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MOT DE LA PRÉSIDENTE ET DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 
ENSEMBLE VERS LA RÉUSSITE DE NOS ÉLÈVES 
 
L’année 2018 aura marqué le début d’une nouvelle ère à la Commission scolaire Marie-Victorin, puisqu’il 
s’agissait de la première année d’application de notre Plan d’engagement vers la réussite (PEVR). Ce 
plan, qui définit nos priorités, constitue l’ensemble des engagements de la CSMV envers ses apprenants 
et sa communauté éducative, et ce, jusqu’en 2022. Le lancement de notre PEVR ne pouvait mieux 
tomber, car la forte croissance démographique que connaît actuellement le territoire de la CSMV 
modifie sérieusement le portrait de notre clientèle scolaire. Non seulement le nombre de nouveaux 
élèves à scolariser ne cesse de croître chaque année, mais une majorité d’entre eux est désormais issue 
de l’immigration, ce qui nous amène notamment à adapter nos approches.  
 
Alors que les défis continuent de se multiplier et de se complexifier, le PEVR 2018-2022 prend en compte 
le changement de contexte que nous vivons. En identifiant les enjeux à prioriser, le PEVR nous a permis 
de nous doter d’une vision à moyen et long terme grâce à des orientations bien précises. Ainsi, nous 
sommes en mesure de déployer les ressources nécessaires afin de bien répondre aux besoins actuels, 
mais aussi éventuels de notre clientèle. À cet effet, la CSMV a entrepris un vaste chantier constitué de 
ses quatre grands projets, soit développer le plein potentiel de tous les élèves, soutenir l’élève 
immigrant et sa famille, faire face à la croissance et assurer la relève. Ces grands projets s’articulent 
ainsi autour des orientations du PEVR, dont l’objectif ultime est d’amener chacun des élèves vers la 
réussite.  

 
Pour en savoir davantage, nous vous 
invitons à prendre connaissance de 
notre rapport annuel. 
 
 
Bonne lecture! 
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LISTE DES ACRONYMES 
 

OBJET DESCRIPTION 
CAP Communauté d’apprentissage professionnelle 
CSMV Commission scolaire Marie-Victorin 
EA Éducation des adultes 
EHDAA Élève handicapé ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 
ETP Équivalence au temps plein 
FBC Formation de base commune 
FBD Formation de base diversifiée 
FGA Formation générale des adultes 
FGJ Formation générale des jeunes 
FP Formation professionnelle 
LGCE 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, LQ 2014, C17 
MEES Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
IMSE Indice de milieu socio-économique 
PEICA Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes 
PEVR Plan d’engagement vers la réussite 
PNRE Politique nationale de la réussite éducative 
SARCA Service d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement 
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PORTRAIT DE LA CSMV 
 

 

 

NOMBRE D’ÉLÈVES 1 2017-2018 2018-2019 

PASSE-PARTOUT 430 436 

FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES 

PRÉSCOLAIRE (4 ET 5 ANS) : 3 343 3 588 

PRIMAIRE : 18 985 19 804 

SECONDAIRE : 10 942 11 362 

FORMATION PROFESSIONNELLE (FP) : 2 126 3 452 

ÉDUCATION DES ADULTES (EA) : 1 439 4 100 

TOTAL D’ÉLÈVES 37 265 42 7422 

 
 

NOMBRE D’ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES : 72  
Écoles préscolaires et primaires : 51 
Écoles secondaires : 9 
Écoles et points de services spécialisés : 7 
 3 primaires-secondaires 
 2 primaires 
 2 secondaires 

Centres de formation professionnelle : 3 
Centres d’éducation des adultes : 2 
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SERVICES DE GARDE 
53 services de garde dans les écoles  
14 033 élèves dont 11 557 élèves réguliers et 2 476 élèves sporadiques 
 
 
TRANSPORT SCOLAIRE3  

16 371 élèves de niveau préscolaire, 
primaire et secondaire transportés, dont 
2 992 élèves avec le service de transport 
collectif du Réseau de transport de 
Longueuil. Au total, 1 256 parcours ont 
été effectués par 157 autobus et 159 
berlines. 
 
 
 
 
 
 
UN ACTEUR ÉCONOMIQUE IMPORTANT4  

En 2018-2019, près de 44,7 M$ ont été dépensés en services, honoraires et 
contrats, près de 17,1 M$ en achats de fournitures et matériel, près de 0,8 M$ en 
autres charges non capitalisables, ainsi que près de 69,1 M$ en immobilisations.  
 
 
 

VILLES DESSERVIES 
La CSMV dessert la population scolaire des villes de Brossard, 
de Saint-Lambert et de Longueuil (arrondissements de 
Greenfield Park, de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil). 
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COMMUNAUTÉS CULTURELLES FGJ5 

 Élèves issus de l’immigration (1re et 2e 
génération) : 53 % 
 Enfants nés à l’extérieur du Canada (1re 

génération) : 21,1% 
 Enfants nés au Canada, mais dont au moins l’un 

des parents est né à l’extérieur du Canada (2e 
génération) : 31,9 % 
 Élèves allophones (dont la langue maternelle est 

autre que le français) : 33,7 % 
 

 
 
 

NOMBRE D’EMPLOYÉS RÉGULIERS6 : 4623  
 Personnel enseignant (régulier) : 2353 
 Personnel de soutien administratif et technique : 956 
 Personnel de soutien manuel : 191 
 Personnel des services de garde : 660 
 Personnel professionnel : 274 
 Personnel de gestion (cadre et hors-cadre) : 189 

 
 
QUELQUES DONNÉES EN RAFALE FGJ : 
 24 % des élèves du primaire et 16,6 % de ceux du secondaire provenaient d’un milieu à indice de 

défavorisation socio-économique élevé (IMSE)7. 
 La proportion d’élèves ayant un code de difficulté reconnu par le ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement supérieur (MEES) représentait 4,9 % de la clientèle préscolaire 4-5 ans et primaire 
et 8,5 % de celle du secondaire8. 

 

 

 

 

1 Selon le nombre d’élèves déclarés au bilan 4 2018-2019, pour tous les secteurs (FGJ, FGA, FP). 
2 L’augmentation accrue par rapport à 2017-2018 est principalement due à un changement de calcul. Pour les années précédentes, nombre d’élèves 
ETP retenu au financement en FP et FGA était pris en compte, alors que maintenant, seul le nombre d’élèves (par individu) est comptabilisé. 
3 Données en date du 20 décembre 2018. 
4 Source : États financiers au 30 juin 2019. 
5 Les données proviennent du tableau Power Bi Portrait d’école au 30 septembre 2018 (primaire et secondaire).  
6 Source : Nombre d’employés en date du 28 novembre 2018 (Postes réguliers, incluant les postes à temps plein et à temps partiel). 
7 Selon l’IMSE 2017-2018 publié en mars 2019. 
8 Selon le nombre d’élèves déclarés EHDAA au bilan 4 en FGJ uniquement. Pour le préscolaire, les élèves en Animation Passe-Partout ne sont pas 
considérés. 
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LE CONSEIL DES COMMISSAIRES 

 

COMPOSITION DU CONSEIL DES COMMISSAIRES AU 30 JUIN 2019 
 
La Commission scolaire Marie-Victorin est administrée par un Conseil des commissaires composé de 16 
commissaires, dont 11 membres et la présidente élus ou nommés en application de la Loi sur les élections 
scolaires, ainsi que de quatre représentants du Comité de parents. Comme l’article 176.1 de la Loi sur 
l’instruction publique le prévoit, les membres du Conseil des commissaires exercent leurs fonctions et 
pouvoirs dans une perspective d’amélioration des services éducatifs.  
 
Les commissaires s’assurent de l’efficacité et de l’efficience de la gestion des ressources humaines, 
matérielles et financières. Ils prennent de façon récurrente plusieurs décisions concernant notamment 
les sujets suivants : budget annuel, calendriers scolaires, contrats, plan d’effectifs, plan triennal de 
répartition et de destination des immeubles et répartition des services éducatifs. 
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QUELQUES GRANDS DOSSIERS DE L’ANNÉE 2018-2019 
 
Adoption du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 et suivi des quatre grands projets 
relatifs à sa mise en œuvre 
 
Des ajouts d’espace 2018-2019 pour faire face à la croissance  
 
 Acquisition, aménagement et agrandissement de l’immeuble situé au 790 boulevard Quinn. 
 Réalisation de projets d’agrandissement et la conclusion d’ententes concernant de tels 

agrandissements, notamment pour l’école primaire Marcelle-Gauvreau, Laurent-Benoît, 
Georges-P.-Vanier.  

 Demandes aux mairies du territoire, au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et au 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation concernant l’obtention de terrains pour la 
construction d’écoles. 

 Promesse d’achat d’un terrain pour la nouvelle école préscolaire primaire dans le secteur Vauquelin à 
Longueuil. 

 Adoption d’un plan d’organisation scolaire au primaire visant le redécoupage du territoire de 
Greenfield Park / LeMoyne. 

 Inauguration officielle de l’École hôtelière de la Montérégie et du pavillon de l’école 
Maurice-L.-Duplessis, de l’arrondissement de Saint-Hubert. 

De gauche à droite sur la photo : Frédéric Fortin, directeur adjoint de l’EHM - Sylvie Parent, mairesse de 
Longueuil - Carole Lavallée, présidente de la CSMV - Ian Lafrenière, député de Vachon - Nancy Brisson, 
directrice de l’EHM - Marie-Dominique Taillon, directrice générale de la CSMV - Catherine Melillo, 
présidente chez IDEA.  

 Pelletée de terre officielle pour souligner la construction de la future école primaire/secondaire à 
pédagogie innovatrice de l’arrondissement de Greenfield Park. 
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Des partenariats fructueux pour développer le plein potentiel de tous les élèves, et accueillir et 
intégrer l’élève immigrant et sa famille 
 

 Tenue d’une rencontre d’envergure afin d’établir des pratiques de collaboration renforcées entre 
les écoles, les centres et les acteurs de la communauté, dans le cadre de l’Entente de partenariat 
en réussite éducative entre la Commission scolaire Marie-Victorin et l’agglomération de 
Longueuil. 

 En collaboration avec la Direction générale, conclusion de nombreuses ententes de partenariat, 
notamment :  
o une entente avec la Fête du livre et de la lecture de Longueuil visant l’organisation d’activités 

de promotion de la littérature et de l’écriture auprès des élèves de la CSMV et leurs familles; 
o une entente avec la Commission des partenaires du marché du travail en collaboration avec 

le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale visant à offrir des bourses aux 
élèves suivant les programmes de formation Décoration intérieure et le programme 
Électromécanique de systèmes automatisés;  

o plusieurs ententes avec des organismes communautaires pour la réalisation de projets dans 
le cadre des travaux de l’Instance régionale de concertation en persévérance scolaire et 
réussite éducative de la Montérégie (IRCM), notamment avec le Centre d'intégration 
jeunesse-adulte, la Maison de la Famille de Brossard, la Maison Tremplin de Longueuil, 
L’envol Programme d’aide aux jeunes mères, Le Bureau de consultation jeunesse Inc., 
Premiers pas Champlain, Le Fablier, L'Écrit Tôt de Saint-Hubert, la Maison des jeunes 
l'escalier en mon temps, la Maison de Jonathan et la Maison de la famille la Parentr'aide. 

 Un contrat d’association avec le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de 
l’Est-de-l’Île-de-Montréal afin de procurer aux élèves des stages et des formations pratiques 
dans le domaine de la santé et des services sociaux. 

 
 
Des décisions visant à planifier le recrutement de personnel et le transfert de compétences dans 
un contexte de plein emploi pour assurer la relève 

 Adoption de plans d’effectifs visant à augmenter le nombre d’employés. 

 
 
Des nominations et des dossiers d’importance qui ont mobilisé les commissaires au cours de 2018-
2019  
 

 Nomination de monsieur Hugo Clermont comme directeur général adjoint dont l’entrée en 
fonction a pris effet le 25 juin 2019. 
Nomination de madame Sophie Dubé comme directrice du Service des ressources éducatives 
dont l’entrée en fonction a pris effet le 8 avril 2019. 

 Nomination de deux nouveaux commissaires pour les circonscriptions 2 et 7.  
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 Adoption de la Procédure portant sur la réception et l’examen des plaintes dans le cadre de 
l’adjudication ou de l’attribution d’un contrat public et Politique relative aux contributions 
financières des élèves de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes.  

 Modification de la Politique relative à l’admission, à l’inscription et à la répartition des élèves de 
la formation générale des jeunes dans les écoles de la Commission scolaire afin de mettre en 
place des critères d’inscription pour les élèves de maternelle 4 ans. 

 
 

UN ENGAGEMENT VÉRITABLE 
 
Les commissaires contribuent à la définition des orientations et des priorités de la CSMV. Leur 
engagement est grand et va bien au-delà des rencontres publiques du Conseil. Au cours de l’année 
scolaire 2018-2019, les commissaires ont participé à 15 séances publiques du Conseil des 
commissaires, 28 réunions du comité de travail du Conseil des commissaires, 11 séances publiques 
du comité exécutif et 10 réunions de travail du comité exécutif.  
 
En plus de ces rencontres, des commissaires siègent aux comités consultatifs suivants : ressources 
humaines, gouvernance et éthique, vérification et ressources matérielles, transport, culture, de même 
qu’au comité des bourses du Conseil Lucie-Désilets et au comité de révision de décision. S’ajoutent à 
cette liste une présence à des séances des conseils d’établissement des écoles de leur circonscription, 
et une participation soutenue à des événements et activités de la CSMV, de même qu’à des colloques, 
des rencontres régionales et nationales, etc. 
 
Les commissaires reçoivent un montant forfaitaire en échange de leur implication dans le réseau 
scolaire. Leur rémunération est déterminée par résolution du Conseil des commissaires. 
 
 
 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
 
Le Conseil des commissaires s’est doté d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux 
commissaires. Au cours de l’année 2018-2019, aucune plainte n’a été déposée auprès de la personne 
responsable de l’application du code d’éthique et de déontologie des commissaires. 
 
Vous pouvez consulter le code d’éthique et de déontologie sur le site Internet de la CSMV dans la 
section Vie démocratique – Conseil des commissaires. 
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RECONNAÎTRE L’EXCELLENCE 
 
Bourses Lucie-Désilets remises par les commissaires 
 
Pour une 11e année, le Conseil des commissaires a remis 47 bourses afin de reconnaître le travail de nos 
élèves et leurs réalisations exceptionnelles. Le Conseil a offert, entre autres, grâce à la générosité de la 
Banque Nationale, des bourses pour un montant total de 11 005 $ aux élèves, afin de récompenser la 
persévérance, l’engagement à la démocratie scolaire, les saines habitudes de vie, la qualité du français 
volet écriture et volet slam / poésie.  

 
Lors de la soirée de remise des bourses qui a eu lieu le 3 juin 2019, le Conseil des Commissaires a 
également rendu hommage à celle qui a mis en œuvre les bourses du Conseil des Commissaires : feu 
madame Lucie Désilets, présidente de la Commission scolaire pendant 12 ans et commissaire de 1998 
à 2014, nous ayant malheureusement quitté en début d’année.  
 
Pour connaître les lauréats, consultez l’article « Le Conseil des commissaires remet 47 bourses 
Lucie-Désilets à des élèves et des établissements de la CSMV » sur le site Internet de la CSMV.   

 
Les activités de reconnaissance des commissaires 
 
Le Conseil des commissaires a profité des séances publiques pour rendre hommage aux élèves ou aux 
membres du personnel qui se sont distingués de façon exceptionnelle sur les scènes nationale et 
internationale. De plus, au cours de l’année, les membres du Conseil des commissaires ont participé à 
plusieurs activités de reconnaissance visant à reconnaître élèves et membres du personnel de la 
Commission scolaire.  
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PRÉSENTATION DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 
 

Le rapport annuel 2018-2019 fait état d’actions qui trouvent leur fondement à l’intérieur du nouveau PEVR 2018-
2022 de la CSMV, adopté le 19 juin 2018 par le Conseil des commissaires, sous la présidence de madame Carole 
Lavallée. Le PEVR, qui s’inspire des orientations du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES), est le résultat d’une vaste consultation qui a été menée auprès des principaux acteurs de la grande 
communauté scolaire. À la lumière des enjeux et des besoins régionaux, il vient préciser les engagements de la 
CSMV envers la réussite de tous ses élèves, jeunes et adultes, c’est-à-dire l’obtention d’un premier diplôme ou 
une première qualification.  

 

 

 
L’adoption du nouveau PEVR a amené la Commission scolaire Marie-Victorin à redéfinir sa vision, ses valeurs et 
ses orientations. Un nouveau slogan, « La réussite à cœur », accompagne d’ailleurs la mise en œuvre de chacune 
des actions qui émane du PEVR. Cet énoncé résume parfaitement les valeurs comprises dans la vision 2018-2022 
de la CSMV.  
 
 
LA VISION 2018-2022 
 

La Commission scolaire Marie-Victorin est une organisation bienveillante et innovatrice qui cultive l’engagement 
et la collaboration des acteurs et des partenaires mobilisés pour assurer le développement du plein potentiel de 
tous ses élèves dans un esprit d’éducation inclusive, plus particulièrement dans la maîtrise de la langue et 
l’obtention d’un premier diplôme ou d’une première qualification avant 20 ans. 

 
LES VALEURS 
 

Les valeurs qui guident les prises de décision à la CSMV sont les suivantes : 
 la bienveillance; 
 l’engagement; 
 la collaboration; 
 l’innovation. 

 
LES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 
 

1. Intervenir sans tarder. 
2. Accompagner l’élève vers la réussite tout au long de son parcours scolaire. 
3. Offrir un environnement scolaire sain, sécuritaire et ouvert sur la communauté. 
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PRÉSENTATION SOMMAIRE DES QUATRE GRANDS PROJETS 
 

À la suite d’une vaste consultation qui a mené à l’élaboration du PEVR, plusieurs défis ont été 
identifiés. Afin de se doter des bons outils pour y faire face, mais surtout pour bien planifier les 
actions à entreprendre en réponse à ce que nous réservent les années à venir, la CSMV a circonscrit 
quatre grands projets qui se déclinent eux-mêmes en 14 projets distincts. C’est d’ailleurs autour de 
ces quatre grands projets que se mobilisera la commission scolaire, jusqu’en 2022.  

DÉVELOPPER LE PLEIN POTENTIEL DE TOUS LES ÉLÈVES 
Les projets :  

 Adopter des pratiques bienveillantes et efficaces. 
 Intervenir avec précision et sans tarder. 
 Soutenir l’élève HDAA. 

Développer le plein potentiel de tous les élèves va bien au-delà de viser la note de passage. C’est de 
mettre en valeur les forces de chaque apprenant, afin qu’il développe une variété de compétences. C’est 
intervenir sans tarder, dès les premières années du primaire, en lecture. C’est accompagner tous les 
élèves durant leur parcours scolaire pour qu’ils trouvent leur voie, car chaque élève possède sa propre 
façon de réussir. 
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L’un des rôles de la commission scolaire est de leur offrir un 
environnement propice à l’apprentissage. Pour ce faire, elle 
doit collaborer avec les gens du milieu pour innover, réaliser 
des projets stimulants et en arriver à offrir une école inclusive; 
une école qui anticipe les besoins de ses élèves, s’adapte et 
s’assure de leur bien-être au quotidien. L’école inclusive offre 
également des services adaptés d’accompagnement pour les 
élèves handicapés ou ayant des difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage. 

 

 

 

 
SOUTENIR L’ÉLÈVE IMMIGRANT ET SA FAMILLE 
Les projets :  

 Concertation avec nos partenaires. 
 Passage primaire-secondaire. 
 Passerelle secteur jeune vers le secteur adulte (FGJ - FGA). 
 Processus d’accueil SARCA – FGA. 
 Processus d’inscription et d’accueil en formation générale aux jeunes (FGJ). 

Alors que plus de 50 % de la clientèle de la CSMV est issue de l’immigration, il est nécessaire de 
s’attarder à l’accueil de ces élèves ainsi qu’aux périodes de transition lors des passages du primaire au 

secondaire et du secondaire au 
secteur adulte. Une étroite 
collaboration entre la CSMV et ses 
partenaires communautaires a donc 
été entamée afin de mettre en place 
des structures d’accueil pour les 
familles immigrantes. L’aspect 
collaboratif s’avère essentiel pour 
faciliter l’intégration des élèves 
immigrants dans leur milieu. Une fois 
de plus, la conception d’une école 
inclusive prend tout son sens. 
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FAIRE FACE À LA CROISSANCE 
Les projets :  

 Capacité d’accueil au préscolaire et au primaire. 
 Capacité d’accueil au secondaire. 

La forte croissance que connaît actuellement la CSMV est loin de vouloir s’essouffler, ce qui a pour effet 
d’augmenter les besoins immobiliers. Afin de répondre à cette nouvelle demande, la Commission 
scolaire a entrepris une vaste démarche d’optimisation des espaces, d’agrandissements et de 
constructions d’école. Avec un 
souci d’orienter ses efforts vers 
un développement durable, la 
CSMV entend concevoir de 
nouveaux espaces pour 
lesquels des critères bien précis 
seront privilégiés : 

o concevoir une école 
présentant un milieu de 
vie stimulant;  

o prévoir des espaces 
intérieurs et extérieurs 
qui permettent des activités pédagogiques et physiques, mais aussi de socialisation;  

o créer des environnements sains et fonctionnels; 
o ouvrir les écoles à la communauté; 
o viser une réduction de l’empreinte écologique. 
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ASSURER LA RELÈVE 
Les projets :  

 Délais de comblement des postes vacants. 
 Taux de roulement interne et externe. 

Dans un contexte de croissance accélérée, de pénurie de main-d’œuvre et de départs massifs à la 
retraite, les défis sont multiples pour la Commission scolaire Marie-Victorin. Alors qu’un taux de 
roulement élevé entraîne des coûts financiers importants pour l’organisation, celui-ci risque également 
d’amener un impact quant à la 
qualité du service offert à la clientèle. 
Comme la réussite des élèves passe 
nécessairement par un personnel de 
qualité, il est primordial de bien 
planifier la relève et d’assurer le 
transfert des connaissances et de 
l’expérience, tout en veillant à 
améliorer les conditions entourant 
« l’expérience employé ». 
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REDDITION DE COMPTES 
 
Le PEVR s’échelonnant sur quatre ans, les actions réalisées et à venir visent l’atteinte des objectifs 
au plus tard en juin 2022, bien que certains le seront sans doute plus rapidement. 

 
Orientation 1 : INTERVENIR SANS TARDER 
 
Objectif 1.1  
Mise en contexte de l’objectif : 

La compétence à lire est la clé de voûte essentielle à la réussite de l’élève. La politique nationale de la 
réussite éducative rappelle l’importance d’intervenir rapidement et de manière continue et concertée 
auprès des élèves. C’est avec cette intention d’agir tôt pour favoriser la réussite de tous les élèves que la 
CSMV a fait de l’objectif 1.1 son objectif phare, puisqu’elle travaille en ce sens depuis quelques années 
déjà. C’est d’ailleurs l’un des quatre objectifs propres à la CSMV. 

 

Objectif 
(CSMV) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
on

 a
m

or
cé

 

En
 p

ro
gr

es
si

on
 

A
tt

ei
nt

 

N
on

 a
tt

ei
nt

 

D
on

né
es

 n
/d

 

Porter le taux de 
réussite à la 
compétence à lire 
en français, 
langue 
d’enseignement, 
à 100 % en 
deuxième année 
et à 96 % en 6e 
année du 
primaire pour 
tous les élèves 
des classes 
ordinaires. 

Taux de 
réussite 
annuels à la 
compétence 
à lire pour les 
élèves des 
classes 
ordinaires 
des deux 
années visées 
du primaire. 

Résultats des élèves 
des classes 
ordinaires du 
primaire, incluant 
les élèves HDAA 
intégrés : 93,3 % en 
2e année et 93,8 % 
en 6e année (juin 
2017); nous n’avons 
pas toutes les 
données de 
résultats pour les 
élèves des classes 
spécialisées. 
  

2018-2019 
93,0 % en 2e 
année 
90,0 % en 6e 
année 

Augmentation de 
6,7 % en 2e année 
et de 2,2 % en 6e 
année du primaire 
pour tous les 
élèves des classes 
ordinaires. 

 2e  
6e 

   

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 Développement, formation et accompagnement en lien avec le dépistage en contexte d’enseignement équilibré de la 
littératie : dispositifs et apprentissages essentiels (préscolaire et premier cycle). 

 Développement de tableaux de consignation pour effectuer des portraits de classe en lien avec le dépistage en 
conscience phonologique et en connaissance des lettres. 

 Accompagnement d’équipes-écoles en lien avec le dépistage : 13 écoles (Intervenir tôt) et 6 écoles (mesure 15015 : 
« Renforcement des ressources et pratiques dédiées à la réussite en lecture, en écriture et en mathématique des élèves des 
milieux défavorisés »). 

 Ajustement de la tâche de lecture en 2e année (fin du premier cycle) afin d'avoir une évaluation formative commune à 
tous nos élèves permettant aux enseignants d'avoir un outil uniforme pour identifier les éléments à développer chez les 
élèves dans l'apprentissage de la lecture.  
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 Élaboration d’un guide pour l’analyse des résultats de la tâche au premier cycle pour les équipes-écoles. 
 Formation, modélisation et accompagnement des enseignants en lien avec les préalables à la lecture et l’appropriation 

de dispositifs en lecture (AB C’est parti). 

 
 



20 
 

Objectif 1.2  
Mise en contexte de l’objectif : 

Un écart de réussite important entre les garçons et les filles, en faveur de ces dernières, est observable au 
Québec. Le MEES, les chercheurs et les acteurs de l’éducation se penchent depuis plusieurs années sur les 
causes, et surtout sur les solutions à mettre en place pour réduire cet écart, sans toutefois nuire à la 
réussite des filles. C’est aussi une préoccupation pour la Commission scolaire. Ainsi, la CSMV mise sur le 
recours à divers moyens concrets et actifs, jumelés à des interventions précoces en littératie et portant 
sur le développement socio-affectif des élèves. 

 

Objectif 
(PNRE) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
on

 a
m

or
cé

 

En
 p

ro
gr

es
si

on
 

A
tt

ei
nt

 

N
on

 a
tt

ei
nt

 

D
on

né
es

 n
/d

 

Diminuer l’écart 
de réussite 
entre les 
garçons et les 
filles à 8 %. 

Taux de 
diplomation et 
de qualification 
après 
7 ans selon le 
sexe d’une 
cohorte 
d’élèves suivie 
annuellement. 

Écart de réussite de 
10,2 % en faveur des 
filles. 
  

2018-2019 
n/d 
 

Diminution de 
l'écart de réussite 
entre les garçons 
et les filles de 
2,2 %. 

    X 

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 Développements en lien avec la techno-pédagogie et l’intégration numérique (robotique, programmation, plan d'action 
numérique dans des établissements, etc.). 

 Mise en place d’actions pour « Intervenir sans tarder » : agents de transitions pour soutenir les passages: du préscolaire 
au primaire et du primaire au secondaire. 

 Développement, formation et accompagnement en lien avec le dépistage en contexte d’enseignement équilibré de la 
littératie (préscolaire et premier cycle). 

 Accompagnement d’équipes-écoles en lien avec le dépistage : 13 écoles (Intervenir tôt) ; 6 écoles (mesure 15015). 
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Objectif 1.3 
Mise en contexte de l’objectif : 

Bien que l’écart de réussite entre les milieux favorisés et défavorisés de la CSMV était moins grand que 
l’écart entre ces mêmes milieux à l’échelle de la province lors de la rédaction du PEVR, tout le personnel 
éducatif est soucieux de contribuer à réduire encore davantage cette disparité entre les milieux scolaires. 
Pour y parvenir, la CSMV soutient et favorise le dépistage des vulnérabilités et les interventions précoces, 
ainsi que le travail collaboratif des équipes. 

 

Objectif 
(PNRE) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
on

 a
m

or
cé

 

En
 p

ro
gr

es
si

on
 

A
tt

ei
nt

 

N
on

 a
tt

ei
nt

 

D
on

né
es

 n
/d

 

Diminuer l'écart 
de réussite 
entre les élèves 
provenant de 
milieux 
défavorisés 
(écoles d’IMSE 
8 à 10) et les 
élèves 
provenant des 
autres milieux 
(écoles d’IMSE 
1 à 7) à 6 %. 

Taux de 
diplomation et 
de qualification 
après 
7 ans d’une 
cohorte 
d’élèves, suivie 
annuellement 
et provenant 
des milieux 
défavorisés 
comparée aux 
élèves 
provenant des 
autres milieux. 

Écart de réussite de 
6,6 % entre les 
élèves provenant de 
milieux défavorisés 
et les élèves 
provenant des 
autres milieux. 

2018-2019 
n/d 

Diminution de 
l'écart de réussite 
entre les élèves 
provenant de 
milieux 
défavorisés et les 
élèves provenant 
des autres milieux 
de 0,6 %. 

    X 

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 Mise en place de CAP en français au préscolaire et au premier cycle afin de développer les facteurs de protection liés à 
l’entrée dans l’écrit ainsi que la compétence à lire (13 écoles impliquées dans une démarche d’intervenir tôt et 6 écoles 
impliquées dans une démarche mesure 15015). 

 Accompagnement des ressources ajoutées par l’entremise de la mesure 15015 dans le déploiement de stratégies de 
dépistage en lecture en ce qui a trait à la fluidité et à la compréhension. 

 Présentation d’un modèle de gestion de classe universelle aux enseignants et orthopédagogues du préscolaire et du 1er 
cycle des écoles primaires ayant un indice de défavorisation de 7 à 10. 

 Présentation des outils de dépistage destinés aux élèves du préscolaire, de la 1re et de la 2e année du primaire aux 
enseignants et orthopédagogues du préscolaire et du 1er cycle des écoles ayant un IMSE de 7 à 10. 
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Objectif 1.4 
Mise en contexte de l’objectif : 

Le MEES est conscient de l’écart considérable entre les taux de réussite des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) ayant un plan d’intervention et les autres élèves. Il 
cherche donc à abaisser cet écart dans le réseau public québécois. La CSMV est devant un défi de taille, 
compte tenu du nombre d’élèves concernés partout dans ses écoles. Deux avenues sont privilégiées pour 
soutenir la réussite de ces élèves : 1. dépister et intervenir au plus tôt, et 2. recourir à un enseignement et 
des mesures d’aides faisant appel à des approches pédagogiques reconnues efficaces et issues de la 
recherche. 

 

Objectif 
(PNRE) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
on

 a
m

or
cé

 

En
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ro
gr

es
si

on
 

A
tt

ei
nt

 

N
on

 a
tt

ei
nt

 

D
on

né
es

 n
/d

 

Diminuer l'écart 
de réussite 
entre les élèves 
handicapés ou 
en difficulté 
d'adaptation ou 
d'apprentissage 
ayant un plan 
d’intervention 
et les autres 
élèves à 30 %. 

Taux de 
diplomation et 
de qualification 
après  
7 ans d’une 
cohorte 
d’élèves suivie 
annuellement 
et comparée 
aux élèves 
HDAA ayant un 
plan 
d’intervention 
et aux autres 
élèves. 

Écart de réussite de 
33,6 % entre les 
élèves handicapés 
ou en difficulté 
d'adaptation ou 
d'apprentissage 
(HDAA) ayant un 
plan d’intervention 
et les autres élèves. 

2018-2019 
n/d 

Diminution de 
l'écart de réussite 
entre les élèves 
HDAA ayant un 
plan 
d’intervention et 
les autres élèves 
de 3,6 %. 

    X 

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 Choix d'une stratégie d’accompagnement pour soutenir le développement des enseignants ressources au secondaire.  
 Poursuite de la réflexion de la communauté de pratiques afin d’identifier les principaux éléments à développer pour 

soutenir la réussite des élèves des classes spécialisées Kangourou, Phénix et des Remparts au primaire et proposer des 
pistes de solutions concrètes. 

 Mise en place d’un plan de formation pour les nouveaux membres du personnel qui travaillent auprès des élèves en 
classes spécialisées. 

 11 écoles pilotes au primaire pour assurer que les élèves en classes spécialisées ont une différenciation pédagogique 
optimale. 

 Enseignement selon l’âge chronologique de l’enfant en y apportant des modifications au besoin : assurer l’arrimage 
entre les objectifs fixés pour un élève, l’évaluation des apprentissages poursuivis et leur présentation-notation dans le 
bulletin. 

 Accompagnement et formation en lien avec l’enseignement différencié. 
 Ajout de classes spécialisées et de ressources auprès des élèves EHDAA. 
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Objectif 1.5 
Mise en contexte de l’objectif : 

Pour le primaire, l’objectif identifié porte sur la compétence à écrire et elle est mesurée à partir de 
l’épreuve ministérielle d’écriture de 4e année. Le MEES vise un taux de réussite de 90 % à cette épreuve 
d’ici 2030. À l’heure actuelle, les élèves de 4e année à la CSMV se positionnent favorablement face à cet 
objectif. Il faut mentionner que plus on travaille la compétence à lire chez les élèves des 1er et 2e cycles du 
primaire, plus on renforce la compétence à écrire, puisque ces deux compétences sont interreliées et se 
développent de pair. 

 

 

Objectif 
(PNRE) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
on

 a
m

or
cé

 

En
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nt
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Porter le taux 
de réussite à 
l'épreuve 
d'écriture de 4e 
année du 
primaire à 
85 %. 

Taux de 
réussite annuel 
à l'épreuve 
d'écriture 
de 4e année 
pour les élèves 
des classes 
ordinaires du 
primaire. 

Résultats des élèves 
des classes 
ordinaires du 
primaire, incluant 
les élèves HDAA 
intégrés : 81,7 % en 
4e année (juin 2016). 

2018-2019 
86,6 % 

Augmentation de 
3,3 % du taux de 
réussite à 
l'épreuve 
d'écriture de 
4e année du 
primaire pour 
tous les élèves 
des classes 
ordinaires. 

  X   

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 

 Participation à une recherche-action de l’UQAM en lien avec l’enseignement des stratégies en lecture et en écriture. 
 Appropriation d’un guide de transfert des pratiques en enseignement des stratégies de lecture et d’écriture. 
 Création d’un référentiel d’une approche équilibrée pour l’entrée dans l’écrit au préscolaire.  
 Offre de formation continue aux enseignants du 2e et du 3e cycle liée à l’enseignement et à l’apprentissage de la syntaxe 

et de l’orthographe.  
 Soutien à l’appropriation des concepts en syntaxe, à la planification des apprentissages et à l’évaluation de l’écriture. 
 Mise en place de communautés de pratiques en écriture dans plusieurs écoles. 
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Orientation 2 : ACCOMPAGNER L’ÉLÈVE VERS LA RÉUSSITE TOUT AU LONG DE SON PARCOURS 
SCOLAIRE 
 

Objectif 2.1 
Mise en contexte de l’objectif : 

L’augmentation du taux d’obtention d’une première diplomation ou première qualification avant 20 ans, 
incluant le DES, le DEP et les autres qualifications possibles, est un enjeu majeur auquel doit pallier le 
MEES. Cela représente probablement le plus grand défi à relever, car le taux de diplomation/qualification 
des élèves de la CSMV était de 9,1 % au-dessous de la situation provinciale au moment de la rédaction du 
PEVR, et à 13 % de l’attente provinciale pour 2022. Les matières à sanction et leurs modalités d’évaluation 
seront donc au cœur des travaux collaboratifs pour atteindre un taux de 75 %. 

 

Objectif 
(PNRE) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
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 a
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on
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D
on
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es
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Porter la 
proportion des 
élèves de moins 
de 20 ans qui 
obtiennent un 
premier 
diplôme ou une 
première 
qualification à 
75 %. 

Taux de 
diplomation et 
de qualification 
après 
7 ans d’une 
cohorte 
d’élèves suivie 
annuellement. 

Taux de 
diplomation et de 
qualification après 
7 ans chez les élèves 
de moins de 20 ans : 
71 %. 

2018-2019 
n/d 

Augmentation de 
4 % de la 
proportion des 
élèves de moins 
de 20 ans qui 
obtiennent un 1er 
diplôme ou une 
1re qualification. 

    X 

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 Mise en place d'un comité de travail pour le développement du plein potentiel de tous les élèves qui se préoccupe 
particulièrement de la réussite des élèves aux matières à sanction au secondaire. 

 Identification des enjeux liés à la diplomation et à la réussite dans les matières à sanction au secondaire. 
 Élaboration d’un protocole de vérification de l’éligibilité des élèves à la diplomation. 
 Analyse d’une revue de littérature des principaux documents relatifs à l’évaluation, dont la Politique d’évaluation du 

MEES, les Cadres d’évaluation, Évaluer pour que ça compte vraiment du Conseil Supérieur de l’Éducation, Guide à 
l’intention des équipes-écoles pour la révision des normes et modalités d’évaluation des apprentissages élaboré 
conjointement par la CSMV et le Syndicat de Champlain. 

 Présentation d’un résumé de cette revue de littérature aux directions d’établissement pour faire émerger une 
compréhension commune et favoriser l’harmonisation des pratiques évaluatives. 

 Mise en place d’un comité de travail pour le développement du plein potentiel de tous les élèves qui se préoccupe 
particulièrement de l'organisation du travail des enseignants-ressources. 

 Établissement du portrait organisationnel du travail des enseignants ressources. 
 Identification de trois à quatre pratiques probantes issues de la recherche pour améliorer l’apprentissage et la réussite 

des élèves. 
 Début de l'implantation des pratiques efficaces par des discussions avec les équipes d’enseignants ressources 

relativement à leur rôle et aux pratiques efficaces. 
 Expérimentation du coenseignement dans trois écoles secondaires. 
 Participation à une recherche-action de l’Université de Sherbrooke sur l’implantation du coenseignement dans trois 

écoles secondaires. 
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Objectif 2.2 
Mise en contexte de l’objectif : 

Le MEES souhaite voir diminuer l’écart de réussite entre les élèves issus de l’immigration et les autres 
élèves. Toutefois, lors de l’élaboration du PEVR, nous constations que dans le cas de la CSMV, les élèves 
issus de l’immigration avaient un taux de réussite nettement plus élevé que celui des élèves 
non-immigrants. Par contre, la CSMV se veut vigilante, car le portrait de l’immigration tend à se modifier 
depuis quelques années. Les nouvelles cohortes accueillies présentent plus de vulnérabilités face aux 
apprentissages. 

 

Objectif 
(PNRE) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
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 a
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ei
nt
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 n
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Maintenir les 
taux de 
diplomation et 
de qualification 
des élèves issus 
de 
l’immigration 
minimalement 
égaux aux taux 
de la CSMV. 

Taux de 
diplomation et 
de qualification 
après 
7 ans d’une 
cohorte 
d’élèves suivie 
annuellement 
et comparée 
aux élèves 
immigrants de 
1re génération 
et à l’ensemble 
des autres 
élèves de la 
CSMV. 

Écart de réussite de 
7,4 % en faveur des 
élèves issus de 
l’immigration de 1re 
génération par 
rapport à 
l’ensemble des 
autres élèves de la 
CSMV. 

2018-2019 
n/d 

Maintien d’un 
taux de 
diplomation 
et de qualification 
positif ou 
minimalement 
égal à celui des 
autres élèves pour 
les immigrants de 
1re génération. 

    X 

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 Poursuite des rencontres d’identification des besoins et de classement provisoire par des intervenants de l’élève 
(enseignants, professionnels, direction, conseiller pédagogique) afin de s’assurer de l’intégration des élèves au degré 
qui favorisera leur réussite et leur diplomation. 

 Rencontres de formation en insertion professionnelle pour le nouveau personnel enseignant. 
 Mise sur pied d’un comité de passage primaire-secondaire pour favoriser la réussite des élèves en s’assurant du partage 

adéquat d’informations. 
 Poursuite et élargissement d’un comité de passage Formation Générale des Jeunes (FGJ)-Formation Générale des 

Adultes (FGA) afin d’augmenter le taux de diplomation des élèves issus de l’immigration. 
 Refonte du formulaire de recommandation de classement afin de l’alléger pour favoriser le suivi de l’élève au fil des ans. 
 Création d’un formulaire de plan d’intégration ciblant des objectifs réalistes et des actions concrètes à poser auprès 

d’élèves à risque (15 ans et plus, retard scolaire, parcours de vie complexe). 
 Identification des enjeux liés à la diplomation et à la réussite dans les matières à sanction. 
 Élaboration d’un protocole de vérification de l’éligibilité des élèves à la diplomation. 
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Objectif 2.3 
Mise en contexte de l’objectif : 

Au-delà des interventions précoces, il faut également continuer d’accompagner les élèves vers la réussite 
tout au long de leur parcours scolaire. La CSMV a donc voulu se doter de ce deuxième objectif propre à 
son organisation, afin de poursuivre ses efforts dans l’amélioration du taux de réussite à la compétence à 
lire, au secondaire cette fois, car cette compétence, utile et incontournable dans le cursus scolaire, 
demeure un fort prédicteur de succès. 

 

Objectif 
(CSMV) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
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m
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Porter le taux 
de réussite à la 
compétence à 
lire en français 
à 81,5 % en 2e 
année et à 
84,5 % en 
5e année au 
secondaire 
pour tous les 
élèves des 
classes 
ordinaires. 

Taux de 
réussite 
annuels à la 
compétence à 
lire en français 
langue 
d'enseignemen
t pour les 
élèves des 
classes 
ordinaires des 
deux années 
visées du 
secondaire. 

Résultats des élèves 
des classes 
ordinaires au 
secondaire, incluant 
les élèves HDAA 
intégrés : 
76,5 % en 2e année 
et 79,5 % en 5e 
année 
(juin 2017); nous 
n’avons pas toutes 
les données de 
résultats pour les 
élèves des classes 
spécialisées. 

2018-2019   
2e année du 
secondaire : 
71,0 % 
5e année du 
secondaire :  
86,9 %. 

Augmentation de 
5 % en 2e année 
et de 5 % en 5e 
année au 
secondaire pour 
tous les élèves 
des classes 
ordinaires. 

 2e  5e   

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 Identification des enjeux liés à la diplomation et à la réussite dans les matières à sanction, et plus spécifiquement en 
lecture pour poursuivre le travail amorcé au primaire au regard de cette compétence clé. 

 Mise en place de communautés d’apprentissage professionnelles dans plusieurs écoles secondaires. 
 Formation des enseignants en vue de la préparation aux examens ministériels. 
 Participation à une recherche-action de l’Université de Sherbrooke sur l’implantation du coenseignement et 

expérimentation de cette approche dans trois écoles secondaires. 
 Corrections collectives proposées aux enseignants. 
 Accompagnement et soutien offerts aux enseignants de français du secondaire portant principalement sur la 

présentation de pratiques efficaces issues de la recherche, sur l’enseignement de la lecture à travers des réseaux 
littéraires, et sur le recours à des tâches d’évaluation authentiques. 

 Renouvellement de la banque d’examens du secondaire en lecture. 

 

 

 

 



27 
 

Objectif 2.4 
Mise en contexte de l’objectif : 

Toujours dans le cadre de la maîtrise de la langue, le MEES cherche à faire augmenter la part de la 
population adulte du Québec capable de démontrer des compétences élevées en littératie (lecture et 
écriture) en se fondant sur les résultats du Programme pour l’évaluation internationale des compétences 
des adultes (PEICA) attendus en 2022. Toutefois, il y a peu de données claires concernant le niveau de 
maîtrise de la langue chez les adultes actuellement sur le territoire de la CSMV. Cet état de fait amène les 
Centres d’éducation des adultes à réfléchir aux moyens à mettre en œuvre pour évaluer le niveau des 
élèves, à diagnostiquer leurs difficultés quant aux compétences en littératie, ainsi qu’à soutenir et 
renforcer leur maîtrise de la langue française. 

 

Objectif 
(PNRE) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
on

 a
m

or
cé
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es
si

on
 

A
tt

ei
nt
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tt
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nt

 

D
on
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es
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/d

 

Contribuer au 
rehaussement 
des 
compétences 
en littératie de 
la population 
adulte sur le 
territoire de la 
CSMV. 

Au secteur 
adulte : 
-Taux 
d'inscriptions aux 
programmes et 
projets liés à la 
littératie et à 
l’alphabétisation.  
-Nombre d’élèves 
participant à la 
démarche 
d’évaluation 
diagnostique liée 
à la littératie. 
-Résultats de 
2022 du 
Programme pour 
l’évaluation 
internationale 
des compétences 
des adultes 
(PEICA). 

569 personnes du 
secteur adulte 
étaient inscrites à 
un programme ou 
projet visant 
l'acquisition ou le 
développement des 
compétences en 
littératie (année 
2016-2017); 
tous les 
établissements 
concernés 
n’évaluent pas 
automatiquement 
ni de la même façon 
les compétences en 
littératie de leur 
clientèle. 

2018-2019 
n/d 

Augmentation 
annuelle du 
pourcentage 
d’élèves 
atteignant 
le niveau 3 sur 
l’échelle des 
compétences en 
littératie selon les 
parcours scolaires 
à l’éducation des 
adultes et à la 
suite d’une 
première 
évaluation 
complète de la 
situation de 
départ en 
septembre 2018. 

    X 

 

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 Évaluation du niveau de lecture des élèves dans le but d’offrir des services et des outils visant l’amélioration de cette 
compétence. 

 Révision de la méthode d’évaluation des compétences en littératie des élèves, suite à l’expérimentation de la méthode 
d’analyse des « mots lus par minute » qui ne fournissait pas assez de précision quant à la compréhension de la lecture. 

 Mise en place d’un service permettant d’intervenir rapidement et d’accompagner les jeunes adultes tout au long de leur 
parcours. Ce service inclut l’évaluation en lecture des nouveaux élèves, l’analyse diagnostique de leurs difficultés et leur 
orientation vers des ateliers répondant à leurs besoins spécifiques, tels les suivants : 

o développer des stratégies de lecture efficaces; 
o comprendre l’implicite dans différents textes et contextes; 
o apprendre à structurer ses idées; 
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o utiliser des outils technologiques; 
o être exposé à la culture québécoise (repères culturels); 
o débattre sur des sujets d’actualité; 
o élargir ses connaissances générales sur divers sujets. 

 Évaluation et ateliers offerts aux élèves déjà en place sur recommandation de l’enseignant. 
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Objectif 2.5 
Mise en contexte de l’objectif : 

Pour favoriser un cheminement scolaire le plus régulier possible, le MEES vise une diminution de la 
proportion d’élèves entrant au secondaire à 13 ans ou plus dans le réseau public québécois. Comme la 
CSMV est déjà sous la cible maximum attendue de 11,4 % fixée pour 2022, il s’agira plutôt d’assurer un 
maintien de ces données. À cet effet, les interventions précoces au préscolaire et au primaire demeurent 
essentielles pour tenter d’éviter un allongement du cheminement scolaire qui retarderait l’entrée au 
secondaire des élèves. 

 

Objectif 
(PNRE) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
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nt
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es
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Maintenir tout 
au plus à 11 % la 
proportion des 
élèves entrant à 
13 ans ou plus 
au secondaire. 

Taux annuel du 
nombre d’élèves 
entrant à 
13 ans ou plus au 
secondaire. 

Proportion des 
élèves entrés à 13 
ans ou plus au 
secondaire : 11 % 
(année 2016-2017). 

2018-2019   
10,7 % 

Maintien de cette 
proportion à 11 % 
ou moins. 

  X   

 

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 Analyse d’une revue de littérature des principaux documents relatifs à l’évaluation, dont la Politique d’évaluation du 
MEES, les Cadres d’évaluation, Évaluer pour que ça compte vraiment du Conseil Supérieur de l’Éducation, Guide à 
l’intention des équipes-écoles pour la révision des normes et modalités d’évaluation des apprentissages élaboré 
conjointement par la CSMV et le Syndicat de Champlain. 

 Présentation d’un résumé de cette revue de littérature aux directions d’établissement pour faire émerger une 
compréhension commune et favoriser l’harmonisation des pratiques évaluatives. 

 Mise en place de communautés de pratiques en lecture et en écriture dans plusieurs écoles. 
 Offre de formation continue, aux enseignants des 2e et 3e cycles, liée à l’enseignement et à l’apprentissage de la syntaxe 

et de l’orthographe. 
 Service de soutien pour des élèves à risque par une agente de transition pour le passage primaire-secondaire. 
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Orientation 3 : OFFRIR UN ENVIRONNEMENT SCOLAIRE SAIN, SÉCURITAIRE ET OUVERT SUR LA 
COMMUNAUTÉ 
 

Objectif 3.1 
Mise en contexte de l’objectif : 

La croissance accélérée de la clientèle issue de l’immigration sur le territoire a eu un impact important sur 
le portrait de cette clientèle à la CSMV. Rappelons que 53 % de ses effectifs scolaires sont issus de 
l’immigration. C’est donc un portrait qui s’est énormément modifié au fil des dernières années. Les 
nouvelles cohortes accueillies présentent plus de vulnérabilités face aux apprentissages et les élèves, 
comme leurs familles, ont de nouveaux besoins à combler. Il est donc de plus en plus nécessaire de mettre 
l’accent sur la qualité d’accueil de l’élève immigrant et de toute sa famille, sur le soutien à leur offrir dès 
leur arrivée, et sur la collaboration avec les organismes et partenaires du milieu, concernés par cette 
clientèle. C’est pourquoi la CSMV a déterminé ce troisième objectif qui lui est propre. 

 

Objectif 
(CSMV) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
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es
si

on
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tt
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tt

ei
nt

 

D
on
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Renforcer la 
structure 
d’accueil et 
d’intégration de 
l’élève 
immigrant et 
de sa famille en 
concertation 
avec les 
établissements 
scolaires et les 
partenaires du 
milieu 
concernés par 
cette clientèle. 

Révision 
concertée du 
protocole 
d’accueil des 
élèves issus de 
l’immigration et 
leurs familles 
incluant les 
étapes impliquant 
le guichet unique 
de la CSMV, 
l’arrivée à l’école 
ou au centre et le 
soutien offert par 
les partenaires. 

La clientèle 
immigrante change; 
les nouvelles 
familles ont des 
besoins qui 
nécessitent 
davantage de 
soutien et d’aide, et 
il y a environ le tiers 
des établissements 
scolaires qui 
disposent de 
structures d’accueil 
et d’intégration 
complètes. 

2018-2019  
n/d 

100 % des écoles 
et des centres 
connaîtront le 
processus 
d’accueil de cette 
clientèle et 
bénéficieront 
des protocoles et 
services 
d’intégration 
adaptés qui y sont 
associés. 

    X 

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

Secteur jeune :      
 Révision des procédures de classement et élaboration des outils et mécanismes qui y sont associés.  
 Arrimage du processus de passage au secondaire des élèves des classes d’accueil avec celui des élèves des classes 

ordinaires. 
 Développement et présentation du portrait de la recherche en lien avec l’organisation des services destinés aux élèves 

issus de l’immigration. 
 Mise en ligne d’un formulaire trilingue de demande de rendez-vous sur le site internet de la CSMV. 
 Développement d’une procédure d’inscription adaptée aux élèves HDAA issus de l’immigration. 

Secteur adulte : 
 Analyse du processus en vigueur dans les trois centres d’éducation des adultes. 
 Révision du cadre de référence et élaboration d’un processus idéal, optimal et efficace dans l’inscription des élèves en 

francisation au secteur adulte. 
 Évaluation des outils actuels répertoriés à la CSMV et ailleurs. 
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Travail de concertation avec les partenaires et organismes sur le territoire de la CSMV : 
 Maintien de l’entente de partenariat avec l’Instance régionale de concertation de la Montérégie (IRCM) et la 

collaboration avec l’agglomération de la Ville de Longueuil. 
 Organisation d’une activité de réseautage avec les partenaires en immigration pour informer, collaborer et réfléchir aux 

pistes d’action concrètes à privilégier ensemble. 
 Collaboration avec la Maison de la Famille pour la préparation d’ateliers de conversation en français (francisation) 

destinés à des élèves issus de l’immigration intégrés au secteur adulte. 
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Objectif 3.2 
Mise en contexte de l’objectif : 

Le présent objectif ne concerne que le secteur primaire. Il vise la santé et l’adoption de saines habitudes 
de vie par les élèves dès le plus jeune âge et fait écho à la politique nationale de la réussite éducative qui 
encourage les milieux scolaires à offrir un environnement stimulant qui intègre, entre autres, des activités 
physiques et sportives. Pour inculquer aux enfants le goût et le plaisir de bouger, les écoles primaires sont 
conviées à mettre en place des actions pour atteindre la cible des 60 minutes d’activités physiques variées 
au quotidien. La CSMV a un rôle de soutien auprès des équipes-écoles à cet égard. 

 

Objectif 
(PNRE) 

Indicateur Situation de départ Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 
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D
on
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Porter à 100 % 
la proportion 
des écoles 
primaires qui 
offrent aux 
élèves la 
possibilité de 
bouger 60 
minutes par 
jour grâce à la 
pratique 
d’activités 
physiques 
variées. 

Taux annuel des 
écoles primaires 
où les élèves ont 
la possibilité de 
bouger au moins 
60 minutes tous 
les jours grâce à 
la pratique 
d’activités 
physiques 
variées. 

Plusieurs écoles 
primaires offrent 
déjà la pratique 
d’activités 
physiques variées 
pour une durée de 
60 minutes par jour 
(année 2017-2018). 

2018-2019  
n/d 

100 % des écoles 
primaires 
offriront aux 
élèves la 
possibilité de 
bouger 60 
minutes tous les 
jours grâce à la 
pratique 
d’activités 
physiques variées. 

    X 

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 Embauche d’un conseiller pédagogique en éducation physique pour supporter tous les milieux avec cet objectif et tout 
autre dossier en lien avec l’éducation physique et l’école en santé dont l’intégration des TIC, une formation en 
psychomotricité au préscolaire et la participation au mois de l’activité physique.   

 Accompagnement des écoles et plus particulièrement des 13 écoles ciblées par la mesure « À l’école on bouge! » pour la 
mise en œuvre de moyens permettant l’atteinte de l’objectif, tels un répertoire d’activités physiques variées, 
l’organisation de pauses actives, l’élaboration d’un outil de consignation des minutes d’activités physiques effectuées. 

 Accompagnement des trois écoles bénéficient de cette mesure pour la 1re fois en 2019-2020. 
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Objectif 3.3 
Mise en contexte de l’objectif : 

L’école n’est pas qu’un lieu d’apprentissages formels; elle est surtout un milieu de vie où l’élève découvrira 
peu à peu sa personnalité, ses talents, et sa capacité à s’engager, à s’impliquer. Il y développera des 
relations avec les adultes et les autres élèves. Chaque école est invitée à offrir un environnement sain, 
sécuritaire, accueillant, inclusif et créatif à tous ses élèves. C’est d’ailleurs à travers un enseignement des 
valeurs et des attitudes citoyennes, ainsi qu’une participation active des élèves dans leur école, que ceux-
ci peuvent s’épanouir. Ce rôle d’accompagnement auprès des jeunes est cher au cœur du personnel et des 
dirigeants de la Commission scolaire. C’est le quatrième objectif qui a été choisi pour distinguer la CSMV. 

 

Objectif 
(CSMV) 

Indicateur Situation de 
départ 

Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 

N
on

 a
m

or
cé

 

En
 p

ro
gr

es
si

on
 

A
tt

ei
nt

 

N
on

 a
tt

ei
nt

 

D
on

né
es

 n
/d

 

Accroître 
l’adoption de 
valeurs et 
d’attitudes 
citoyennes chez 
l’élève lui 
permettant de 
jouer un rôle 
actif et 
responsable 
dans son milieu 
scolaire et sa 
communauté. 

Nombre d’actions 
réalisées impliquant 
les élèves dans les 
domaines suivants: 
- la vie 
démocratique; 
- le vivre-ensemble; 
- l’environnement; 
- l’entrepreneuriat; 
- le bénévolat. 

Les 
établissements 
scolaires ont 
élaboré des règles 
de conduite et un 
protocole de 
prévention de la 
violence et de 
l’intimidation; 
plusieurs d’entre 
eux ont 
également un 
conseil d’élèves. 

2018-2019 
n/d 

100 % des 
établissements 
scolaires 
réaliseront des 
actions liées à 
l’implication des 
élèves dans au 
moins deux des 
domaines visés. 

    X 

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

 Création de plusieurs outils d’accompagnement pour les écoles. 
 Formation sur la gestion des comportements milieu scolaire donnée par Mme Nancy Gaudreau, professeure à 

l’Université Laval, à l’ensemble des conseillers pédagogiques qui supportent les écoles en lien avec l’établissement des 
règles de conduite dans les écoles. 

 Poursuite du partenariat avec M. Éric Morissette, professeur à l’Université de Montréal qui accompagne plus 
spécifiquement les écoles qui cheminent vers les principes de l’école bienveillante, entre autres par la mise en place de 
règles de conduite code de vie qui valorise les comportements positifs. 

 Formation des psychoéducateurs par Éric Morissette sur la mise en œuvre d’interventions éducatives pour soutenir le 
développement de la socialisation dans l’école. 

 Poursuite du déploiement du programme Philo-Jeunes dans une vingtaine d’écoles (programme établi en collaboration 
avec l’UNESCO) qui permet de développer des valeurs démocratiques et prévenir la violence en milieu scolaire.  

 Participation aux travaux de la Table montérégienne des services éducatifs au regard de l’enseignement explicite des 
comportements attendus de nos élèves.   



34 
 

Objectif 3.4 
Mise en contexte de l’objectif : 

L’intention du MEES est de faire en sorte que tous les bâtiments du parc immobilier soient dans un état 
satisfaisant au Québec d’ici 2030. Compte tenu du grand nombre d’immeubles et de cours d’école à 
entretenir, la planification des travaux de réfection pour remédier à leur état de vétusté représente un défi 
de taille. À ces opérations, plusieurs ajouts d’espaces et des constructions de nouveaux établissements 
s’imposent, afin de faire face à la croissance accrue de la clientèle sur le territoire de la CSMV. 

 

Objectif 
(PNRE) 

Indicateur Situation de 
départ 

Résultats  
2018-2019 

Cibles 2022 État d’avancement par 
rapport à la cible 
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Porter la 
proportion des 
bâtiments et 
terrains du parc 
immobilier 
jugés dans un 
état satisfaisant 
à 68 % en 
s’appuyant sur 
les principes du 
développement 
durable. 

Indice annuel de 
l’état des bâtiments 
et terrains du parc 
immobilier (calcul 
du déficit du 
maintien d’actifs - 
DMA - du logiciel 
SIMACS). 

Proportion des 
bâtiments et 
terrains du parc 
immobilier jugés 
dans un état 
satisfaisant : 38 % 
(janvier 2017); 
cette situation 
s’est quelque peu 
améliorée au 
cours de la 
dernière année. 

Proportion 
des 
bâtiments et 
terrains du 
parc 
immobilier 
jugés dans un 
état 
satisfaisant : 
31 % 
(janvier 
2019). 

Augmentation 
de 30 % de la 
proportion des 
bâtiments et 
terrains du parc 
immobilier 
jugés dans un 
état 
satisfaisant. 

 X    

 

Résumé des actions mises en œuvre en lien avec l’objectif : 

Bonification de notre planification pluriannuelle de travaux de réfection pour corriger la vétusté de nos immeubles en profitant de 
l’augmentation significative des budgets d’investissement réservés par le MEES pour le maintien d’actifs. Inclusion d’un plan 
d’action spécifique à la remise en état de nos cours d’école sur un horizon de 5 ans. 
Quant aux des ajouts d’espaces qui contribuent également à l’amélioration de l’indice de vétusté de la CSMV, les projets suivants 
ont été réalisés : 

 École hôtelière de la Montérégie; 
 école du Jardin-Bienville; 
 école innovatrice;  
 agrandissement de l’école Marcelle Gauvreau. 

Les projets suivants sont en cours de construction ou sur le point de débuter :  
 agrandissement de l’école Laurent-Benoit; 
 agrandissement de l’école Georges-P. Vanier; 
 école Vauquelin; 
 école Sacré-Cœur. 

D’autres projets autorisés sont actuellement en conception : l’agrandissement des écoles Christ-Roi, Marie-Victorin (Brossard), 
Antoine-Brossard et les nouvelles écoles à Longueuil et à Brossard. La CSMV a déposé 16 nouveaux projets d’ajout d’espace au 
PQI2020-2030. 
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LES ÉTATS FINANCIERS ET LA PERFORMANCE EN MATIÈRE DE GESTION 
 
UNE GESTION FINANCIÈRE ÉQUILIBRÉE QUI ACCORDE LA PRIORITÉ À LA MISSION DE 
L’ORGANISATION 
La CSMV présente pour l’année scolaire 2018-2019 des revenus de 462 449 392 $ et 
des dépenses de 461 845 501 $. L’année se conclut ainsi par un surplus 
de 603 891 $, ce qui équivaut à un équilibre budgétaire tel que présenté dans les 
états financiers officiels de la CSMV.  
 
FAITS SAILLANTS DES ÉTATS FINANCIERS 2018-2019 : 
 

 Malgré la situation d’équilibre budgétaire présentée dans le rapport financier, la CSMV demeure 
dans une situation financière précaire. Cet état de fait est encore attribuable aux compressions 
successives qui lui sont imposées depuis plusieurs années. 

 Une priorité pour l’organisation : assurer un service pédagogique de qualité aux élèves. À cet 
égard, les frais administratifs de la CSMV ne représentent que 3,93 % des dépenses, alors que la 
CSMV gère plus de 42 742 dossiers d’élèves9 et 4 62310 dossiers d’employés. 

 L’ensemble des dépenses administratives vise les services aux élèves, notamment la 
coordination du transport des élèves, la planification des travaux de réfection des écoles, le 
fonctionnement des conseils d’établissement, la gestion des réseaux informatiques des écoles, 
la préparation de la paie pour l’ensemble des membres du personnel œuvrant dans les 
établissements (par exemple : personnel enseignant, orthopédagogues, éducateurs et 
éducatrices des services de garde). 

 
 
DESCRIPTION DES OBJECTIFS ET DES PRINCIPES DE RÉPARTITION DES REVENUS 
 
Les objectifs et les principes de répartition de revenus de la CSMV ainsi que des critères servant à 
déterminer les montants alloués sont prévus à la Politique d’encadrement budgétaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 Source : Nombre d’élèves au 30 septembre 2018. 
10 Source : Nombre d’employés en date du 28 novembre 2018 (Postes réguliers, incluant les postes à temps plein et temps partiel). 
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Subvention de 
fonctionnement du 

MEES  
77,21 %

(2018 - 71,88 %)

Autres subventions 
et contributions

0,29 %
(2018 - 0,24 %)

Taxe scolaire
13,84 %

(2018 - 18,91 %)

Droits de scolarité 
et droits chargés 
relatifs à un cours

0,26 %
(2018 - 0,31 %)

Ventes de 
biens et 

services et 
revenus 
divers
8,40 %
(2018 -
8,66 %)

Revenus par source

Subvention de fonctionnement du ministère  ( 357 069 531 $ )

Autres subventions et contributions  ( 1 344 345 $ )

Taxe scolaire  ( 63 979 725 $ )

Droits de scolarité et droits chargés relatifs à un cours  ( 1 196 664 $ )

Ventes de biens et services et revenus divers  ( 38 859 127 $ )

Activités 
d'enseignement et 

de formation
48,83 %

(2018 - 49,19 %)

Activités de 
soutien à 

l'enseignement et 
à la formation

22,79 %
(2018 - 22,47 %)

Services 
d'appoint
10,24 %
(2018 -

10,31 %)

Activités 
administratives

3,93 %
(2018 - 3,74 %)

Activités relatives 
aux biens meubles  

et immeubles
10,95 %

(2018 - 10,20 %)

Activités 
connexes
3,00 %

(2018 - 3,90 %) 

Dépenses liées 
à la variation de 
la provision pour 

avantages 
sociaux 
0,26 %

(2018 - 0,19 %)

Dépenses par activité

Activités d'enseignement et de formation  ( 225 491 695 $ )
Activités de soutien à l'enseignement et à la formation  ( 105 271 105 $ )
Services d'appoint  ( 47 284 668 $ )
Activités administratives  ( 18 150 299 $ )
Activités relatives aux biens meubles et immeubles  ( 50 592 266 $ )
Activités connexes  ( 13 871 383 $ )
Dépenses liées à la variation de la provision pour avantages sociaux  ( 1 184 085$ )
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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  (LGCE) 
 
EFFECTIFS :  
Conformément à 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 (LGCE), la CSMV doit rendre compte de l’état de 
ses effectifs. La cible fixée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur est 
de 7 327 928,92 heures rémunérées.  
 
Cette cible ne tient toutefois pas compte de la croissance de notre organisation. En 2018-2019, on 
note un dépassement de 689 126, 52 heures dû à la croissance importante de notre clientèle et des 
besoins qui en découlent, dont : 
 

 l’ouverture d’une nouvelle école primaire nécessitant l’embauche de personnel (personnel 
enseignant, personnel professionnel, personnel de soutien et personnel-cadre); 

 l’embauche de personnel (personnel professionnel et personnel de soutien) afin de mener à 
bien les projets de construction relatifs aux ajouts d’espace octroyés par le MEES; 

 l’embauche de personnel (personnel professionnel et personnel de soutien) suite à l’octroi de 
diverses mesures par le MEES; 

 par ailleurs, à la suite du dépôt au MEES de projets visant des mesures d’optimisation, la CSMV 
a reçu des allocations permettant l’embauche de personnel. 

 
Effectifs réels (en heures) pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019  

(selon les critères établis par le MEES) 

Personnel d'encadrement 386 473,85 

Personnel professionnel 505 185,04 

Personnel enseignant 4 101 345,89 

Personnel de bureau, technicien et assimilé 2 638 704,61 

Ouvriers, personnel d'entretien et de service 385 346,05 

TOTAL 8 017 055,44 

 
 
OCTROI DE CONTRATS DE SERVICE DE 25 000 $ ET PLUS : 

 Contrats conclus avec les 
personnes morales ou les 
entreprises individuelles 

Contrats conclus avec les 
personnes physiques 

Nombre de contrats 48 7 
Valeur des contrats 9 301 677,11 $ 404 251,62 $ 
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PROCÉDURE D’EXAMEN DES PLAINTES  
 
Le Règlement concernant le traitement des plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et concernant le 
protecteur de l’élève est en vigueur depuis le 1er avril 2010. Il établit clairement le processus que doit 
suivre l’élève ou ses parents, lorsqu’il souhaite déposer une plainte auprès de la CSMV. 
 
Pour l’année 2018-2019, 103 plaintes ont été reçues et traitées par l’équipe responsable des plaintes au 
Service du secrétariat général, des affaires corporatives et des communications (3e étape du processus 
de traitement des plaintes). Cinq de ces plaintes ont fait l’objet d’une demande de révision de décision 
auprès du Conseil des commissaires (4e étape du processus des plaintes). 

 La procédure à suivre est disponible sur le site Internet de la CSMV, dans la section « Plaintes et 
Protecteur de l’élève ». 

 Consultez le rapport du protecteur de l’élève annexé à ce rapport annuel. 
 
 
LOI FACILITANT LA DIVULGATION D’ACTES RÉPRÉHENSIBLES À L’ÉGARD DES ORGANISMES 
PUBLICS 
 
En vertu de la Loi, la CSMV a adopté une procédure pour faciliter la divulgation d’actes répréhensibles 
par les employés et a nommé une personne responsable du suivi des divulgations. 
 
Pour l’année 2018-2019, aucune divulgation formulée par un employé de la Commission scolaire n’a été 
reçue par le responsable du suivi des divulgations et aucune communication n’a été effectuée en 
application du premier alinéa de l’article 23 de la Loi. 
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INTIMIDATION ET VIOLENCE À L’ÉCOLE  
 

En lien avec la Loi visant à prévenir et à combattre 
l’intimidation et la violence à l’école, toutes les écoles 
primaires et secondaires de la CSMV disposent d’un 
plan de lutte contre l’intimidation et la violence à 
l’école. Divers événements reliés à l’intimidation et 
à la violence peuvent se produire dans une école (ex. 
: conflit, signalement, plainte, etc.). La CSMV a 
développé des procédures et des outils permettant 
de systématiser les plaintes reçues par le directeur 
d’école et qui concernent un acte d’intimidation ou de violence. La direction générale est ensuite 
informée (rapport sommaire) de la nature des événements et du suivi accordé à ces plaintes, tel que la 
loi le prévoit. 

 
Aux fins du présent rapport annuel et tel qu’exigé par la loi, la CSMV doit informer la population des 
éléments suivants : 
 

1. la nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance du directeur général par le directeur 
d’école; 

2. les interventions qui ont été faites; 
3. la proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève. 

 
Les signalements concernant des actes d’intimidation et de violence sont reçus et traités par les écoles 
concernées, selon les modalités prévues dans leurs plans de lutte contre l’intimidation.  En cas 
d’insatisfaction quant au traitement effectué par l’école, une plainte peut être formulée à la Commission 
scolaire. En 2018-2019, huit plaintes visant des actes d’intimidation et de violence ont été traitées par 
l’équipe responsable des plaintes de la CSMV, laquelle agit en collaboration avec la direction générale. 
Parmi ces plaintes, trois concernaient des actes que les plaignants qualifiaient d’intimidation, et cinq de 
violence. 
 
INTERVENTIONS 
 
Les interventions mises en place par les écoles visées sont toujours en lien et conformes à celles prévues 
dans leur plan de lutte contre l’intimidation et la violence. Elles s’appuient sur des actions reconnues 
efficaces et sont prévues de façon globale et concertée avec nos partenaires des Centres intégrés de 
santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre et de la Montérégie-Est et du Service de 
police de l’agglomération de Longueuil (SPAL). Le personnel de l’école participe pleinement à toutes 
les étapes prévues aux plans de lutte que ce soit dans la prévention ou dans l’accompagnement des 
victimes, témoins et agresseurs. 
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LA PRÉVENTION DANS NOS ÉCOLES 
 

La prévention de l’intimidation demeure un défi pour notre 
société et nécessite une attention et une éducation 
accrues. De nombreuses activités de prévention et 
d’actions concertées se sont poursuivies dans ce sens, dont 
la marche contre l’intimidation, et plusieurs programmes 
tels que : « Philosophie pour enfants, au primaire », « 
Philojeunes, au secondaire », « Vers le Pacifique », etc. En 
2018-2019, plusieurs actions de prévention et initiatives 
locales sont entreprises au quotidien dans les écoles 
primaires et secondaires de la CSMV. Le continuum 
d’intervention en collaboration avec le SPAL ainsi que la 
révision des règles de conduite basées sur le choix de 
valeurs prônées dans les écoles se poursuivent de façon 
active. La CSMV a poursuivi une collaboration avec un 
chercheur de l’Université de Montréal dans le but 

d’accompagner les écoles dans l’adoption d’interventions positives et bienveillantes. De plus, des 
professionnels travaillent activement avec un comité montérégien sur l’enseignement explicite des 
comportements attendus. La CSMV a également développé une formation sur le développement de 
l’altruisme comme moyen de vaincre l’intimidation et la violence et de contribuer à l’éducation à la 
citoyenneté.  Pour terminer, une formation s’adressant à tous les professionnels des services éducatifs, 
incluant les conseillers pédagogiques qui accompagnent les équipes-écoles, ont bénéficié d’une 
formation en matière de prévention et de gestion des comportements difficiles à l’école offerte par 
Mme Nancy Gaudreau, professeure titulaire à l’Université Laval. 
 
Les interventions novatrices, basées sur la recherche et orientées par des données probantes 
continuent d’être déployées de façon accrue. Les directions notent l’importance de développer un 
sentiment de compétence sociale et l’empathie chez nos élèves en les accompagnant dans l’expression 
de leurs besoins et de leurs sentiments, dans la dénonciation, dans l’établissement d’un climat de 
confiance et d’une intervention axée sur le lien d’attachement. On mise également sur la promotion 
d’ateliers sur le civisme, des conseils de coopération ainsi que des brigades scolaires qui impliquent un 
enseignement des comportements attendus et un accompagnement substantiel de la part des adultes. 
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ANNEXE : RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE 
 

Rapport annuel 2018-2019 - Protecteur de l’élève  

 

Bureau du protecteur de l’élève  

 

 

 

CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION MARIE-VICTORIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yves Marcotte  

Protecteur de l’élève  
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Objet : Rapport annuel 2018-2019 du Protecteur de l’élève  

 

Madame la présidente,  

Par la présente, je vous transmets le rapport annuel du protecteur de l’élève couvrant la période comprise entre 
le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2019.  

Vous remerciant de l’attention que vous porterez à ce rapport, je vous prie d’agréer Madame la Présidente, 
l’expression de mes sentiments distingués.  

 

 

 

 

Yves Marcotte  

Protecteur de l’élève  
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1. INTRODUCTION  

Le présent rapport présente le type de demandes reçues par le protecteur de l’élève et de la quantité des plaintes 
reçues et traitées.  

 

2. MANDAT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE  

Le protecteur de l’élève reçoit et traite les plaintes des parents et des élèves qui s’estiment victimes d’une 
situation injuste et ce après que ces derniers aient épuisé les différents recours mis à leur disposition par la 
commission scolaire comme indiqué au règlement numéro 1-2010, règlement concernant le traitement des 
plaintes d’élèves ou de parents d’élèves et concernant le protecteur de l’élève la commission scolaire Marie-
Victorin.  
 

3. LE MODE DE TRAITEMENT DES DEMANDES  
 
Le protecteur de l’élève est appelé à jouer un rôle préventif, notamment en informant les personnes de leurs 
droits et responsabilités, en les incitant à présenter leur point de vue et à échanger avec elles sur la problématique 
vécue. Dans cette perspective, les demandes reçues sont considérées comme étant des consultations ou 
demandes d’information sauf si l’usager dépose une plainte formelle. Par ailleurs, le protecteur de l’élève 
privilégie une approche de conciliation dans le but de résoudre les litiges. En effet, la conciliation permet aux 
personnes concernées d’exposer la situation problématique, le tout dans un contexte de recherche de solution.  
 
Lors du dépôt d’une plainte formelle, le protecteur de l’élève effectue une analyse de la situation afin de juger si 
la nature de la plainte nécessite une enquête approfondie afin d’en déterminer le bien fondé. Le protecteur de 
l’élève peut conclure qu’elles sont non fondées et qu’elles ne permettent pas de poursuivre la démarche. Dans ce 
cas, il est essentiel que le protecteur de l’élève puisse fournir au plaignant les éléments de son analyse afin qu’il 
en comprenne les conclusions.  
 
 

4. LA DÉFINITION DES TERMES 
 
Dans le but de favoriser la compréhension de ce rapport, les termes utilisés prennent la signification suivante : 
 
Demande 
 
Un dossier est ouvert dès qu’une personne s’adresse au Protecteur de l’élève. Ce dossier est répertorié et identifié 
par le protecteur de l’élève qui en assure le suivi.  
 
Consultation 
 
Une demande d’information, de conseil que sollicite une personne au regard d’une situation problématique ou 
conflictuelle est considérée comme une consultation. Cette dernière permet au demandeur d’exprimer son 
insatisfaction, ses préoccupations, de connaître la règlementation applicable (procédures, règlements, politiques, 
Lois), les recours à sa disposition et appropriés à sa situation et d’évaluer les pistes de solutions possibles. Il arrive 
fréquemment que le demandeur ne cherche qu’une réponse à ses questions ou à sa situation. Il est important de 
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mentionner que la consultation joue un rôle préventif en contribuant à régler rapidement des situations avant 
qu’elles ne dégénèrent.  
 
Plainte recevable : 
 
Une plainte est recevable lorsque le demandeur a épuisé tous les recours pertinents mis à sa disposition, à moins 
que le Protecteur de l’élève décide d’intervenir plus tôt, évaluant que la situation porte préjudice à l’élève et que 
l’objet de la requête est de la compétence du Protecteur de l’élève.  
 
Plainte non recevable 
 
Une plainte est jugée non recevable lorsque le demandeur n’a pas épuisé les recours appropriés mis à sa 
disposition avant de recourir au Protecteur de l’élève ou encore lorsque l’objet de sa demande n’est pas du ressort 
du Protecteur de l’élève.  
 
Plainte fondée  
 
Une plainte est jugée fondée lorsqu’après examen de la plainte les conclusions démontrent que le contexte ou 
les circonstances justifient une intervention du Protecteur de l’élève.  
 
Plainte non fondée  
 
Une plainte est considérée non fondée lorsque, après enquête, il apparaît qu’il n’y a pas d’injustice et que l’élève 
a été traité correctement et que ses droits ont été respectés.  
 
 

5. NATURE DES DEMANDES REÇUES AU COURS DE L’EXERCICE 2016-2017 
 
 

Tableau 1 – Nombre  des demandes reçues  
 

 2018-2019 
Consultations  59 
Plainte  Aucune plainte officielle  
Total  59 

 
Consultations  
 
Par le présent exercice, cinquante-neuf (59) demandes ont été adressées au protecteur de l’élève. Les 
consultations représentent la totalité des demandes. Cette réalité s’explique notamment par le fait que le 
protecteur de l’élève est une instance de dernier recours.  
 
Il est à noter que dans la majorité des cas, les demandeurs n’avaient pas épuisé l’ensemble des recours mis à leur 
disposition par la Commission scolaire. Dans ces circonstances, les personnes ont été orientées vers l’instance 
administrative concernée. Aucune plainte n’a fait l’objet d’un avis écrit auprès du conseil des commissaires.  
 
 



45 
 

6. L’OBJET DES DEMANDES TRAITÉES 
 

Tableau 2 –  L’objet des consultations  
 

 2018-2019 
Admission  2 
Classement 6 
Évaluation examen  1 
Intimidation et violence 10 
Mesures disciplinaires  4 
Programme concentration  1 
Scolarisation à domicile 1 
Sécurité cour d’école  2 
Service à l’élève  9 
Service de garde  3 
Stage FP  2 
Transferts de classe 7 
Transport scolaire 11 
  
  
Total  59 

 
 
 

7. L’OBJET DES PLAINTES TRAITÉES  
 

Aucune plainte officielle n’a été déposée auprès du protecteur de l’élève. Cependant, et comme indiqué au point 3 
du présent rapport, le protecteur de l’élève privilégie une approche de médiation dans le but de résoudre les 
litiges. 
 
Au cours du présent exercice, le protecteur de l’élève a participé à trois rencontres de conciliation. La nature de 
ces rencontres avait pour objectif de faciliter la communication et encourager l’échange d’information entre les 
différents intervenants sollicités et les parents concernés. Ces rencontres ont également permis à chacune des 
personnes présentes d’exprimer leur point de vue et ainsi favoriser la coopération des participants dans la 
recherche de solutions possibles.  
 
               

 

8. INTIMIDATION ET VIOLENCE 
 
L’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique exige que le rapport du protecteur de l’élève contienne une 
section spécifique pour les plaintes relatives à un acte d’intimidation et de violence. Pour le présent exercice, le 
protecteur de l’élève n’a reçu aucune plainte officielle, mais a reçu dix (10) allégations en cette matière. Le 
protecteur de l’élève pris soin d’écouter les personnes qui lui ont signifié ces différentes situations et des suivis 
ont été effectués par les instances concernées. 
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9.      CONCLUSION  
 
C’est avec un grand intérêt que j’ai reçu les demandes des parents qui ont sollicité mon intervention. Je tiens à les 
remercier pour la confiance qu’ils m’ont accordée. Une grande partie du travail du protecteur de l’élève est 
justement d’établir un climat de confiance envers le parent. Je crois avoir réussi à établir ce climat de confiance 
par une qualité d’écoute permettant de bien saisir les préoccupations émises afin de bien les accompagner et à 
les guider tout au long du processus.  
 
Je tiens à remercier les membres du personnel de la Commission scolaire avec qui j’ai eu l’occasion de discuter 
dans le cadre de mon mandat. J’ai grandement apprécié l’importance qu’ils ont accordée à mes demandes et 
questions. Leur collaboration contribue à la compréhension des enjeux des différentes situations portées à 
l’attention du protecteur de l’élève. Enfin, permettez-moi de remercier très sincèrement, l’ensemble du 
personnel du secrétariat général de la Commission scolaire, pour leur excellente collaboration et leur grande 
disponibilité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yves Marcotte  
Protecteur de l’élève  
Décembre 2019 
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