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Le président
Jean-Claude Bergeron

Le directeur général
éric larivière

Nous sommes fiers de vous présenter le plan 
stratégique 2010-2015 de la Commission scolaire 
du Lac-Témiscamingue, lequel sera mis en œuvre 
à l’intérieur d’un plan d’action annuel.

Conformément à l’article 209.1 de la Loi de 
l’instruction publique, la Commission scolaire 
a entrepris cette démarche en cohérence et 
en continuité avec les choix stratégiques du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Cette opération nous a permis de clarifier 
notre mission, notre vision et de revoir nos 
croyances pour asseoir nos valeurs. Ce fut égale-
ment un moment privilégié pour faire le point 
sur nos actions auprès de notre clientèle jeune 
et adulte que nous formons de même que sur la 
place que nous occupons au sein de la commu-
nauté témiscamienne.

De cet exercice de réflexion a émergé un 
consensus autour d’un même projet, soit la 
persévérance et la réussite de tous nos élèves. 
Nous avons la conviction de pouvoir atteindre 
notre objectif de développer des citoyennes et 
des citoyens fiers, autonomes et responsables 
grâce à l’engagement exceptionnel de notre 
personnel et de la précieuse collaboration de nos 
partenaires ainsi que de la communauté.

C’est donc avec confiance et détermination 
que nous nous engageons dans cette nouvelle 
planification stratégique et nous croyons que 
la condition gagnante pour l’atteinte de nos 
résultats s’inspire de notre thème qui pour nous, 
représente un incontournable soit :
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superfiCie
20 000 km2 qui regroupent :
20 municipalités et 
4 communautés algonquines

populaTion
18 000 personnes

Les lacs et les forêts couvrent 95 % 
du territoire.
On compte 7 500 lacs et rivières.
On retrouve 5 grands lacs : 
Témiscamingue, Simard, Des Quinze, 
Kipawa et le réservoir Décelles.

Les communautés algonquines représentent 
près de 13 % de la population.

Source : MRCT

© Conception Graphique Simagré
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Le territoire et 
l'économie locale

Située dans la circonscription électorale 
provinciale Rouyn-Noranda/Témiscamingue, 
la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue 
offre des services éducatifs à une clientèle jeune 
et adulte sur un vaste territoire de 20  000  km2. 
À titre d’exemple, la distance à parcourir entre 
les établissements scolaires les plus éloignés 
est de 162 km. Le territoire couvre la MRC de 
Témiscamingue où on retrouve 18 000 habitants 
répartis entre 20 municipalités et 4 communautés 
algonquines. Nous accusons une décroissance 
démographique et scolaire majeure liée au 
vieillissement de la population mais également 
due à l’exode en raison de la crise économique de 
nos deux principaux pôles que sont l’agriculture 
et la forêt. Cette situation menace grandement 
le développement socioéconomique régional 
et aura des incidences sur l’organisation des 
services éducatifs.

Nous sommes très inquiets de ces départs 
du Témiscamingue car ce sont, dans la grande 
majorité, des gens possédant une qualification 
qui réussissent à se relocaliser et nous voyons 
ainsi diminuer, d’année en année, le nombre 
de parents diplômés.

De plus, nous vivons une concurrence 
croissante provenant de nos voisins ontariens. 
L’attrait des nouvelles écoles francophones, la 
note de passage à 50  %, un service d’autobus 
à la frontière, de même que des services offerts 
dans ces écoles œuvrant dans des centres urbains 
beaucoup plus importants que les nôtres attirent 
une partie de notre clientèle vers l’Ontario.

ClienTèle
Passe-Partout : 113
Maternelle : 151
Primaire : 914
Secondaire : 857
Total (clientèle jeune) : 2 035

Depuis le 30 septembre 2003, la CSLT a subi 
une baisse de 534 élèves sur son territoire.

Formation générale adultes ETP : 138
Formation professionnelle : 50
Grand total :  2 223

éTaBlissemenTs
Préscolaire et primaire : 

9 établissements (17 écoles)
• Nombre d’écoles avec moins de 50 élèves : 9
• Nombre de classes multiâges : 17

Secondaire : 
4 établissements (4 écoles)

Adultes :
2 centres
2 pavillons

personnel
Personnel régulier et non régulier : 498
Personnel contractuel : 75
Total  573

Données du 30 septembre 2009
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La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue 
offre aux élèves qui requièrent un accompagne-
ment particulier les possibilités suivantes :

Au primaire :

• Classe de cheminement particulier
Cette classe regroupe des enfants de la 

2e année du 2e cycle jusqu’à la fin du primaire 
présentant un retard académique de 2 ans et plus.

Au secondaire :

• Classe de cheminement continu
On y retrouve des élèves en grande difficulté 

d’apprentissage qui n’ont pas atteint les 
compétences du 3e cycle du primaire. Ils peuvent 
poursuivre deux ou trois ans dans ce parcours 
pour ensuite réintégrer le régulier si possible ou 
s’inscrire dans un des parcours axé sur l’emploi.

• Classe PARI (Programme d’apprentissage 
 et de réussite individualisé)

Les élèves qui réussissent difficilement le 
1er cycle du secondaire peuvent bénéficier d’un 
regroupement particulier pour travailler 
individuellement à parfaire leurs connaissances 
dans les matières de base et éventuellement être 
intégrés au régulier.

La situation économique 
de la clientèle

Sur la vingtaine d’écoles de notre territoire, 
10 ont un indice de défavorisation de 9 et 10, soit 
16,7 % de la clientèle (la cote 10 étant l’indice le 
plus défavorisé). Les 10 autres sont répartis de la 
manière suivante :

• Cote 8 : 4 écoles  (12,4 %)
• Cote 7 : 2 écoles  (24,6 %)
• Cote 5 : 2 écoles
• Cote 3 : 1 école (46,2 %)
• Cote 1 : 1 école

(Données du recensement canadien de 2006)
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Concurrence

Une des problématiques vécues au Témis-
camingue est la baisse de la clientèle occasionnée 
par la fréquentation scolaire de certains élèves de 
notre territoire, en Ontario. Deux municipalités 
limitrophes bénéficient du transport scolaire à la 
frontière des 2 provinces vers les écoles franco-
phones ontariennes : Témiscaming vers North Bay 
et Notre-Dame-du-Nord vers New Liskeard.

Nombre d’élèves fréquentant une école 
ontarienne :

• Témiscaming :
  Primaire 2008-2009 : 16
  Secondaire 2006-2007 : 20
   2007-2008 : 30
   2008-2009 : 13
   2009-2010 : 8

• Notre-Dame-du-Nord :
Pour ce qui est des élèves du secteur Nord 
scolarisés à New Liskeard, nous sommes 
actuellement à recueillir les données exactes.

Taux de réussite au secondaire

Le taux de réussite des élèves de la CSLT aux 
épreuves de juin 2008 dépasse de 1,6 % celui de 
la province. Il est de 83,2 %.

Pour ce qui est des résultats aux épreuves 
uniques, le même écart est constaté  : 2  %, soit 
85 % pour la CSLT et 83 % pour la province.

(Source : Portrait des statistiques ministérielles DRSI)

Elèves handicapés 
en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage (EHDAA)

Au primaire :
À la CSLT, nous retrouvons 159 élèves sur 

1 065 qui ont une cote, ce qui équivaut à 15 % de 
notre clientèle.

Au secondaire :
Pour ce qui est du secondaire, c’est 200 élèves 

sur 857 donc un total de 23 %.
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Notre mission
 • Assurer l’accessibilité à des services éducatifs de qualité;
 • Soutenir et accompagner les établissements scolaire dans la réalisation de leur mission;
 • Contribuer au développement de la région et des communautés.

Notre vision
« Tous ensemble pour la réussite »

Centrée sur la réussite de l’élève, la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue assure un 
leadership pédagogique en s’appuyant sur les forces de son personnel et en s’impliquant dans son 
milieu comme partenaire clé du développement témiscamien.

Nos valeurs et croyances
Parce que la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue est consciente que chaque personne est 
unique, pleine de potentiel à développer et a droit à tous nos égards, elle valorise :

 • le respect;
 • l’engagement;
 • la rigueur et l’effort.

Parce que la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue est consciente que c’est ensemble que 
nous réussirons, elle valorise :

 • le lien d’attachement;
 • la coopération;
 • le partenariat;
 • l’équité et la transparence.

Parce que la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue est consciente de l’importance de la 
qualité de vie dans nos milieux et du développement durable, elle valorise :

 • la santé globale;
 • la communication dont le développement des nouvelles technologies;
 • le respect de l’environnement.
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ORIENTATION 1 : Les élèves - Viser la réussite
Faire de la réussite éducative de chaque élève une priorité pour tous les acteurs qui contribuent à son développement afin 
d’augmenter la qualification, la diplomation et la persévérance scolaire.

aXes d’inTerVenTion oBJeCTifs indiCaTeurs
1.	 La	diplomation	et	la	qualification	du	plus	grand	nombre
	Promouvoir et supporter les initiatives en vue d’aug-

menter la réussite, la diplomation et la qualification des 
élèves jeunes et adultes.

1.1 Augmenter de 1 % par année le taux de diplomation et 
de qualification de nos élèves (sexes réunis).

Taux de diplomation et de qualification des élèves 
(sexes réunis).

1.2 Augmenter de 1 % par année, le taux de diplomation et 
de qualification chez les garçons.

Taux de diplomation et de qualification chez les garçons.

1.3 Réduire de 1 % par année d’ici la fin du plan stratégique, 
le taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification.

Taux annuel de sortie d’élèves sans diplôme ni qualification 
inscrits au secteur jeune.

	Améliorer la réussite et la persévérance chez certains 
groupes cibles dont les EHDAA.

1.4 Augmenter le taux de qualification des élèves inscrits 
dans les parcours de formation axés à l’emploi.

Proportion des élèves qui obtiennent une qualification dans les 
parcours axés à l’emploi.

1.5 Réduire le nombre d’élèves qui se situent dans les 
échelons 1 et 2 des échelles de niveau de compétence au bilan.

Nombre d’élèves qui se situent dans les échelons 1 (compétence 
très peu développée) et 2 (compétence peu développée).

2.	 La	qualité	de	la	langue
	Améliorer la maîtrise de la langue française en lecture et 

en écriture.
2.1 Augmenter de 1 % par année le taux de réussite des 
élèves en écriture à l’épreuve unique de 5e secondaire.

Taux de réussite en français, volet écriture en 5e secondaire 
(épreuve unique de juin) chez les garçons et les filles.

2.2 Augmenter de 1 % par année le taux de réussite des 
élèves en lecture et en écriture à la fin des 2e et 3e cycles du 
primaire.

Taux de réussite en français, volets lecture et écriture, à la fin 
des 2e et 3e cycles du primaire chez les garçons et les filles (le 
seuil de réussite étant l’échelon 3 des échelles de niveaux de 
compétence).

2.3 Augmenter de 1 % par année le taux de réussite en 
français, volets lecture et écriture, à la fin du 1er cycle du 
secondaire.

Taux de réussite en français, volets lecture et écriture, à la fin du 
1er cycle du secondaire chez les garçons et les filles, en lien avec 
les résultats de juin 2010 (le seuil de réussite étant l’échelon 3 
des échelles de niveaux de compétence).

2.4 Augmenter annuellement le nombre d’adultes 
bénéficiant de services de formation générale en 
alphabétisation en français.

Nombre annuel d’adultes en alphabétisation à temps plein et à 
temps partiel.

3.	 La	santé	et	le	bien-être	dans	un	environnement	de	qualité
	 Soutenir la mise en place d’activités visant la santé et le 

bien-être de nos élèves de même que l’amélioration de 
leurs comportements sociaux dans la communauté.

3.1 Améliorer les mesures qui assurent un environnement 
sain, agréable, sécuritaire et fonctionnel pour les élèves et le 
personnel.

Nombre d’établissements ayant un plan d’action visant 
l’amélioration d’un environnement sain et sécuritaire.

3.2 Améliorer les mesures favorisant une saine alimentation. Nombre d’établissements ayant mis en place des mesures ou 
projets favorisant et facilitant une saine alimentation.

3.3 Encourager et soutenir les établissements à diversifier et 
à améliorer l’offre de service en activité physique et au niveau 
culturel.

Nombre d’activités impliquant les élèves dans l’organisation de 
la vie scolaire.

4.	 L’accès	à	la	formation	professionnelle
	 Soutenir les initiatives favorisant l’accès à la formation 

professionnelle.
4.1 Augmenter de 5 % la clientèle en formation 
professionnelle chez les garçons de moins de 20 ans à partir 
du taux de 4,5 % (année 2008) à 9,5 % d’ici 2013.

Nombre de garçons de moins de 20 ans inscrits en formation 
professionnelle.

4.2 Obtenir les DEP en horticulture à la carte des 
enseignements pour 2010-2011.

Ajout à la carte des enseignements des options horticoles.

4.3 Favoriser les visites des élèves dans les centres de 
formation professionnelle de la région.

Nombre de visites dans les centres de formation professionnelle 
de la région.
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aXes d’inTerVenTion oBJeCTifs indiCaTeurs
1. La formation continue
	Développer et soutenir chez tous les membres du 

personnel une culture de formation continue adaptée à 
leurs besoins et à ceux de l’organisation.

1.1 S’assurer que chaque établissement et service se dote 
d’un plan de formation continue.

Nombre de plans mis en place et présenté à la Commission 
scolaire.

2. La qualité de vie au travail
	 Soutenir et initier des actions favorisant la qualité de vie 

au travail.
2.1 Promouvoir la santé globale et l’acquisition de saines 
habitudes de vie chez le personnel.

Mise en place d’un plan d’actions à la CSLT.

2.2 Conscientiser l’ensemble du personnel au 
développement durable.

Nombre d’activités réalisées.

2.3 Valoriser les réalisations professionnelles du personnel. Nombre de moyens (actions) mis en place.
3. La qualité de la relève
	Mettre en place un plan de relève répondant aux besoins 

de l’organisation.
3.1 Se doter d’un plan de recrutement. Élaboration du plan.
3.2 Assurer une intégration harmonieuse du personnel. Taux de participation aux activités d’accueil.

Taux de participation aux activités d’intégration.
3.3 Supporter les services et établissements dans la 
supervision du personnel.

Nombre de moyens mis en place.
Taux de rétention sur 5 ans.

ORIENTATION 2 : Le personnel - Favoriser la réalisation personnelle et professionnelle
Assurer une qualité de vie professionnelle et valoriser une culture de la compétence, de la collaboration et de l’engagement 
chez notre personnel.

aXes d’inTerVenTion oBJeCTifs indiCaTeurs
1. La participation et l’engagement des parents et de la communauté
	 Soutenir les établissements afin de promouvoir et 

valoriser l’engagement des parents et de la communauté 
dans le cheminement scolaire des élèves.

1.1     Établir des partenariats école-famille-communauté. Nombre de partenariats.
1.2     Offrir de la formation aux parents en collaboration avec 
les différents partenaires.

Nombre de formations offertes.

2. Le partenariat
	Maintenir et développer des partenariats signifiants avec 

les milieux.
2.1 Actualiser les ententes de partenariat avec les 
organismes.

Nombre d’ententes actualisées.

2.2 Favoriser l’engagement des partenaires dans la 
réalisation de projets visant la persévérance, la qualification 
et la diplomation de tous nos élèves.

Nombre de partenaires impliqués.

3. La formation professionnelle et les services aux entreprises
	 Favoriser le développement, la diversification et la 

promotion de notre offre de service de formation.
3.1 Répondre aux besoins de formation continue du milieu. Nombre de formations.

Nombre de personnes formées.
3.2 Collaborer au développement d’une culture de formation 
en entreprise.

Nombre d’entreprises rencontrées.
Nombre d’entreprises participantes.

4. La communication
	Accentuer le rayonnement de notre organisation. 4.1 Faire connaître l’ensemble des orientations stratégiques 

et les services auprès du personnel, des parents et de la 
communauté.

Nombre de moyens de communication.
Production et promotion du rapport annuel de la CSLT.

ORIENTATION 3 : La communauté - Collaborer au développement
Participer au développement du territoire en partenariat avec la famille et la communauté.
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Communication

Diffusion

Conformément à l’article 209.1 de la Loi sur 
l’instruction publique, la Commission scolaire du 
Lac-Témiscamingue transmettra une copie de 
son plan stratégique au ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport et le rendra public.

Mise en œuvre et évaluation

La Commission scolaire assurera la mise 
en œuvre de son plan stratégique par un plan 
d’action annuel.

À la fin de la période déterminée pour la 
réalisation des objectifs du présent plan, la 
Commission scolaire évaluera l’atteinte des 
résultats visés à l’aide des indicateurs retenus 
de même que ceux convenus à l’intérieur de la 
convention de partenariat intervenue entre le 
Ministère et la Commission scolaire (article 459.3).

Reddition de comptes

La Commission scolaire rendra compte de 
l’atteinte des objectifs de son plan stratégique à 
la population de son territoire et au ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport.

Cette reddition de comptes prendra les 
formes suivantes :

• de façon régulière, à l’intérieur de son cycle 
de gestion.

• la publication de son rapport annuel (article 
220 de la Loi sur l’instruction publique);

• une séance publique d’information à laquelle 
la population sera invitée à participer (article 
220.1 de la Loi sur l’instruction publique).
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