANSPORT SCOLAIRE
C’est une flotte de 234 autobus et de
175 minifourgonnettes qui est utilisée
pour transporter 23 700 élèves et
parcourir un total de 38 800 km tous
les jours

NOUVELLE GOUVERNANCE ET ACTIVITÉS DES DÉCIDEURS
NOUVELLE GOUVERNANCE
Le 15 juin 2020, le Centre de services scolaire des Affluents
succéda à la Commission scolaire des Affluents par l’effet de la Loi.

été exercés par la directrice générale, comme le prévoyait la
Loi. À compter du 9 février, les commissaires ont constitué un
comité conseil. Puis, à la demande formulée le 29 avril 2020 par
le ministre de l’Éducation, un comité consultatif en appui à la
direction générale a été formé, composé de représentants de
chaque catégorie de membres du personnel et d’un parent.

Jusqu’au 8 février 2020, le conseil des commissaires était
l’instance qui gouvernait la Commission scolaire. À cette
date, le mandat des commissaires a pris fin, tel qu’édicté par
la Loi modifiant la Loi sur l’instruction publique relativement
à l’organisation et à la gouvernance scolaires 2020 L.Q. c. 1.
Avant que ne soit formé le premier conseil d’administration, le
15 octobre 2020, conformément au Règlement sur le report de la
désignation et de l’entrée en fonction de membres des conseils
d’administration des centres de services scolaires, les pouvoirs
confiés au conseil des commissaires et aux commissaires ont

Malgré que la nouvelle gouvernance ne soit effective qu’au début
de l’année scolaire 2020-2021, en prélude à la désignation des
cinq membres parents qui deviendront des administrateurs au
sein du premier conseil d’administration, la directrice générale a
procédé, dans les délais prescrits, à la division du territoire en cinq
districts, après consultation du comité de parents.

RÉSUMÉ DES ACTIVITÉS DES DÉCIDEURS
En raison du changement apporté à la structure décisionnelle
de la Commission scolaire en cours d’année, le conseil des
commissaires a participé à plusieurs processus de planification
qui furent complétés par la directrice générale.

Le conseil des commissaires a adopté une politique de gestion
des risques de corruption et de collusion dans les processus de
gestion contractuelle, tel que requis par le Conseil du Trésor.
La directrice générale a poursuivi le processus décisionnel mis en
œuvre par le conseil des commissaires, se rapportant à la définition
des besoins, alors qu’il avait adopté les critères d’inscription des
élèves, donné son aval aux projets de plan triennal de répartition
et de destination des immeubles et de plan de répartition de
la clientèle, ainsi qu’à l’égard du projet de calendrier scolaire
pour l’année scolaire 2021-2022. À la suite des consultations
menées, la directrice générale a adopté les plans finaux et le
calendrier scolaire. Il est important de noter que la Commission
scolaire des Affluents est en croissance et, après avoir connu une
forte augmentation des élèves au primaire, il faut maintenant
s’attarder à la clientèle qui se dirigera au secondaire. De plus,
les nouvelles règles ministérielles introduites progressivement
pour l’éducation préscolaire des enfants de quatre ans,
influenceront de façon importante la capacité d’accueil des
écoles. Les projets de construction et d’agrandissement des
écoles en cours ou planifiés sont nombreux.

Le conseil des commissaires, ainsi que le comité exécutif qu’il a
institué, ont chacun tenu cinq séances.
Annuellement, la Commission scolaire identifie les besoins
de création de places élèves et dresse le portrait de ses
infrastructures. Cet exercice comporte l’adoption du PQI, soit le
Plan québécois des infrastructures qui lui est propre, pour être
transmis au ministre et lui faire part des projets d’agrandissement
et de construction, pour les dix prochaines années. Le conseil
des commissaires a ainsi adopté le PQI 2020-2030 et la liste
des projets d’investissements pour identifier les nombreux
travaux de construction pour le réaménagement, l’amélioration,
l’entretien ou la réparation des immeubles, réalisés dans le cadre
des allocations budgétaires ministérielles qui y sont dédiées.
Le conseil des commissaires intervient également dans le
processus contractuel, après que le comité exécutif ait autorisé
la mise en œuvre de certains processus d’adjudication.
Le conseil adjuge les contrats comportant des dépenses égales
ou supérieures au seuil d’appel d’offres public et il autorise
certaines particularités telles que les achats regroupés ainsi
que les contrats d’une durée supérieure à trois ans. La directrice
générale a exercé les pouvoirs du comité exécutif et du conseil
des commissaires en matière contractuelle, dans le respect de
la planification des investissements. Elle a assuré les étapes des
processus contractuels qu’amorçait le comité exécutif et que
confirmait le conseil des commissaires.

Le conseil des commissaires a convenu avec une municipalité
de l’utilisation d’infrastructures, ainsi que de l’acquisition par
voie de cession d’un terrain à titre gratuit pour la construction
d’un nouveau centre de formation professionnelle. Un nouvel
immeuble sera érigé, destiné à la formation professionnelle
des programmes d’études Mécanique de machines fixes et
Techniques d’usinage, que nous dispenserons sur une base
régionale, en partenariat avec la Commission scolaire des
Samares et la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier.
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CONSEIL DES
COMMISSAIRES
PRÉSIDENCE
Thomas Duzyk, président
COMMISSAIRES
Serge Bégin, vice-président
Membre du comité exécutif
Circonscription 11
Michel Gratton, viceprésident du comité exécutif
Circonscription 2
Laurence Duval
Circonscription 1

Le conseil des commissaires a attribué à la nouvelle école primaire à Terrebonne, qui ouvrira ses portes
à la rentrée scolaire 2020-2021, le nom d’école des Explorateurs.
La répartition des ressources et des revenus est également un processus annuel, qui s’appuie sur
les objectifs et principes de répartition budgétaire, ainsi que sur les critères et règles budgétaires
annuels, développés en concertation avec le comité de répartition des ressources, pour s’actualiser
dans le budget annuel de la Commission scolaire. Alors qu’elle exerçait les pouvoirs du conseil des
commissaires, la directrice générale a complété les étapes de la planification budgétaire, notamment
en considérant les projets préalablement soumis à la consultation et à la lumière des avis unanimes
du comité conseil des commissaires. Ce faisant, elle a adopté les critères de répartition des ressources,
déterminé les règles budgétaires des écoles et centres, approuvé les budgets des établissements et
adopté le budget de l’année scolaire 2020-2021 du Centre de services scolaire. Les états financiers
vérifiés de l’exercice financier précédent ont été reçus par le conseil des commissaires.
La directrice générale a mis en œuvre les processus de planification et de répartition des effectifs et
des ressources. Elle a notamment adopté les plans d’effectifs des différentes catégories de personnel,
convenu d’ententes et adjugé des contrats pour assurer le service du transport scolaire.
Dans le cadre des pouvoirs délégués au comité exécutif, ce dernier a procédé à l’embauche et à la
nomination de personnel et de candidats à la relève, ainsi qu’à l’affectation de directions et a prononcé
la réussite de la période probatoire de membres du personnel d’encadrement. La directrice générale a
exercé les mêmes pouvoirs pour la suite de l’année 2019-2020.
Le conseil des commissaires a nommé une nouvelle protectrice de l’élève, sur recommandation du
comité de gouvernance et d’éthique et après consultation du comité de parents.

Valérie Gosselin
Membre du comité exécutif
Circonscription 3
Chantal Denis
Circonscription 4
Robert Morin
Circonscription 5
Michelle Lavoie
Circonscription 6
Denis Tardif
Circonscription 7
Sylvain Goyette
Membre du comité exécutif
Circonscription 8
Mariette Rivest
Membre du comité exécutif
Circonscription 9
Jacques-Alexandre Le Bail
Membre du comité exécutif
Circonscription 10
COMMISSAIRES-PARENTS
Josée Dusablon
Membre du comité exécutif
Commissaire-parent
Marie-Josée Couture
Commissaire-parent

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
Au cours de l’année 2019-2020, 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 « Centre de services scolaire » puis,
« Conseil d’administration ».
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Jonathan Gauthier
Commissaire-parent
Martin Groleau
Commissaire-parent

GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS
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.
Le nombre d’employés ci-déclaré inclut tous les membres du
personnel, qu’ils aient occupé un poste à temps plein ou à temps
partiel, qu’ils aient travaillé pendant toute la période visée ou
uniquement dans le cadre d’un surcroit de travail.

Au cours de la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 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 fixée par le
MEES est de 8 034 024.07 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

TOTAL DES HEURES RÉMUNÉRÉES
AVRIL 2019 À MARS 2020
Heures travaillées

Heures supplémentaires

Total d’heures rémunérées

Nombre d’employés pour la
période visée

Personnel
d’encadrement

437 489,91

0,00

437 489,91

286

Personnel professionnel

539 287,49

1 144,44

540 431,93

390

4 103 190,53

7 532,14

4 110 722,67

4 971

2 543 767,90

10 611,59

2 554 379,49

3 129

382 700,97

10 640,74

393 341,71

367

8 006 436,79

29 928,92

8 036 365,71

9 143

Personnel enseignant
Personnel de bureau,
techniciens
Ouvriers, personnel
d’entretien et de service
Total

CONTRATS DE SERVICES

D’autres contrats de services professionnels en génie et architecture, d’une valeur inférieure à 100 000$, ont été conclus
de gré à gré dans le cadre de projets de réaménagement,
d’amélioration, d’entretien ou de réparation ou de réhabilitation des bâtiments, de contrôle qualitatif des matériaux et
d’installation de modulaires, ainsi que des contrats de services
pour la réalisation d’études et de caractérisation environnementale des sols. Des contrats annuels de services ont été adjugés
pour des opérations de déneigement et d’entretien paysager. La
Commission scolaire a aussi conclu des contrats de services et de
soutien technique en technologies de l’information.

Au cours de la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, la
Commission scolaire a adjugé quarante-huit contrats de services
comportant une dépense de 25 000 $ et plus, totalisant des
dépenses de 8 925 806,80 $. Vingt-deux contrats ont été
adjugés à l’issue de procédures d’appels d’offres publics et parmi
eux vingt comportaient une dépense supérieure à 100 000 $.
Il s’agit principalement de contrats de services professionnels
en génie civil, génie mécanique et électrique ainsi qu’en architecture, adjugés pour la démolition et la reconstruction d’une
école primaire, ainsi que pour l’agrandissement de quatre écoles,
totalisant une somme de 6 567 429 $.
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PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
Le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire des Affluents, le PEVR, a été adopté à la fin de
l’année scolaire 2017-2018. Il guide nos actions pour favoriser la réussite de nos élèves. Le rapport annuel est
l’occasion de rendre compte des résultats obtenus dans la réalisation des orientations et des objectifs définis.

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 : MEES, Rapport - Diplomation et qualification par commission scolaire au secondaire, Éditions 2016 à 2020

Constats
Le taux de diplomation et de qualification suit une tendance à la hausse de juin 2015 à juin 2019. Depuis juin 2015, la croissance de ce taux
à la CSDA (+3,7) est supérieure à celle du Québec public (+3,5) et à celle de l’ensemble du Québec (+2,9).
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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 2016 à 2020

Constats
Depuis les cinq dernières années, le taux de diplomation des garçons à la CSDA suit une tendance à la hausse. De 64 % en 2014-2015,
il est passé à 67,9 % en 2018-2019 avec une pointe de 69,1 % en 2016-2017. De plus, les résultats après juin 2017 ne sont pas encore
influencés par les moyens mis en place dans le cadre des projets éducatifs élaborés en 2018-2019.
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ORIENTATION 2
ACCROÎTRE LES COMPÉTENCES EN LITTÉRATIE ET EN NUMÉRATIE DES 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 : PSDE – Octobre 2020
*En raison de la pandémie de COVID-19, il n’y a pas eu d’épreuve ministérielle en 2020.

Constats
Depuis juin 2017, ce taux est supérieur à 90 %, soit le taux de réussite visé dans le plan stratégique du ministère pour le réseau public
d’ici 2030. De plus, l’évolution après juin 2017 n’est pas encore influencée par les moyens mis en place dans le cadre des projets éducatifs
élaborés en 2018-2019.
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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, compilations spéciales à partir de GPI – Octobre 2020
En raison de la pandémie de COVID-19, le régime pédagogique a été amendé et aucun résultat final n’a été inscrit au bulletin de fin d’année 2020 pour
cette compétence. Il est donc impossible de déterminer la proportion d’élèves ayant un compétence assurée ou marquée.

Constats
En considérant l’absence de résultat chiffré en juin 2020, la proportion de garçons ayant une compétence assurée ou marquée au sommaire
de la compétence « Écrire en 4e année du primaire » se maintient aux alentours de 52 %. De plus, les résultats après juin 2017 ne sont
pas encore influencés par les moyens mis en place dans le cadre des projets éducatifs élaborés en 2018-2019.
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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, compilations spéciales à partir de GPI – Octobre 2020
En raison de la pandémie de COVID-19, le régime pédagogique a été amendé et les mentions Réussite (R) ou Non Réussite (NR) ont été utilisées pour
représenter le résultat final de la discipline. Il est donc impossible de déterminer la proportion d’élèves ayant un compétence assurée ou marquée en 2020.

Constats
En considérant l’absence de résultat chiffré en juin 2020, 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 malgré une légère baisse en juin 2019.
De plus, l’évolution après juin 2017 n’est pas encore influencée par les moyens mis en place dans le cadre des projets éducatifs élaborés
en 2018-2019.
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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) – Éditions 2016 à 2020

Constats
Depuis l’année scolaire 2014-2015, la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire a diminué, passant de 9,6 % à 6,3 %.
De plus, cette proportion à la CSDA demeure inférieure à celle du réseau public.
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OBJECTIF 6
Les centres de formation professionnelle et de formation générale des adultes 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 des Affluents de 5 % au
Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes.
Le plan d’action élaboré par les centres FP et FGA comprend les moyens suivants :
• Réaliser annuellement des projets par l’entremise des mesures ministérielles.
• En 2019, la mesure budgétaire pour le maintien et le rehaussement des travailleurs a été utilisée, permettant de faire du démarchage
auprès de 31 entreprises du territoire afin d’offrir la possibilité de courtes formations sur mesure tant en francisation que pour
rehausser la littératie et la numératie de la main-d’œuvre. D’ailleurs, dans une entreprise de la région, des cours se donnent à raison
de deux heures par semaine aux employés.
• Produire un plan de communication pour faire connaître davantage les Services d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA) et de Reconnaissance des acquis (RAC) à la population.
• Campagne publicitaire en partenariat avec la CS des Samares et Éducation Lanaudière pour faire connaitre les SARCA.
Nombre d’appels et de références aux services SARCA et RAC :
• En 2017-2018 : 466
• En 2018-2019 : 462 (année du début du plan de communication)
• En 2019-2020 : 386 (fin du service le 13 mars 2020 (COVID))
• L’année 2020-2021 devrait être plus représentative des efforts déployés pour faire connaître les SARCA
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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 : MEES, Rapport - Diplomation et qualification par commission scolaire au secondaire, Éditions 2016 à 2020

Constats
Depuis juin 2015, l’écart de réussite entre les filles et les garçons est constant et légèrement supérieur à 11 points de pourcentage.
La hausse de cet écart à la CSDA en juin 2019 (+0,6) s’observe non seulement pour l’ensemble du Québec (+0,6), mais également au sein
du réseau public ainsi qu’au sein du réseau privé. De plus, l’évolution après juin 2017 n’est pas encore influencée par les moyens mis en
place dans le cadre des projets éducatifs élaborés en 2018-2019.
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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, Rapport – Diplomation et qualification par commission scolaire au secondaire, Éditions 2016 à 2020

Constats
Depuis juin 2016, l’écart de réussite entre les élèves du régulier et les élèves HDAA à la CSDA diminue. De plus, cet écart est inférieur à celui
du réseau public depuis juin 2018. Après juin 2017, les résultats ne sont pas encore influencés par les moyens mis en place dans le cadre
des projets éducatifs élaborés en 2018-2019.
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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.

Source : MEES, Rapport – Diplomation et qualification par commission scolaire au secondaire, Éditions 2016 à 2020

Constats
Depuis 2018, l’enjeu ne se pose plus 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 7,5 % à celui des élèves non immigrants.
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ORIENTATION 4
ASSURER AUX 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 : SRÉ – Octobre 2020

Constats
Depuis l’année scolaire 2017-2018, le nombre d’écoles du primaire qui mettent en œuvre un projet pour permettre aux élèves d’être actifs
60 minutes par jour est en augmentation constante pour atteindre 42.
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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. La Commission scolaire 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 font l’objet de recommandations du
comité de répartition des ressources institué par la Loi, 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.
Les états financiers vérifiés et produits après que la Commission scolaire soit devenue le Centre de services scolaire le 15 juin 2020,
sont ceux du Centre de services scolaire car ce dernier succède aux droits et obligations de la Commission scolaire à cette date.

REVENUS BUDGÉTAIRES 2019-2020

CHARGES PAR CHAMP D’ACTIVITÉS 2019-2020

Revenus totaux : 466,432 M$

Charges totales : 465,172 M$
Activités relatives aux
biens meubles et
immeubles
10,0 %
46,600 M$

Taxe scolaire
12,6 %
58,890 M$
Revenus divers
6,3 %
29,239 M$

Activités
administratives
3,9 %
18,247 M$

Financement et autres
activités connexes
2,8 %
13,070 M$

Autres subventions
et contributions
0,3 %
1,295 M$

Transport scolaire et
services de garde
10,3 %
47,888 M$

Ministère de l'Éducation
du Québec
80,8 %
377,008 M$

Soutien à l'enseignement
et à la formation
23,6 %
109,466 M$

Enseignement
et formation
49,4 %
229,901 M$

EXCÉDENT DE L’EXERCICE 1,260 M$  0,3 %

Charges totales : 465,172
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RAPPORT ANNUEL DU PROTECTEUR
ET DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE
Selon les prescriptions de la Loi et conformément au règlement de la Commission scolaire sur la procédure d’examen des plaintes,
le parent ou l’élève qui est insatisfait de l’examen de sa plainte, peut s’adresser au protecteur de l’élève.
Le protecteur de l’élève Pierre Dagenais a exercé son mandat jusqu’en décembre 2019. Le 17 décembre 2019, le conseil des commissaires a
nommé madame Dominique Paillé à titre de protectrice de l’élève. Son rapport vise la période débutant à cette date, jusqu’au 30 juin 2020.
Le protecteur a entendu 30 plaintes.

La protectrice a traité 25 plaintes, hormis des demandes
non-comptabilisées portant strictement sur de l’information,
des références ou de l’écoute.

• 48 % des plaintes concernaient les services d’enseignement
secondaire

• 48 % des plaintes ont été soumises par des parents d’élèves
fréquentant une école primaire et 44% par des parents fréquentant
une école secondaire

• 42 % se rapportaient au service d’enseignement primaire
• 10 % ont été soumises à l’égard du service d’éducation des adultes
• 18 % d’entre elles revendiquaient le choix d’une école ou un
changement de classe

• 4 % des plaintes concernaient le secteur de l’éducation des adultes
et de la formation professionnelle.

• 9 % réclamaient l’accès à un programme particulier

• 52 % étaient l’expression d’un désaccord avec une décision

• 12 % contestaient un classement
• 15 % portaient sur une révision de notes ou les cours d’été

• 8 % concernaient des demandes d’aide particulière ou de services
supplémentaires

• 9 % invoquaient de l’intimidation

• 8 % visaient le service de transport scolaire

• 5 % contestaient des mesures disciplinaires

• 16 % étaient des insatisfactions à l’égard d’un membre du personnel

• 6 % visaient un membre du personnel

• 4 % avaient pour objet une demande de changement d’école ou de
commission scolaire

• 12 % se rapportaient au transport scolaire ou à la sécurité

Parmi ces plaintes, la protectrice a observé que trois plaintes
présentaient un caractère de quérulence. Le recours à des
réponses factuelles écrites et faites plus tôt dans le processus de
traitement des plaintes permettrait possiblement de réduire le
nombre de ce type de plaintes.

La plainte d’un citoyen a été référée au secrétariat général, car le
protecteur ne peut se pencher que sur les plaintes formulées par
un parent ou un élève.

Quatre plaintes ont, après analyse sommaire, été rejetées avec
une lettre explicative à l’appui. Seize plaignants ont été référés
au secrétariat général, responsable du traitement des plaintes,
avant l’intervention de la protectrice, et ont fait l’objet d’un travail
conjoint avec les instances concernées. Un plaignant s’est désisté.
Deux plaintes portaient sur des allégations d’intimidation et une
plainte a été référée aux services sociaux.
Aucune plainte n’a requis la production d’un avis du protecteur ou de la protectrice au conseil des commissaires, la protectrice attribuant
cette situation à l’étroite collaboration et au travail concerté des divers intervenants.
Le protecteur et la protectrice n’ont pas fait de recommandation au sujet de mesures requises pour lutter contre l’intimidation et la
violence.

RÉVISION DE DÉCISION
Selon la Loi, le parent d’un élève visé par une décision peut demander sa révision. Il est alors entendu par un comité qui fait part de ses
observations et de ses recommandations. Au cours de l’année 2019-2020, quatre demandes de révision ont été soumises pour contester
une mesure disciplinaire imposée, ainsi que pour contester un classement en vue de dispenser des services spécialisés à trois élèves.
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RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Le comité de parents était composé de 56 représentants
nommés parmi les parents membres des conseils
d’établissement. Douze écoles n’ont pas désigné de représentant.

Le comité de parents a tenu six rencontres au cours de l’année
scolaire, auxquelles une trentaine de membres ont assisté à
chaque fois. Les rencontres prévues en mars, avril, mai et juin
ont été exceptionnellement annulées en raison de l’état d’urgence
sanitaire décrété et reconduit par le gouvernement.

Le comité de parents a institué un comité exécutif au sein duquel
participaient la présidente du comité de parents, Geneviève
Gagnon, le vice-président, Jonathan Gauthier, ainsi que les
conseillers Daniel Martin et Jonathan Desgagnés, ainsi que les
représentants du comité au sein de la Fédération des comités
de parents du Québec, Giovanni Sardo et Yannick LaRue.
Le comité de parents a désigné dix 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 aussi procédé à la nomination des parents
au comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux
élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

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 Internet du comité
de parents.
Les membres du comité de parents ont été consultés et ils ont
donné leur avis sur les critères d’admission et d’inscription des
élèves et sur le projet de plan de répartition de la clientèle.
Les membres du comité exécutif du comité de parents ont
participé à différents événements organisés par des organismes
partenaires, soit 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.

Josée Dusablon, Jonathan Gauthier, Martin Groleau
et Marie-Josée Couture ont occupé les postes de
commissaires-parents au sein du conseil des commisssaires.
Josée Dusablon y était pour représenter les parents des écoles
secondaires, tandis que Jonathan Gauthier était commissaireparent choisi parmi les représentants des écoles primaires.
Martin Groleau a agi comme commissaire coopté des ordres
d’enseignement primaire et secondaire et Marie-Josée Couture
était commissaire représentante des parents d’élèves HDAA.
La présidente du comité de parents, Geneviève Gagnon, a
participé au comité consultatif en appui à la direction générale,
formé à la demande du ministre de l’Éducation, dans le cadre de
la période transitoire de l’implantation du nouveau modèle de
gouvernance.

Considérant l’un de ses objectifs, soit l’échange d’informations et
le soutien aux parents, la présidente et les membres du comité
exécutif ont organisé des conférences gratuites pour les parents.
Deux sujets différents ont été offerts et l’une de ces conférences
a été présentée aux parents en webinaire. Une première pour le
comité de parents!
Les commissaires parents ont assisté aux réunions du conseil
des commissaires et ont exercé leur rôle en lien avec les grandes
orientations de la Commission scolaire jusqu’à la fin de leur
mandat qui s’est terminé le 8 février 2020. Le comité de parents en
profite pour souligner l’excellent travail des commissaires sortants
et les remercier de leur implication et de leur engagement.
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COORDINATION
Service du secrétariat général
et des communications
80, rue Jean-Baptiste-Meilleur
Repentigny (Québec) J6A 6C5
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