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MESSAGES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU
MESSAGEDU
DE CONSEIL
LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE
PRÉSIDENT
D’ADMINISTRATION

Malgré une année scolaire 2020-2021 marquée par la gestion de la pandémie et de ses vagues successives,
le CSSDA a su miser sur des approches novatrices et pu compter sur l’engagement exceptionnel de
l’ensemble de son personnel afin de permettre la poursuite des apprentissages pour tous ses élèves.
De plus, nous ne pouvons passer sous silence l’arrivée d’une gouvernance renouvelée, alors que les
membres du premier conseil d’administration entraient en fonction.

Au-delà de ces changements importants, toute l’équipe de la direction générale est très fière des
derniers résultats en matière de lutte au décrochage. En effet, notre taux de sorties sans diplôme ni
qualification n’est que de 9.1 % alors que la moyenne affichée par les écoles publiques québécoises est
de 16,2 %, ce qui nous classent parmi les plus performants au Québec.
L’excellent travail réalisé au quotidien par nos 7 000 employés, nous permettra de poursuivre notre
mission en conjuguant nos efforts, et ce, afin d’assurer la réussite de tous nos élèves, jeunes et adultes.
Merci d’agir ensemble!

Isabelle Gélinas, directrice générale

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
À titre de président du conseil d’administration, c’est avec beaucoup de fierté et d’enthousiasme que je
me joins à la directrice générale pour passer en revue une année charnière pour le Centre de services
scolaire des Affluents.
Le CSSDA a accueilli les quinze administrateurs formant le conseil d’administration. Composé de cinq
membres parents, de cinq membres du personnel et de cinq membres de la communauté, le nouveau
conseil d’administration du CSSDA est officiellement entré en fonction le 15 octobre 2020.
Je salue l’implication, le dévouement et le professionnalisme de chacun des administrateurs dans
l’exercice de leurs fonctions et dans leur démarche d’appropriation de ce nouveau rôle.
Au nom de mes collègues, je remercie la direction générale pour tout le travail réalisé en contexte
de pandémie et de changement de gouvernance. Les membres du conseil d’administration ont pu
compter sur la collaboration de cette équipe pour qu’ensemble nous partagions nos expertises, au service de l’organisation.

Benoit Lussier, président du CA
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PORTRAIT DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE
Cinquième centre de services scolaire en importance au Québec, le CSSDA regroupe plus de 51 000 élèves et son
territoire dessert les municipalités régionales de comté (MRC) de L’Assomption et Les Moulins. Plus précisément,
le CSSDA offre des services aux citoyens des villes de Repentigny, L’Assomption, Charlemagne, Saint-Sulpice,
L’Épiphanie, Mascouche et Terrebonne.

ÉLÈVES
• 51 000 élèves ont fréquenté les
établissements du Centre de services
scolaire des Affluents
• 24 326 jeunes de niveau préscolaire
et primaire
• 15 503 jeunes de niveau secondaire
• plus de 11 000 élèves fréquentaient,
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

Le CSSDA regroupe 71 établissements
d’enseignement

Le CSSDA est le deuxième plus
important employeur de la région de
Lanaudière comptant plus de 7 000
employés.

• 53 écoles primaires
• 14 écoles secondaires
• 2 centres de formation
professionnelle
• 2 centres de formation générale
des adultes

TRANSPORT SCOLAIRE
C’est une flotte de 235 autobus et de 185
minifourgonnettes qui est utilisée pour
transporter 23 700 élèves et parcourir un
total de 39 800 km tous les jours.

DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES
Dans le cadre de la procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles par les employés, la commission d’aucun acte de
cette nature n’a été rapportée.
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NOUVELLE GOUVERNANCE ET ACTIVITÉS DES DÉCIDEURS
GOUVERNANCE
Le 15 juin 2020, la Commission scolaire des Affluents devenait
le Centre de services scolaire des Affluents, par l’effet de la
Loi modifiant principalement la Loi sur l’instruction publique
relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaires.

Un centre de services scolaire est administré par un conseil
d’administration. Le premier conseil d’administration du Centre de
services scolaire des Affluents a été institué le 14 octobre 2020 et a
tenu sa première séance le 20 octobre 2020.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

RAPPORT DES ACTIVITÉS DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Sont réunis au sein de cette nouvelle instance, quinze administrateurs,
soit cinq membres représentants les parents, cinq membres
représentants du personnel et cinq membres de la communauté.

Annuellement, le conseil d’administration fixe les dates de ses séances
ordinaires. Il s’est réuni dix fois au cours de l’année 2020-2021, dans le
cadre de séances ordinaires, extraordinaires ou d’ajournement.

Les parents ont été nommés par leurs pairs du comité de parents
auquel participent les représentants des parents issus des conseils
d’établissement des écoles. Chaque membre parent représente l’un
des cinq districts du territoire du Centre de services. Ces districts ont
été définis par la direction générale pour créer des regroupements
territoriaux principalement en fonction du nombre d’élèves et d’écoles.

Le conseil d’administration a adopté certains encadrements pour la
conduite de ses activités, soit un règlement établissant ses règles de
fonctionnement et la participation des membres aux séances à l’aide
de moyens de communication ainsi que le règlement de délégation
de pouvoirs.

Les membres du personnel ont été élus par leurs pairs au sein des
catégories des enseignants, du personnel de soutien et des membres
du personnel professionnel, parmi ceux qui sont membres d’un
conseil d’établissement. Les directions d’établissement et le personnel
d’encadrement des services sont également représentés et leur
représentant a été nommé par ses pairs.

Il a reçu les états financiers vérifiés, a adopté les objectifs, principes
et critères de répartition des revenus ainsi que le budget de l’exercice
2021-2022.
Il a adjugé des contrats de travaux de construction, de services
et d’approvisionnement ainsi qu’il a autorisé des procédures de
regroupement d’achats.

Les administrateurs représentant les parents et les membres du
personnel ont nommé les cinq membres de la communauté. Ces
derniers membres répondent aux cinq profils énumérés à la Loi,
soit posséder une expertise en matière de gouvernance, d’éthique,
de gestion des risques ou de gestion des ressources humaines,
une expertise en matière financière ou comptable, ou en gestion
des ressources financières ou matérielles, être issu du milieu
communautaire, sportif ou culturel, être issu du milieu municipal, de la
santé, des services sociaux ou des affaires, ou être âgé de 18 à 35 ans.

Conjointement avec le Centre de services scolaire des Mille-Îles, le
conseil d’administration a demandé au ministère de l’Éducation
de procéder à une modification de leurs territoires respectifs en
redéfinissant leur frontière pour préserver l’unité de quartier des
futures zones urbanisées au sein de la Ville de Terrebonne, desservie
par les deux centres de services scolaires.
Le conseil a disposé de demandes de révision de décision soumises
pour contester des décisions visant des élèves.

Monsieur Benoît Lussier préside le conseil d’administration et le
poste de vice-président a été confié à monsieur Raphaël Bordeleau,
tous deux représentants des membres parents. Les administrateurs
ont déterminé ceux dont le mandat serait de deux ou trois ans,
selon la formule prévue lors de l’institution d’un premier conseil
d’administration. Un membre ne faisant plus partie de la catégorie
qu’il représentait a démissionné et son remplaçant a été nommé par
ses pairs.

NORMES D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE
Aucun manquement au code d’éthique et de déontologie n’a été signalé. Le code d’éthique des membres du conseil des commissaires
demeure applicable jusqu’à l’adoption de nouvelles normes par règlement du gouvernement. Il est possible de consulter ce code
au www.cssda.gouv.qc.ca, dans la section « Centre de services scolaire » puis sous « Conseil d’administration ».
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COMITÉS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le conseil d’administration a institué les comités prévus par la Loi, pour l’assister
dans l’exercice de certaines fonctions. Les membres de ces comités exercent un
mandat de deux ans. Chaque comité est accompagné par un directeur général
adjoint et une direction de services.

BENOIT LUSSIER

Président du CA
Membre parent représentant du district 3
– mandat de 3 ans

Le comité de vérification, formé des administrateurs Patrick Fortin et Félix Henri,
présidé par l’administrateur et vice-préspdent du conseil d’administration,
Raphaël Bordeleau, s’est penché sur le processus budgétaire, a pris connaissance
de l’état de la situation financière en cours d’année, a adopté les objectifs,
principes et critères de répartition des revenus notamment traduits dans le cadre
de l’adoption du budget de l’année 2021-2022, par ailleurs étudié par le comité.

RAPHAËL BORDELEAU

Le comité de gouvernance et d’éthique, composé des administratrices Sophie
Gélinas, Rachel Gaudet et Diana Serret, présidé par l’administrateur Alain Raîche,
a discuté de différentes formules d’évaluation des séances pour notamment
préciser le rôle des membres du conseil d’administration. Les membres de ce
comité ont pris connaissance du bilan des apprentissages des administrateurs
dans le cadre de la formation obligatoire dispensée par l’ÉNAP à la demande du
ministère de l’Éducation. Au nom du comité, une communication a été adressée
aux collègues pour les encourager à poursuivre et à terminer cette formation.
Une autre communication a rappelé aux membres des conseils d’établissement
l’obligation de suivre la formation qui leur est destinée, telle que préparée par le
ministère. Le comité a analysé le projet de règlement sur les normes d’éthique et
de déontologie applicables aux membres du conseil d’administration.

CHANTAL DENIS

Dans le cadre des rencontres du comité des ressources humaines, auquel
participent le président du conseil d’administration Benoît Lussier et
l’administratrice Diana Serret, présidé par l’administratrice Chantal Rousseau, les
secteurs d’activités du service des ressources humaines ainsi que les encadrements
appliqués et les outils élaborés ont été présentés. Les initiatives de recrutement
de personnel ont aussi été expliquées. Le comité a amorcé ses réflexions en vue
de dresser les profils de compétences des directions et directions adjointes.
Le comité consultatif de transport, présidé par l’administrateur Félix Henri et au
sein duquel le conseil d’administration est aussi représenté par son président
Benoit Lussier, a étudié et évalué des mesures d’optimisation et d’efficience des
coûts. Les contrats de transport par minifourgonnette ou berline et les ententes
pour assurer le transport d’élèves des collèges privés ont été révisés en vue de
leur renouvellement. Le comité a été saisi des contrats de transport par autobus
qui viendront à échéance en 2022.
Des membres du conseil d’administration participent également au comité
sur la répartition des élèves, institué par la directrice générale et présidé par
l’administratrice Chantal Denis. Il s’agit de mesdames Laura Chabot, Rachel
Gaudet, Diana Serret et Émilie Thériault ainsi que de monsieur Patrick Fortin
alors que les administrateurs Jonathan Gauthier, Benoit Lussier et Chantal
Rousseau sont substituts. Les membres de ce comité ont étudié les projets de
critères d’admission et d’inscription des élèves de l’année scolaire 2021-2022,
de calendrier scolaire de l’année 2022-2023, du plan triennal de répartition et de
destination des immeubles 2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024 et de plan des
infrastructures 2022-2032. Ils ont participé à la révision des principes de répartition
des élèves et du plan s’y rapportant pour l’année scolaire subséquente. Ils ont
analysé le projet de modification de la frontière du territoire du Centre de services
au sein de la Ville de Terrebonne.
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Vice-président du CA
Membre parent représentant du district 4
– mandat de 2 ans
LAURA CHABOT
Membre parent représentante du district 2
– mandat de 3 ans
Membre de la communauté issue du milieu
communautaire, sportif ou culturel
– mandat de 3 ans

PATRICK FORTIN

Membre représentant du personnel d’encadrement
– mandat de 3 ans

RACHEL GAUDET

Membre représentante du personnel enseignant
– mandat de 3 ans

ISABELLE GAUTHIER

Membre représentante des directions d’établissement
– mandat de 2 ans

JONATHAN GAUTHIER

Membre parent représentant du district 1
– mandat de 2 ans

SOPHIE GÉLINAS

Membre représentante du personnel de soutien
– mandat de 3 ans

FÉLIX HENRI

Membre de la communauté représentant les personnes
de 18 à 35 ans
– mandat de 2 ans

ALAIN RAÎCHE

Membre de la communauté ayant une expertise en
matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des
risques ou des ressources humaines
– mandat de 3 ans

ALAIN RIVET

Membre représentant du personnel professionnel
– mandat de 2 ans

CHANTAL ROUSSEAU

Membre de la communauté ayant une expertise en
matière financière ou comptable, ou en gestion des
ressources financières ou matérielles
– mandat de 3 ans

DIANA SERRET

Membre parent représentante du district 5
– mandat de 3 ans

ÉMILIE THÉRIAULT

Membre de la communauté issue du milieu municipal,
de la santé, des services sociaux ou des affaires.
– mandat de 2 ans

GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS
Au cours de la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, le
Centre de services scolaire des Affluents a dépassé le niveau
d’effectifs établi par le ministère de l’Éducation, 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 ministérielle est de 8 034 024,07 heures
rémunérées. Le dépassement est attribuable, notamment, à la
croissance importante du nombre d’élèves qui fréquentent les
établissements du CSSDA. 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.
Si pour une période donnée un centre de services scolaire
connait plusieurs absences liées à des congés de maladie, retraits
préventifs, maternités, accidents du travail et autres, ses effectifs
totaux seront plus importants. Les augmentations du nombre
d’employés s’expliquent également par le fait que le CSSDA
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, par exemple, d’un
surcroit de travail.

TOTAL DES HEURES RÉMUNÉRÉES
AVRIL 2020 À MARS 2021
Heures travaillées

Heures supplémentaires

Total d’heures rémunérées

Nombre d’employés pour la
période visée

Personnel
d’encadrement

458 387,25

0,00

458 387,25

274

Personnel professionnel

574 394,33

1 393,39

575 787,72

400

4 138 691,56

11 874,06

4 1150 565,62

4 734

2 577 870,44

8 475,12

2 586 345,56

3 274

389 590,11

3 067,47

392 657,58

381

8 138 933,70

24 810,03

8 163 743,73

9 063

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

CONTRATS DE SERVICES ADJUGÉS
Au cours de la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021, le Centre
de services scolaire a adjugé 44 contrats de services comportant
une dépense de 25 000 $ et plus, totalisant des dépenses de
2 582 583.56$

en technologies de l’information et un pour l’impression massive
de documents ainsi que sept qui se rapportaient à des services de
déneigement. Vingt-deux contrats en architecture ou ingénierie
ont été adjugés pour la préparation de relevés, plans et devis ou
la surveillance de travaux de construction. Huit adjudicataires
ont réalisé des études ou évaluations environnementales ou
des études qualitatives de matériaux, liées à des projets de
construction. Deux contrats de services professionnels en
technologies de l’information et deux contrats pour la réalisation
d’œuvres d’art à intégrer dans de nouvelles constructions ont
aussi été conclus.

Seuls trois contrats comportaient des dépenses supérieures
au seuil d’appel d’offres public. Même s’ils comportaient des
dépenses inférieures à ce seuil, l’adjudication de huit contrats a
été soumise à cette procédure. Huit contrats de services étaient
de nature technique, dont un en matière de support technique
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PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
Le Plan d’engagement vers la réussite du Centre de services 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 : MEQ - Rapport Diplomation et qualification au secondaire, éditions 2017 à 2021

Constats
Pour le CSSDA, le taux de diplomation-qualification après sept ans de la cohorte 2013-2014 (suivie jusqu’en 2019-2020) est légèrement
en baisse par rapport celui de la cohorte 2012-2013 (80,4 % contre 81,1 %). Malgré ce recul, le taux de diplomation-qualification demeure
entre celui du réseau public (78,6 %) et celui de l’ensemble du Québec (81,8 %), c’est deux derniers n’ayant augmenté que de 0,2 point et
de 0,1 point respectivement.
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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.
Les données de la cohorte 2013-2014 (suivie jusqu’en 2019-2020) n’étaient pas disponibles lors de la publication de ce rapport annuel. C’est pourquoi le
constat pour cet objectif correspond à celui du rapport annuel de 2019-2020.

*

Source : MEES, TSEP, DGSRG, DIS, compilation spéciale des taux de diplomation et de qualification par cohorte au secondaire - éditions 2016 à 2020
* Données non disponibles

Constats
Depuis les cinq dernières années, le taux de diplomation des garçons au CSSDA 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 MEQ supérieur à 90 % jusqu’en 2022.

Source : PSDE - Contribution - FRA400 - Français - Écriture - Épreuves ministérielles
*En raison de la pandémie de COVID-19, il n’y a pas eu d’épreuves ministérielles en 2020 et en 2021.

Constats
Considérant l’absence d’épreuves ministérielles en juin2020 et 2021, depuis juin 2016, le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture
de 4e année du primaire suit une tendance à la hausse. De plus, ce taux est supérieur à 90 % depuis juin 2017.
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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 : SRÉ, compilations spéciales à partir de GPI - Novembre 2021
*En raison de la pandémie de COVID-19, le régime pédagogique a été amendé et aucun résultat chiffré n’a été 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
Pour l’année scolaire 2020-21, la proportion d’élèves ayant une compétence assurée ou marquée au sommaire à la compétence écrire
en 4e année du primaire a diminué par rapport à celle de 2018-2019. Ce recul est dû à la baisse de la proportion pour les filles alors que
la proportion pour les garçons est en hausse. La proportion pour les garçons est même supérieure à celle de l’année scolaire 2016-2017.
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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 : SRÉ, compilations spéciales à partir de GPI - Novembre 2021
*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
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, et ce, malgré une légère baisse en juin 2019 et l’absence de résultats chiffrés en juin 2020. Par ailleurs, si la
tendance se maintient, la cible de 50 % fixée pour juin 2022 serait déjà atteinte en juin 2021.
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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 : MEQ, Indicateurs nationaux (Objectifs de la Politique de la réussite éducative)

Constats
Depuis l’année scolaire 2015-2016, au CSSDA, la proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire a diminué, passant de 10,0 %
à 6,3 %. De plus, cette proportion 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 du Centre de services scolaire des Affluents de 5 %
au Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes.
En réponse au plan d’action élaboré par les centres FP et FGA
• En 2021-2022, quatre projets en lien avec le rehaussement de la littératie de la population ont été soumis au ministère de l’Éducation.
• En 2021-2022, deux mesures ministérielles, une en FP et une autre à la FGA, ont été jumelées afin d’embaucher une agente de
développement. Cette dernière effectue du démarchage auprès des entreprises de la région pour offrir de la formation sur mesure
en francisation en entreprise ainsi que la formation de base en français, mathématique et en compétence numérique.
• En 2020-2021, embauche d’une conseillère en orientation qui se déplace dans les organismes communautaires afin de faire
connaître les Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA), d’offrir des ateliers d’information scolaire
et d’effectuer des démarches d’information auprès de la clientèle des organismes (exemples : SAFIMA, AMINATE, Maison de la
famille, La Hutte, etc.).
Nombre d’appels et de références aux Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) et de
reconnaissance des acquis et des compétences (RAC)
• En 2017-2018 : 466
• En 2018-2019 : 462 (année du début du plan de communication)
• En 2019-2020 : 386 (service interrompu le 13 mars 2020 en raison de la COVID)
• En 2020-2021 : 572
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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 : MEQ - Rapport Diplomation et qualification au secondaire, éditions 2017 à 2021

Constats
De juin 2015 à juin 2018, l’écart de diplomation-qualification entre filles et garçons est constant et légèrement supérieur à 11 points
de pourcentage. Par contre, cet écart est à la hausse depuis juin 2019 pour dépasser les 13 % en juin 2020. Cet écart plus élevé cache
le fait que le taux de diplomation-qualification des garçons a tout de même augmenté de 0,6 point de pourcentage de juin 2019
à juin 2020 (de 75,6 % à 76,2 %) alors que celui des filles a augmenté de 2 points de pourcentage (de 87,4 % à 89,4 %).
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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 : MEQ - Rapport Diplomation et qualification au secondaire, éditions 2017 à 2021

Constats
Depuis juin 2016, l’écart de réussite entre les élèves ordinaires et les élèves HDAA au CSSDA diminue. De plus, cet écart est inférieur à celui
du secteur public depuis juin 2018.
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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 : MEQ - Rapport Diplomation et qualification au secondaire, éditions 2017 à 2021

Constats
En juin 2019, l’enjeu ne se pose pas pour les immigrants de 1re génération au CSSDA. En effet, le taux de réussite des élèves issus de
l’immigration de 1re génération est supérieur de 7,5 % aux 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 primaires mettront en œuvre un projet pour permettre aux élèves d’être actifs 60 minutes par jour.

Source : SRÉ - Novembre 2021

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 constante augmentation. Il y a actuellement 64 écoles qui offrent un tel projet.

OBJECTIF 9
Augmenter de 15 % le nombre de bâtiments jugés dans un état satisfaisant, en fonction des critères du MEQ.
Les cibles élaborées dans le cadre du Plan d’engagement vers la réussite s’appuyaient sur le Système informatisé pour le maintien des
actifs des commissions scolaires (SIMACS) du ministère de l’Éducation.
En 2018-2019, environ le tiers du parc immobilier du CSSDA avait migré vers un nouveau système de gestion des infrastructures :
le système GIES du ministère de l’Éducation.
Comme les deux systèmes – SIMACS et GIES – ne prennent pas en compte les mêmes paramètres afin de qualifier l’état des bâtiments,
une nouvelle valeur sera identifiée lorsque la migration vers le système GIES sera finalisée, soit après 2020-2021.
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RÉSULTATS FINANCIERS
Les revenus du centre de services scolaire proviennent principalement de subventions versées par le ministère de l’Éducation et de la
taxe scolaire, conformément à la Loi.
Le centre de services 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.
RÉSULTATS
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Revenus totaux : 512,731 M$
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Charges
totalestotales
: 523,526
: 523,526
M$ M$

DÉFICIT
DÉFICIT
DE L'EXERCICE
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DE RÉPARTITION DES REVENUS

Pour connaitre les objectifs, principes et critères de l’année financière 2020-2021, consultez le www.cssda.gouv.qc.ca, dans la section
« Centre de services scolaire » puis sous « Budgets et états financiers ».
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RAPPORT DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE
La protectrice de l’élève, Me Dominique Paillé, a reçu 99 plaintes,
incluant deux plaintes regroupées concernant six plaignants,
hormis des demandes d’information et de références, non
comptabilisées pour les fins du présent rapport. La protectrice
n’a soumis aucun avis à la direction du Centre de services sur le
bien-fondé d’une plainte.

La protectrice n’a pas émis de recommandation au sujet de
mesure requise pour lutter contre l’intimidation et la violence au
motif qu’elle estimait qu’il n’était pas utile de mener une analyse
plus poussée à l’égard des plaintes qui lui avaient été soumises à
ce sujet.

• 9 plaintes ont, après analyse sommaire, été rejetées avec
une lettre explicative à l’appui;

Les plaintes se répartissent comme suit par secteur :

• 65 plaintes ont été réglées et finalisées en collaboration
avec l’instance concernée au sein du Centre de services;
• 11 plaintes n’ont pas eu de suite, faute de coordonnées
pour rejoindre le plaignant ou à cause de l’inintelligibilité
du message ou du manque de collaboration des plaignants
• 4 plaintes portaient sur des allégations d’intimidation, de
violence ou de harcèlement;

• Préscolaire, primaire et service de garde

48,5 %

• Secondaire

41,5 %

• Secondaire – parcours de cheminement
particulier

4,5 %

• Formation des adultes

5,5 %

• 4 plaintes ont été résolues dans le cadre de démarches
auprès d’instances extérieures au milieu scolaire.
Les plaintes portent principalement sur les sujets suivants :
• Désaccord avec des décisions rendues par une
instance scolaire

42,5 %

• Insatisfaction à l’égard d’un membre du
personnel

13 %

• Contestation du port du masque ou des mesures
sanitaires

10 %

• Demande d’aide particulière ou de services
supplémentaires

9%

• Contestation d’une exclusion
suspension d’un service

ou

d’une

RÉVISION DE DÉCISION
Au cours de l’année 2020-2021, cinq 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 quatre élèves.

7,5 %

• Insatisfaction à l’égard du transport

7%

• Demande de changement d’école ou de centre
de services scolaire

4%

• Insatisfaction quant à la gestion de classe lors
d’enseignement virtuel

4%

• Contestation d’une exclusion d’un programme
particulier

3%
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RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS
Le comité de parents a aussi procédé à la nomination de ses
représentants au conseil d’administration du Centre de services
scolaire. Il s’agit de :

Le comité de parents était composé de 56 représentants nommés
parmi les parents membres des conseils d’établissement des
écoles. Six écoles n’ont pas désigné de représentant.

• Jonathan Gauthier, représentant du district 1

Le comité de parents a tenu neuf rencontres au cours de l’année
scolaire auxquelles une trentaine de membres ont assisté à
chaque rencontre. Considérant le contexte de pandémie et les
directives émises par les autorités sanitaires, ces réunions se sont
déroulées en mode virtuel.

• Laura Chabot, représentante du district 2
• Benoit Lussier, représentant du district 3
• Raphaël Bordeleau, représentant du district 4
• Diana Serret, représentante du district 5

Le comité de parents a institué un comité exécutif au sein duquel
participaient Jonathan Gauthier, le président du comité de
parents, Mathieu Perreault, le vice-président, ainsi que les
conseillers Vanessa Léveillé, Ibrahima Sylla et Olivier Moreau.
Diana Serret y prenait part à titre d’administratrice parent du
conseil d’administration. Est également membre du comité
exécutif pour y représenter le comité consultatif des services aux
élèves HDAA, Yannick Larue.

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, sur le projet de plan de répartition de
la clientèle, sur le plan triennal de répartition et de destination
des immeubles et sur le calendrier scolaire de l’année 2022-2023.
Ils ont également donné leur avis sur un projet de modification
du territoire.

Le comité de parents a désigné cinq de ses membres pour le
représenter au sein des différents comités du Centre de services
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.

Considérant l’un de ses objectifs, soit l’échange d’informations
et le soutien aux parents, le comité a organisé des conférences
gratuites pour les parents. Ces conférences ont abordé les
thèmes du soutien des enfants dans la scolarisation à distance
en contexte de pandémie et sur les dangers d’Internet et les
tendances émergentes.
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