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C’est avec un grand plaisir que nous vous présentons le rapport
annuel 2017-2018.
C’est pour nous une occasion privilégiée de porter un regard sur
ce qu’on a accompli et sur certains événements qui ont marqué
la dernière année scolaire.
L’année 2017-2018 a notamment été marquée par l’élaboration
du Plan d’engagement vers la réussite. Cette nouvelle planification est le résultat d’une vaste consultation.

Pierre Rivard
Président

La Commission scolaire du Lac-Témiscamingue poursuit sa
démarche d’amélioration continue. Elle est en constante évolution
afin d’assurer les meilleures conditions de réussite aux élèves
jeunes et adultes. Nous avons de belles zones de forces et des
défis d’amélioration bien ciblés. Le travail se poursuit en gardant
toujours l’élève au centre de nos orientations, de nos décisions et
de nos interventions.
C’est avec une grande fierté que nous constatons que notre taux
de diplomation et de qualification se situe maintenant à 82,2 %.
Il a progressé de 10 points de pourcentage en trois ans.
Cette belle progression ne pourrait être possible sans
l’engagement et les efforts de tous les membres du personnel, des
élèves, des parents ainsi que de nos différents partenaires.

Éric Larivière
Directeur général

Vous pourrez constater le nombre impressionnant d’activités
réalisées dans les écoles et centres, ainsi que dans les services
éducatifs et administratifs de la Commission scolaire. De plus, la
formation continue de notre personnel basée sur les plus récentes
recherches favorise l’accompagnement de nos élèves vers le
développement de leur plein potentiel et de leur réussite.
Nous nous joignons aux membres du conseil des commissaires
pour offrir nos sincères remerciements à tous les acteurs de
l’éducation ainsi qu’à nos collaborateurs qui quotidiennement
font la différence dans la vie de nos élèves en les rapprochant
de l’atteinte de leurs objectifs, de leurs rêves.
Nous vous souhaitons une très bonne lecture!
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Sous la présidence de M. Pierre Rivard, le conseil des
commissaires est composé de 11 commissaires, dont
3 commissaires-parents.
Au cours de l’exercice de 2017-2018, le conseil des
commissaires a tenu 8 séances ordinaires et une séance
extraordinaire. Le comité exécutif, formé du président et de
3 commissaires, a siégé à 7 reprises.

Josée Pelchat
Secrétaire générale

Deux sujets particuliers ont été traités de façon régulière tout
au long de l’année, il s’agit de l’écriture du plan d’engagement
vers la réussite (PEVR) et l’évolution de l’action collective au
sujet des frais chargés aux parents.

Un autre sujet s’est retrouvé régulièrement à l’ordre du jour : la taxe scolaire. Il a d’abord été
décidé de fermer le comptoir de taxe et ensuite, une loi a été adoptée pour réformer le
système de taxation scolaire. La perception de la taxe doit maintenant s’organiser par région
administrative.
Règlements et politiques ayant subi des modifications :
 Code d’éthique et de déontologie du commissaire;
 Les procédures d’assemblée du conseil des commissaires;
 Reconnaissance;
La majorité des sujets traités lors des rencontres régulières du conseil font partie des dossiers
récurrents tels que :
 Budget annuel;
 Calendriers scolaires;
 Contrats;
 Plans d’effectifs;
 Plan triennal de répartition et de destination des immeubles.

Protecteur de l’élève
Me Catherine Sirois, protectrice de l’élève, a traité quelques demandes d’information provenant de
parents. Aucune plainte n’a été reçue.
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La CSLT est en équilibre budgétaire depuis 2014. Le ministère
continue d’investir en éducation. Ces réinvestissements nous
permettent de maintenir ou d’ajouter des services à la clientèle.
La stabilisation du niveau de la clientèle a aussi un impact
significatif sur les finances de la Commission scolaire. La
formation générale des adultes a ajouté la formation à distance
dans son offre de services. Cet ajout a généré des revenus
supplémentaires de l’ordre de 2,6 $ millions représentant une
hausse de 6,6 % des revenus à la Commission scolaire. Pour
l’exercice terminé le 30 juin 2018, nos revenus totalisent 39,1 $
millions comparativement à 35,2 $ millions en augmentation de
9,9 % par rapport à la même période précédente.
Annie Bergeron
Directrice

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement augmentent
de 9,9 % passant de 35,2 $ millions en 2016-2017 à 39,1 $
millions en 2017-2018. Le surplus d’exercice s’établit à 75 119 $
à la fin de l’année financière alors qu’il était à 66 253 $ au 30
juin 2017.

Nos états financiers
Sommaire des résultats financiers 2017-2018
Revenus
Subvention MÉES
Autres subventions
Taxe scolaire
Droits de scolarité
Ventes de biens & services
Revenus divers
Total des revenus

$

%

Dépenses

33 476 447 85,41
87 456

0,22

3 939 601 10,05

$

%

Activités d’enseignement

16 649 729

42,56

Activités de soutien à
l’enseignement

10 054 902

25,70

301 729

0,78

Services d’appoint

4 086 035

10,44

1 023 055

2,61

Activités administratives

2 464 740

6,30

365 107

0,93

5 048 646

12,91

39 196 395

100

Activités relatives aux biens
meubles et immeubles

817 224

2,09

39 121 276

100

Activités connexes
Total des dépenses

Excédent de l’exercice
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Pourcentage des revenus
Droits de scolarité;
0,78%

Revenus
divers; 0,93%

Ventes de
biens &
services;
2,61%

Taxe scolaire;
10,05%

Revenus
Autres
subventions;
0,22%

Subvention
MEES; 85,41%

Comme illustré au graphique de la répartition en pourcentage des revenus au 30 juin 2018, près de
96 % proviennent du MÉES et de la taxe scolaire. Près de 1 % de nos revenus découlent des droits
de scolarité. Finalement, 3 % de nos revenus résultent des contributions des parents pour la garde
des élèves, la surveillance du midi et des activités extrascolaires.

Pourcentage des dépenses
Activités
relatives aux
biens meubles et
immeubles;
12,91%

Activités
administratives;
6,30%

Activités
connexes;
2,09%

Dépenses

Services
d'appoint;
10,44%

Activités
d'enseignement;
42,56%

Activités de
soutien à
l'enseignement;
25,70%

Si on exclut l’entretien et le maintien des bâtiments, près de 81 % de nos dépenses sont directement
liées à l’élève et à l’enseignement. Si on inclut les dépenses d’entretien et de maintien des bâtiments,
cette proportion passe à 92 %.
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Évolution des résultats réels d'exercice
(surplus/déficit) de la CSLT
172 046 $

42 266 $

51 923 $

56 331 $

2013-2014

2014-2015

2015-2016

66 253 $ 75 119 $

(8 346) $
2009-2010

2010-2011 2011-2012

2012-2013

2016-2017

2017-2018

(219 677) $ (212 610) $

Le graphique sur l’évolution des surplus/déficits présente l’évolution des résultats réels d’exercice
depuis l’année suivant l’entrée des commissions scolaires dans le périmètre comptable
gouvernemental jusqu’au dernier résultat réel connu. Sur 9 ans, cela représente un léger surplus de
23 305 $.

Rapport annuel 2017-2018

7

Commission scolaire du Lac-Témiscamingue

Une nouvelle direction fait son arrivée au Service des
ressources humaines suite au départ de M. Richard Provencher
en novembre 2017. Mis à part la poursuite des dossiers en cours
liés entre autres au processus d’affectation des membres du
personnel enseignant et de soutien, de nouveaux projets sont
initiés.
 Mise sur pied du comité paritaire en santé, sécurité et
qualité de vie au travail;
 Élaboration de la politique sur la santé, sécurité et qualité
de vie au travail;
Josée Beaulé
Directrice

 Participation au groupe régionale d’acteurs sur
valorisation des enseignantes et enseignants (GRAVE);

la

 Création du comité d’accueil des nouveaux employés.
La collaboration et les discussions avec les parties syndicales
se poursuivent quotidiennement donnant lieu à plusieurs
rencontres avec les comités de relation de travail soutien et
professionnel de même que le comité de participation
enseignant tout au long de l’année.
Concernant la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, notre
total d’heures rémunérées s’établissait à 512 565,11 heures pour
670 employées et employés pour l’année se terminant le
31 mars 2018. Ceci respecte la cible de 531 333,76 heures pour
la période correspondante en 2017.

AVRIL 2017 À MARS 2018
Heures
supplémentaires

Heures travaillées

Total d’heures
rémunérées

Nombre
d’employés pour
la période visée

Personnel d’encadrement

33 416,25

0,00

33 416,25

21

Personnel professionnel

41 271,29

0,00

41 271,29

34

260 816,91

259,23

261 076,14

366

150 454,81

76,00

150 530,81

220

25 890,87

376,75

26 267,62

29

511 850,13

711,98

512 562,11

670

Personnel enseignant
Personnel de bureau, technicien et
assimilé
Ouvriers, personnel d’entretien et de
service
Total
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Plan directeur des investissements 2017-2021

La Commission scolaire procède annuellement à l’inspection
de l’ensemble des écoles afin de bien évaluer les besoins à
court, moyen et long terme. Un plan directeur des
investissements sur 5 ans a été produit et sera actualisé chaque
année. Voici les grandes lignes du plan directeur des
investissements 2017-2021 :

Joël Fleury
Directeur

 Besoin en investissement d’ici 2021 : 11 300 000 $
 Dix-huit établissements inspectés
 Travaux à prévoir à court terme :


Remplacement des systèmes de chauffage : environ 1 500 000 $



Remplacement de fenêtres : environ 800 000 $



Réfection des murs extérieurs : environ 2 500 000 $



Remplacement des revêtements de plancher : environ 400 000 $



Remplacement des systèmes de détection incendie : environ 200 000$
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Investissement
Voici un résumé de quelques projets réalisés par les différentes mesures en investissement en
2017-2018 :
Renforcement de la dalle structurale phase 1 à l’atelier du centre Frère-Moffet
Coût :

109 600 $

Ingénierie :

Stantec Expert-conseil ltée

Entrepreneur :

Plomberie Aumond inc.

Nouveau mur de soutien pour le stationnement à l’école Gilbert-Théberge de Témiscaming
Coût :

132 300 $

Ingénierie :

SNC-Lavalin Stavibel inc.

Entrepreneur :

Maçonnerie Gilles Caya inc.

Réfection des finis intérieurs des vestiaires secteur secondaire à l’école Gilbert-Théberge de Témiscaming
Coût :

100 020 $

Plan & devis :

Le Service des ressources matérielles

Entrepreneur :

G4 Construction

Réfection des finis intérieurs de la salle de récréation à l’école Notre-Dame de Béarn
Coût :

84 640 $

Architecture :

Groupe Conseil Trame inc.

Entrepreneur :

Les Constructions N.G. Roy inc.

Réfection des salles de toilettes à l’école Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord
Coût :

64 100 $

Plan & devis :

Le Service des ressources matérielles

Entrepreneur :

Maçonnerie Gilles Caya inc.

Remplacer le chauffage à l’eau chaude par chauffage électrique école Notre-Dame de Béarn
Coût :

157 306 $

Entrepreneur :

Travaux exécutés en régie

Ingénierie :

SNC-Lavalin Stavibel inc.
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Transport scolaire
Résumé de l’organisation du transport au 30 juin 2018 :

Contrat de transport
Entreprise
Transport Témis inc.
Transport G.G.R. ltée
Transport J. Lepage inc.
M. Ghislain Aumond
Garage Lacasse & Frères S.E.N.C.
Total

Flotte de véhicules
$

Catégorie

810 097

Nombre

Douze rangées de banquettes

23

1 797 192

Cinq rangées de banquettes

10

297 901

Huit rangées de banquettes

2

95 713

Minibus

20

196 768

Berlines

2

Véhicules adaptés

2

3 197 671

Total

59

Élèves bénéficiant du service de transport
Catégorie

Nombre

Préscolaire 4 ans

29

Préscolaire 5 ans

115

Primaire

755

Secondaire

612

Total

1 511

Le Service du transport scolaire a été suspendu pour toute la journée en 2017-2018 à sept reprises.
Quatre journées à cause de tempêtes de neige et trois journées à cause du verglas.
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Soutien à la pédagogie et à l’administration
Le Service des technologies de l’information vient en soutien à la
pédagogie et à l’administration. Plus de 90 % du temps de
l’équipe de cinq techniciens est mis en soutien aux écoles, c’està-dire sur des équipements, des logiciels ou des services ayant
un impact direct ou indirect sur la pédagogie dans la classe. Ce
service gère les aspects suivants dans tous les bâtiments de la
Commission scolaire du Lac-Témiscamingue :
 Infrastructure réseau, filaire et sans-fil;
Claude Lemens
Directeur

 Parc d’ordinateurs fixes et portables, tablettes numériques,
imprimantes, appareils multifonctions;
 Parc de tableaux et de projecteurs interactifs;
 Téléphonie et communication unifiée;
 Salle de serveurs : serveurs, stockage, redondance,
alimentation;
 Plateformes infonuagiques comme Office 365;
 Progiciel de gestion intégré et autres systèmes d’information;

 Site Internet et médias sociaux : Facebook, LinkedIn.

Faits saillants 2017-2018

Amélioration de la sécurité informatique : Le service est à l’affût de ce qui se passe ailleurs au
Québec en ce qui concerne les différentes attaques. De façon régulière, nous améliorons les outils
et les façons de faire afin de protéger nos actifs, nos données et nos utilisateurs.

Contrôle d’accès : Avec la collaboration du Service des technologies de l’information, la CSLT a
maintenant un système de contrôle d’accès à ses bâtiments. Des puces servent maintenant de clés
pour l’accès aux employés aux bâtiments où ils travaillent, prévenant ainsi un accès trop facile. Les
portes peuvent être déverrouillées aux visiteurs par un employé à l’intérieur du bâtiment.

Nouveau réseau sans-fil : Avec la phase de pilotage terminée, la CSLT aura un des réseaux Wi-Fi
des plus modernes et une des couvertures de ses écoles dans les meilleures du Québec.

Migration à Windows 10 : Le projet de migration à Windows 10 s’est poursuivi pour plus de 1 600
postes de travail de la CSLT.
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Soutien informatique
Nous avons consigné 3 650 billets de soutien au cours de l’année scolaire 2017-2018.
Autres projets en investissements
Les projets suivants, bien que souvent récurrents, ont contribué à l’amélioration du service ou des
équipements dans les écoles :


Remplacement d’ordinateurs;



Remplacement de projecteurs;



Remplacement d'appareil multifonctions.

Implications du service
Le Service des technologies de l’information de la CSLT participe activement aux avancements
technologiques que ce soit localement, régionalement et à l’échelle provinciale. Voici les implications
du service en ce sens :
 Membre du conseil d’administration de Communication-Témiscamingue : CommunicationTémiscamingue est un organisme à but non lucratif (OBNL) qui offre en milieu rural, des services
Internet à un rapport qualité/prix reconnu par Industrie Canada, à des endroits où la population
n’aurait pas accès à un réseau Internet respectant ces critères qualité/prix.
 Membre du conseil d’administration et du conseil exécutif du GIRAT: le GIRAT est un OBNL qui
gère l’entretien et le développement d’un réseau de fibres optiques reliant la quasi-totalité des
organismes de l’Abitibi-Témiscamingue. Le GIRAT est également en élaboration d’un projet de
tours de cellulaires qui couvriraient l’ensemble de l’Abitibi-Témiscamingue et que tous les
télécommunicateurs intéressés pourraient utiliser afin d’offrir le service.
Le service en chiffres
Le Service des technologies de l’information offre un service pour 18 bâtiments répartis sur un vaste
territoire pour une distance totale de 448 km de Ville-Marie, soit une moyenne de 37 km de distance
par bâtisse.
Voici quelques statistiques :
 Plus de 5 000 demandes d’assistance de la part des écoles, par téléphone, courriel, messagerie
instantanée ou en personne.
 Gestion d’équipements (pédagogie et administration)
 125 commutateurs réseau

 1 000+ ordinateurs de table

 138 bornes Wi-Fi

 600+ ordinateurs portables

 170 tableaux numériques et projecteurs interactifs

 74 imprimantes

 385 tablettes numériques

 25 appareils multifonctions

 2 imprimantes 3D

 55 serveurs virtuels

 3 serveurs physiques

 25 téléphones mobiles

 260 téléphones IP fixes
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Ce rapport inclut les réalisations pour le centre L’Envol, le
centre Frère-Moffet et ses pavillons de Nédélec (L’Horizon) et
de Latulipe (Centrest).

Introduction

Marie Luce Bergeron
Directrice



En 2017-2018, le personnel des centres L’Envol et Frère-Moffet
et de ses pavillons de Nédélec et de Latulipe ont offert de la
formation par le biais de ses services en formation
professionnelle, en formation générale et en formation
continue (Service aux entreprises-Cégep). La nature de ces
services et le nombre de personnes qui en ont bénéficié se
répartissent comme suit :

Secondaire, formation commune (alpha. à 2e sec.)
e

52

e



Secondaire, formation diversifiée (3 à 5 sec.)



Formation en intégration socioprofessionnelle et métiers semi-spécialisés (ISP)

10



Formation en intégration sociale (FIS)

76



Francisation



Formation à distance + autodidactes



Formation à distance FAD élèves de l’extérieur



Formation professionnelle (DEP)



Élèves temps partiel FP

52



Service aux entreprises

742



Reconnaissance d’acquis et compétences



Reconnaissance des acquis (TDG)

110

5
43
2 644
33

8
17

TOTAL

3 792
(1 613 en 2016-2017)
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La formation professionnelle (FP)
Identification des bons coups
 Poursuite dans l’uniformisation et validation des évaluations dans tous les DEP;
 Création de cours en ligne pour le DEP en Production animale (certains cours pourront aussi être
utilisés par le Service aux entreprises);
 Poursuite dans le développement du service de RAC;
 Obtention d’autorisations permanentes pour offrir la formation professionnelle en Production
horticole, en Horticulture et jardinerie et en Grandes cultures;
 Amélioration et optimisation de l’atelier (garage) pour l’enseignement pratique en Mécanique de
machines fixes (MMF), Production animale (PA), Production horticole (PH), Horticulture et
jardinerie (H & J).
 Appropriation du nouveau programme en Secrétariat. Rencontre avec nos collègues de La Sarre
dans le but de revoir nos pratiques et de bonifier certains aspects de notre formation et prévoir
l’implantation en 2018-2019;
 Poursuite de l’augmentation de notre visibilité comme centre de formation par la
participation à diverses activités : participation à l’activité Vins et fromages organisée par
le Syndicat local de l’UPA du Témiscamingue;
 participation (d’un élève en production animale et son enseignante) à l’animation
d’activités, pour les élèves des écoles primaires, lors de l’exposition agricole;
 création d’une vidéo promotionnelle pour le DEP en MMF;
 présentation du projet DUAL aux partenaires du Collectif régional en formation agricole
et du PDZA afin de publiciser cette nouvelle formule et de s’assurer que le projet est bien
compris par tous.
 Mise à jour des normes et modalités d’évaluation des apprentissages;
 Collaboration avec une consultante afin de recevoir des recommandations dans le but
d’augmenter et de diversifier notre offre de service pour la formation en ligne;
 Création des protocoles à faire signer aux élèves en début de formation professionnelle
concernant la durée de leur formation et les reprises d’examens;
 Mise en place de l’organisation d’un projet DUAL en production animale qui préconise plus de
50 % de la formation en entreprise. La première cohorte a débuté le 21 août;
 Réalisation d’une conférence de presse pour annoncer l’entente avec AGRIcarrières pour le projet
DUAL afin de permettre aux producteurs de rémunérer les élèves tout au long de leur formation.
Perspectives de développement
 Poursuivre la promotion du DEP en MMF;
 Rencontrer les dirigeants de Rayonier et promouvoir la mise en place de l’ATE dans le DEP en
Pâtes et papiers et la formation en entreprise.
 Mise en place d’un partenariat avec la Commission scolaire de la Baie-James (CSBJ)
(délocalisation) afin d’offrir les DEP en Comptabilité, ainsi que Plomberie et chauffage;
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 Analyser la mise en place de l’ATE en Production horticole, en Horticulture et jardinerie et en
Secrétariat;
 Optimisation de la RAC;
 Explorer la possibilité d’offrir une formule ATE ou un enseignement individualisé en Fleuristerie;
 Effectuer les installations du matériel technologique et essais nécessaires de façon à permettre
aux élèves inscrits au DEP en Production animale d’effectuer certaines compétences de la
formation professionnelle en Production animale à partir de leur domicile de façon « synchrone »
(augmenter et diversifier notre offre de service). Par la suite, il sera intéressant d’ajouter ces
installations dans nos autres DEP;
 Mise en place de l’organisation, en collaboration avec la CSBJ, d’une cohorte en Pâtes et papiers
à Lebel-sur-Quévillon, à l’hiver 2019;
 Mise en place de l’organisation, en collaboration avec la CSBJ, d’une cohorte en Production
horticole à Villebois à l’été 2019;
 Analyser les besoins en infrastructures à la suite de l’obtention des cartes permanentes en
Production horticole, Horticulture et jardinerie et Grandes cultures;
 Rédaction d’un projet de régionalisation, en collaboration avec la CS Marguerite-Bourgeoys, afin
de favoriser l’augmentation de la clientèle dans le DEP en Production animale.

La formation générale adulte (FGA)
Fréquentation scolaire
Pour l’année scolaire 2017-2018, le centre L’Envol, le centre Frère-Moffet (CFM) et ses pavillons
(Horizon et Centrest) ont procédé à 2 973 inscriptions auprès de 2 917 élèves répartis de la façon
suivante :
Formation offerte

FrèreMoffet

Horizon

Centrest

L‘Envol

Hors
centre

Total

Reconnaissance d’acquis

10

2

1

4

0

17

Formation de base commune (FBC)

31

2

3

13

4

53

Formation de base diversifiée (FBD)

43

12

10

29

18

112

Formation à distance

40

0

0

3

0

43

2 654

0

0

0

0

2 654

3

0

0

0

0

3

38

2

0

18

33

91

2 819

18

14

67

55

2 973

2 800

15

10

53

53

2 931

FAD – élèves à l’extérieur
Autodidacte
Intégration socioprofessionnelle formation spécifique

Total d’inscriptions
*un élève peut faire plusieurs types de formation

Total d’élèves par centre

Total d’élèves, peu importe le centre ou la formation (sans répéter le même)

2 917

Tout au long de l’année, les élèves ont bénéficié du soutien et de l’accompagnement pédagogique
de neuf enseignants qualifiés.
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Sur nos 2 917 étudiants :







17 ont obtenu leurs préalables nécessaires à la poursuite d’un diplôme d’études professionnelles
(DEP) en faisant un TDG;
11 ont complété leur diplôme d’études secondaires (DES);
1 a obtenu une certification de formation en métier semi-spécialisé « aide-fromager(ère) »;
82 élèves sont en poursuite de leurs objectifs avec nous en 2018-2019;
5 ont complété leur diplôme d’études secondaires (DES) en formation à distance;
1 083 sont en poursuite de leurs objectifs avec nous en formation à distance pour 2018-2019.

Motif de fin par regroupement
(selon la dernière fréquentation retenue du MÉES)
Types de parcours

Abandon
des
études

Formation diversifiée

12

Formation à distance

954

Décision
adminis- Inconnu
trative
1

Non défini
(FAD
prévue en
poursuite)

Poursuite
des
études

9
10
2

Total
général

51

11

84

4

11

2 693

19

16

44

Formation commune

5

Formation spécifique

13

59

3

75

3

2

3

8

11

11

1

1

2

136

56

2 917

Intégration socioprofessionnelle

2

1 714

Réussite

Reconnaissance des acquis
Soutien formation
Total général

987

3

21

1 714

Taux de réussite basé sur le MÉES
Types de parcours

Taux réussite

Taux persévérance

Taux interruption

Formation diversifiée

20,24 %

36,90 %

42,86 %

Formation à distance

6,13 %

40,14 %

53,73 %

Formation commune

45,45 %

6,82 %

47,73 %

Formation spécifique

12,00 %

60,00 %

28,00 %

Intégration socioprofessionnelle

37,50 %

25,00 %

37,50 %

Reconnaissance des acquis

100,00 %

0,00 %

0,00 %

Soutien formation

100,00 %

0,00 %

0,00 %

7,78 %

39,84 %

52,38 %

27,68 %

36,16 %

36,16 %

Total général
Total présentiel
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Identification des bons coups
 Poursuite et fin du groupe ISP temps plein pour la formation du métier semi-spécialisé Manœuvre
en production horticole;
 Amélioration des pratiques dans une perspective de développement de communautés
d’apprentissage professionnelles dans les deux centres en FG pour l’initier ensuite en FP (axes
« pédagogique » et « devoirs/responsabilités »);
 Poursuite de la mise en place d’activités étudiantes rassembleuses autour du développement des
saines habitudes de vie et du sentiment d’appartenance de nos élèves (axes « relationnel » et
« milieu de vie »);
 Mise en place d’une entente avec l’entreprise ChallengeU/Diplomatiqc nous donnant accès à
l’utilisation du matériel pédagogique entièrement numérique de qualité nous permettant ainsi de
maintenir des services de proximité sur tout le territoire, de bonifier notre service de formation à
distance et en présentiel. Nous sommes passés en FGA de 500 dossiers traités par année à 3 000;
 Mise en place d’un projet visant à mobiliser les employeurs sur les avantages à faire progresser
les compétences en littératie de leurs employés, à faire découvrir aux travailleurs peu alphabétisés
les avantages à reprendre contact avec la lecture et l’écriture sur leur vie professionnelle et à
analyser les milieux de travail dans le but d’expérimenter des pratiques de formation innovantes
en matière de littératie en milieu de travail. Quatre entreprises et sept employés ont bénéficié de
ce service (147 heures de formation);
 Mise en place de tâches de travail favorisant le développement des compétences essentielles sur
le marché du travail à travers des activités précises réalisées au CJET;
 Poursuivre et compléter les démarches pour l’implantation des nouveaux programmes FBD.
Perspectives de développement
 Améliorer la démarche de suivis de nos élèves FGA (axes « pédagogique » et
« devoirs /responsabilités ») à l’intérieur de nos rencontres de communautés d’apprentissage
professionnelles via la mise en place de la plateforme SARCA 2.0;
 Poursuivre la formation du métier semi-spécialisé Manœuvre en production horticole et Entretien
de plantes d’intérieur;
 Poursuivre le développement de l’offre de formations pour une clientèle ciblée avec des besoins
particuliers et un besoin ciblé (alimentation au quotidien) visant leur progression dans leur
démarche d’autonomie et de participation sociale (programme d’intégration sociale);
 Poursuivre la mise en œuvre de la formation générale de base aux entreprises visant à mobiliser
les employeurs sur les avantages à faire progresser les compétences en littératie de leurs
employés, à faire découvrir aux travailleurs peu alphabétisés les avantages à reprendre contact
avec la lecture et l’écriture sur leur vie professionnelle et à analyser les milieux de travail dans le
but d’expérimenter des pratiques de formation innovantes en matière de littératie en milieu de
travail;
 Offrir le métier semi-spécialisé « aide-cuisinière, aide-cuisinier » avec la collaboration des
différents milieux de travail (restaurant, cuisine d’épicerie, traiteur, cafétéria, etc.);
 Poursuivre et améliorer l’organisation du travail et de l’ensemble des tâches (tant sur le plan
administratif que pédagogique) pour favoriser les inscriptions, les suivis et la tenue des dossiers
des élèves référés par l’entreprise ChallengeU;
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 Mise en place d’un projet de suivi particulier pour nos élèves de formation à distance qui sont sur
la plateforme CHallengeU de façon à en apporter un plus grand nombre qui, au-delà de
l’inscription, se rendent aux examens (projet qui implique davantage les services
complémentaires);
 Implantation de la RAC en MSP;
 Poursuivre et compléter les démarches pour l’implantation des nouveaux programmes FBD
(dernière année).
Les services complémentaires et de soutien à l’apprentissage en FGA et FP
Les services complémentaires et les services suivants ont été offerts dans le but de favoriser la
réussite, la persévérance, la motivation scolaire et le développement du sentiment d’appartenance
chez les élèves ainsi que pour le développement du centre, soit :
 Conseillère d’orientation (C.O.)

 Animatrice de vie étudiante

 Agentes d’aide à la réussite (projet services
Québec)

 Conseillères pédagogiques (C.P.)

 Conseillère en formation (SARCA)

 Infirmière du Centre de santé

 Agente de développement SAE
Plus spécifiquement, la conseillère en formation (SARCA) a réalisé 58 ouvertures de nouveaux
dossiers et plus d’une centaine de rencontres pour des suivis d’individus au cours de l’année
2017-2018.
De son côté, la conseillère d’orientation a réalisé autour de 324 rencontres pour assurer un service
au niveau des inscriptions, de l’information scolaire, de l’orientation, des références ou de
l’information concernant les prêts et bourses et la passation des TDG.
Donc le bilan :

CFM

237

L’Horizon

3

Centrest

2

L’Envol

63

TFN

19

L’entente que la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue a signée avec l’entreprise
ChallengeU/Diplomatiqc (2e commission scolaire au Québec) au mois de mai 2017 nous a mis au
défi en ce qui a trait à l’appropriation de ce tout nouveau matériel entièrement numérique, la
démarche à mettre en place pour une gestion efficace des dossiers qui nous sont arrivés en grand
nombre (2 654 pour 2017-2018), ainsi que pour le suivi des élèves. Enseignants, membres du
personnel professionnel et de soutien continuent d’y mettre beaucoup d’énergie pour que ce projet
se mette en place. La formation à distance étant un secteur de développement en formation générale
adulte, nous pourrons, avec ce matériel à la fine pointe de la technologie, arriver à répondre aux
besoins de formation d’un plus grand nombre d’individus et ce, peu importe où ces derniers se
trouvent dans la province de Québec.
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La formation continue
Service de formation aux entreprises
Issu d’une entente entre la CSLT et le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, le Service de formation aux
entreprises du Témiscamingue en est à sa 10e année d’existence. Ce service répond aux besoins de
formation continue de la population, des organismes et des entreprises.
Les activités de formation
Cette année, il y a eu cinq programmes dont deux au niveau professionnel (attestation d’études
professionnelles) et trois au niveau collégial (attestation d’études collégiales) :
 L’attestation d’études professionnelles élevage porcin à temps complet qui a débuté en avril 2017
et qui s’est poursuivie jusqu’en juillet 2017;
 L’attestation d’études professionnelles en soudage avec la collaboration de la Commission scolaire
du Lac-Abitibi et du CSMO (Comité sectoriel de la main-d’œuvre) qui a démarré en janvier 2018
et s’est terminée en mai 2018. Il y a eu huit candidats qui étaient engagés par les entreprises et
qui ont suivi la formation au centre Frère-Moffet;
 L’attestation d’études collégiales en techniques d’éducation à l’enfance s’est terminée, pour la
majorité des étudiantes, en décembre 2017, soit après quatre ans de cours. Étant donné que c’est
l’ancien programme, les stages 1 et 2 ont été redonnés en mars 2018 afin de permettre aux
étudiantes qui avaient des cours à distance, de les terminer et de faire le ou les stages restants.
Ce sont une trentaine d’étudiantes qui ont été sanctionnées;
 L’attestation d’études collégiales harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage a
démarré en septembre 2016. Trois cours ont été donnés cette année. Ce programme est offert à
temps partiel (les lundis en soirée et un samedi par mois) avec la plate-forme VIA. À l’automne,
les étudiantes feront le dernier cours du programme;
 L’attestation d’études collégiales en gestion de l’entreprise agricole a débuté à la fin octobre 2017.
Il y a 11 personnes inscrites à la formation. Cette formation est donnée en ligne avec la plateforme VIA. Un projet pilote avec le cours « Économie et politique agricole » a eu lieu avec
l’utilisation de la plate-forme « Moodle ». Cela a bien été. Les commentaires sont intéressants et
pertinents afin d’améliorer la façon de faire.
Pour les entreprises et les organismes, plusieurs formations ont été offertes. Le tableau 1 présente la
liste des formations qui ont été données au Témiscamingue.
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Tableau 1 : Formations aux entreprises avec les heures
Titre des formations

Heures

Midis RH (2) et déjeuners RH (2) : « La nouvelle main-d’œuvre, recruter autrement » et
« Marketing de l'offre d'emploi et stratégies de recrutement »

8 heures

Réveillez et optimisez les talents qui dorment dans votre entreprise (2 groupes de 3 heures)

6 heures

Comptabilité de base en entreprise

45 heures

Agent de sécurité

54 heures

Rétrocaveuse (pépine)

4 heures

Chariot élévateur

7 heures

Mode d'emploi pour employés heureux

1,5 heure

Jeu libre et repas équilibrés à faible coût pour les RSG

6 heures

La nouvelle main-d’œuvre, recrutez autrement!

7 heures

Transport des matières dangereuses (2 groupes de 4 heures)

8 heures

Abattage manuel (2 groupes de 12 heures)

24 heures

Gestion des médias sociaux (2 groupes de 6 heures)

12 heures

Module en horticulture (2 groupes de 3 heures)

6 heures

Principes de déplacements sécuritaires des bénéficiaires – adapté

7,5 heures

RCR et premiers soins (20 groupes de 8 heures)

160 heures

RCR et premiers soins pour les professionnels de la santé (9 groupes de 4 heures)

36 heures

RCR et premiers soins (2 groupes de 4 heures)

8 heures

RCR et premiers soins (1 groupe de 16 heures)

16 heures

Certification et recertification pour instructeurs

48 heures

Oxygénothérapie (4 heures) et Trauma minier (16 heures)

20 heures

Aussi, il y a des cours d’informatique en ligne (cinq personnes), du « coaching » en informatique
(4 heures pour Excel) ainsi que des évaluations et des passations d’examens (67,5 heures pour
47 personnes).
Cette année, le Service de formation aux entreprises a offert cinq compétences à la carte : équin
(105 heures), deux cours de soudage de 45 heures, mise en forme en coiffure (90 heures), fleuristerie
(30 heures) et en secrétariat. De plus, un projet de développement de modules (4) pour les
entrepreneurs a été accepté.
Au total, il y a eu 742 personnes qui ont utilisé le Service de formation aux entreprises du
Témiscamingue pour un total de 3 235 heures de formation et d’évaluation. Le tableau 2 présente le
nombre de personnes et le nombre d’heures de formation qui ont été suivies depuis 2011. Cette année,
il y a eu une légère diminution du nombre de personnes et du nombre d’heures. Par contre, ce fut une
année de nouveaux projets et de développement.

Tableau 2 : Tableau comparatif
2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Nbre de pers.

635

582

596

488

655

815

742

Nbre d’heures

1 632

2 480

3 163

2 082

3 631

3 581

3 235
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Prévision pour la prochaine année
En 2018-2019, le Service de formation aux entreprises du Témiscamingue prévoit être plus présent
sur le territoire afin de présenter ses services et d’augmenter l’offre de formation.
Parmi les projets de formation prévus, mentionnons :
 Débuter une nouvelle cohorte de l’AEC harmonisation en stimulation psychomotrice et du langage
au niveau provincial, à temps partiel et en ligne avec la plate-forme VIA et finir la cohorte qui a
débuté depuis septembre 2016;
 Terminer l’AEC gestion de l’entreprise agricole au niveau provincial, à temps complet et en ligne
avec la plate-forme VIA;
 Offrir l’attestation d’études professionnelles (AEP) élevage porcin en collaboration avec les Fermes
boréales du Témiscamingue;
 Continuer d’offrir les différentes formations RCR, soit pour les professionnels de la santé ou pour
d’autres domaines d’emploi;
 Continuer le partenariat avec Québec en réseau afin d’offrir des formations en ligne (logiciels et
cours de langues) et d’ajouter des offres de formation, dont les formations SST en ligne;
 Travailler à offrir des formations courtes, sur mesure, aux entreprises selon les besoins à la suite
du démarchage;
 Continuer le démarchage auprès des entreprises.
Perspectives de développement FG-FP-SAE
 Reprendre notre place comme premier interlocuteur de la formation pour tout projet en
développement sur notre territoire (ex. : maternité porcine, parc Opémican, etc.);
 Mettre en place le plus d’activités rassembleuses qui regroupent l’ensemble du personnel/élèves
des centres et qui amènent un rayonnement des centres (ex. : déjeuner, graduation, projet jardin);
 Déployer un continuum de services afin de promouvoir la formation professionnelle au secteur
jeune (de la 5e année du primaire au 3e secondaire) et aussi assurer une passerelle toujours plus
adaptée pour nos élèves du secteur jeune qui passe en FGA;
 Mettre à profit nos DEP (Fleuristerie, Production animale, Production horticole et Horticulture et
jardinerie) en développant tous les métiers semi-spécialisés qui s’y rattachent de façon à
augmenter sensiblement notre offre de formation auprès de la population (manœuvre en
Production horticole, Assistant-fleuriste, Entretien de plantes d’intérieur…);
 Suite à l’obtention de trois cartes en permanence, nous devons poursuivre et intensifier les
démarches auprès du MÉES avec tous les collaborateurs et acteurs du centre Frère-Moffet et de
la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue, pour l’obtention des cinq autres cartes
d’enseignement FP qui manquent et qui sont inscrites dans le projet pilote de développement du
centre, et ce dans le but d’améliorer l’offre de formation locale et régionale, de permettre de
meilleures perspectives de développement du centre (RAC, FAD, SAE, MSP) tout en répondant aux
besoins grandissants du marché de l’emploi;
 Augmenter notre visibilité sur les réseaux sociaux et mise à jour de notre site Web;
 Intensifier nos démarches auprès d’Éducation internationale pour accueillir des élèves immigrants
dans nos DEP, en francisation, au SAE;
 L’embauche d’une agente de développement à temps plein aux centres Frère-Moffet et L’Envol
peut permettre un meilleur déploiement et surtout une promotion élargie des services qui sont
offerts et aussi permettre de saisir un plus grand nombre d’opportunités qui nous sont offertes.
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Le projet éducatif des centres Frère-Moffet et L’Envol
Après une démarche de consultation et de recueil de données rigoureuses, le projet éducatif des
centres Frère-Moffet et L'Envol fut adopté par les conseils d’établissement en juin 2017. Ce projet
éducatif 2017-2022 témoigne des besoins, défis et forces soulevés par l’ensemble des membres du
personnel, des élèves et des partenaires.
Par contre, suite à la mise en place du Plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire
(PEVR), des ajustements devront être apportés au projet éducatif sans toutefois reprendre tout le
processus de consultation qui a été mené en 2017. Ce projet éducatif renouvelé sera à nouveau
adopté en 2019 par le conseil d’établissement.

Conclusion
Le développement des services en formation professionnelle, en formation générale des adultes et
en formation continue aux entreprises et aux individus passe par le dynamisme et la vision du
personnel en place.
Malgré les efforts déployés pour la promotion de nos services et de nos offres de formation, la
clientèle en présentiel en formation générale adulte et en formation professionnelle est à la baisse.
Le fait que nous vivions actuellement le « plein emploi » dans notre région est en lien direct avec les
inscriptions au centre.
Les formations de courte durée (ex. : compétences à la carte), les services aux entreprises et
dernièrement, la formation à distance en formation générale sont à la hausse et constituent des
éléments sur lesquels il faut poursuivre investissements et énergies.
Les défis de promotion de nos centres et de développement des services diversifiés demeurent entiers.
Il nous faut, plus que jamais, être à l’affût des opportunités économiques, politiques et du marché de
l’emploi qui se présentent sur notre territoire, augmenter sans cesse notre visibilité et notre promotion
en nous renouvelant, en nous déplaçant, en nous démarquant et en diversifiant nos façons de
rayonner et de nous faire connaître. Nous espérons que des incidences positives de ces
investissements du centre en ressources humaines et financières se feront sentir sur les centres et les
pavillons au cours des prochaines années. Merci à ceux et celles qui contribuent au développement
de l’offre de services à la formation professionnelle, à la formation générale des adultes et à la
formation continue (SAE).
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Midi RH à Ville-Marie le 25 janvier 2018 et qui
avait été donné à Témiscaming sous forme d’un
déjeuner. Le sujet était : « La nouvelle maind’œuvre, recruter autrement! ». Mme Marie Laure
Eude-Le Dorze était la formatrice et 50 personnes
(représentantes des entreprises) étaient présentes.

Visite de la centrale d’Hydro-Québec
en mars 2018.

Visite du Verger des Tourterelles avec les
élèves de la formation professionnelle et
de la formation générale des adultes

Activité « Jeune en tête » dans le
cadre de la Semaine de la
prévention du suicide.
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La clientèle 2017-2018 à la CSLT est de 1 947 élèves
4%

Passe-Partout

10%
34%

Préscolaire 4 ans
et 5 ans
Primaire
52%

Secondaire

Nicole Lavoie
Directrice

Indice de défavorisation de la CSLT 2017-2018
Les données relatives à la défavorisation en milieu scolaire sont calculées à l’aide de deux variables
L’indice du seuil de faible revenu (SFR)

L’indice de milieu socio-économique (IMSE)

SFR

% écoles primaires

% écoles secondaires

IMSE

% écoles primaires

% écoles secondaires

1, 2 et 3

37,5 % (3 écoles)

50 % (2 écoles)

1, 2, 3 et 4

25 % (2 écoles)

25 % (1 école)

4, 5 et 6

50 % ( 4 écoles)

50 % (2 écoles)

5, 6 et 7

12,5 % (1 école)

50 % (2 écoles)

7 et 8

12,5 % (1 école)

0%

8, 9 et 10

62,5 % (5 écoles)

25 % (1 école)

Note : Les écoles sont classées sur une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme le moins défavorisé.

Les Services éducatifs
« La commission scolaire a pour mission d’organiser les services éducatifs au bénéfice des

personnes relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des
élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la
population et de promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son territoire. Elle a
également pour mission de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement
social, culturel et économique de sa région.
Elle exerce cette mission en respectant le principe de subsidiarité, dans une perspective de soutien
envers les établissements d’enseignement dans l’exercice de leurs responsabilités et en veillant à
la gestion efficace et efficiente des ressources humaines, matérielles et financières dont elle
dispose.
Aux fins du deuxième alinéa, on entend par « principe de subsidiarité » le principe selon lequel
les pouvoirs et les responsabilités doivent être délégués au niveau approprié d’autorité en
recherchant une répartition adéquate des lieux de décision et en ayant le souci de les rapprocher
le plus possible des élèves, des autres personnes ou des communautés concernées. »
Tiré de la Loi sur l’instruction publique, article 207.1 (À jour au 12 juillet 2018)
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Le plan d’action en 2017-2018
Favoriser la réussite éducative de tous les élèves
Depuis plus de deux ans, nous accompagnons une bonne majorité de nos écoles primaires dans la
mise en place d’un projet éducatif d’envergure : le modèle de réponse à l’intervention (RàI). Il s’agit
d’un modèle qui réunit des procédés d’évaluation et d’intervention dans un système axé sur la
prévention. Par ces procédés, on vise à maximiser la réussite des élèves et à réduire les problèmes
de comportement. Dans la mise en place de ce modèle, les écoles s’appuient sur des données pour
identifier les élèves à risque, pour pister les progrès, pour mettre en œuvre des interventions
démontrées efficaces par la recherche, pour adapter l’intensité et la nature de ces interventions et
pour identifier rapidement les élèves présentant un trouble d’apprentissage ou un autre trouble.
Ajoutons que nous faisons aussi quelques percées au secondaire avec ce modèle. Le déploiement de
ce modèle favorise l’engagement du personnel, et soutient la réussite.
Valoriser le développement professionnel du personnel de la Commission scolaire
Toujours dans le but de faire la promotion des pratiques pédagogiques et éducatives probantes
reconnues par la recherche, nous accompagnons et formons les différentes équipes-écoles sur
notamment : la grammaire nouvelle, les principes de l’enseignement efficace, la méthodologie de
l’enseignement explicite, l’enseignement des concepts et processus en mathématique, l’enseignement
par le jeu symbolique, l’appropriation des principes de différenciation pédagogique, la gestion des
écarts de conduite, l’intégration des technologies dans l’enseignement (actualisation du plan
numérique).
Nous avons mis en place un programme d’insertion professionnelle afin de faciliter l’entrée dans la
profession des nouveaux enseignants. On identifie trois axes prioritaires : l’accompagnement du
personnel, le renforcement d’une culture de développement de compétences en formation continue et
le transfert d’expertise.
Assurer un environnement sain et sécuritaire dans les établissements
Certains milieux primaires et secondaires ont mis en place des structures permettant l’enseignement
explicite de comportements attendus et la gestion des écarts de conduite soit par le Soutien au
Comportement Positif (SCP) ou par l’approche au comportement positif. Chaque établissement met
en place un plan d’action assurant des milieux sains et sécuritaires. Ce plan inclut une démarche qui
permet de préciser les moyens de dépistage et les modes de dénonciation des actes de violence et
d’intimidation. Les écoles actualisent annuellement leurs règles de vie, permettant de créer un milieu
éducatif bienveillant, mettant en place une gestion des comportements et la prévention de la violence.
Comme le précise l’article 96,12 de la Loi sur l’instruction publique, les directions des écoles doivent
informer le directeur général de toutes les plaintes reçues concernant la violence et l’intimidation.
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INTIMIDATION :

RAPPORT DES PLAINTES
SUR L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE

Physique
Verbale
Écrite
Électronique
(cyberagression)

ÉCOLES PRIMAIRES

VIOLENCE :
Physique
Verbale
Écrite
Électronique
(cyberagression)

Saint-Gabriel  Ville-Marie

Rarement

Rarement

Gilbert-Théberge T émiscaming

Rarement

Rarement

Jamais

Rarement

Notre-Dame-de-Liesse  Saint-Eugène-de-Guigues

Rarement

Rarement

Saint-Joseph  Notre-Dame-du-Nord

Rarement

Rarement

Marie-Assomption  Saint-Bruno-de-Guigues

Rarement

Rarement

Triolet  Guérin, Nédélec, Rémigny

Rarement

Rarement

Marie-Immaculée  Latulipe

Rarement

Rarement

Saint-Isidore  Laverlochère

Rarement

Rarement

Marcel-Raymond  Lorrainville

Rarement

Rarement

Rivière-des-Quinze  Notre-Dame-du-Nord

Rarement

Rarement

Du Carrefour  Latulipe

Rarement

Rarement

Gilbert-Théberge  Témiscaming

Rarement

Rarement

Notre-Dame  Béarn et De l’Assomption  Fabre

ÉCOLES SECONDAIRES

Plan d’engagement vers la réussite
L’année 2017-2018 nous a permis d’élaborer notre Plan d’Engagement Vers la Réussite (PEVR). Par ce
processus nous voulions partager avec l’ensemble des intervenants éducatifs, des parents et de la
communauté, une vision commune des constats et défis en vue de créer une mobilisation autour
d’orientations et d’objectifs axés sur l’élève jeune et adulte. Le PEVR permet ainsi de faire connaître
ce que la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue entend faire pour assurer la réussite éducative
de tous ses élèves et les efforts qui seront nécessaires pour y parvenir. Trois grandes orientations se
rattachent au plan d’action des services éducatifs :

1re Orientation

Des réussites pour tous
Voici quelques résultats qui nous ont permis de définir nos priorités :
T a u x d e d i p l o m a ti o n e t q u a l i f i c a ti o n
avant l'âge de 20 ans
(p r e m i e r d i p l ô m e e n 7 a n s a u s e c o n d a i r e )
85,0
75,0

82,2

76,9

73,8
72,4

80,1

74,9

65,0
55,0
45,0

72
65,9 79,7
cohorte 2007
garçons

82,9

cohorte 2008
filles

CSLT

77,1 87,2
cohorte 2009
Québec Réseau public

Données tirées du portrait des statistiques ministérielles.
Taux d’obtention parmi les élèves inscrits pour la première fois en 1re secondaire de l’année donnée.
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Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification (année d’inscription)
2009-2010
T
M
F
CSLT
Région
Réseau
public

2010-2011
T
M
F

2011-2012
T
M
F

2012-2013
T
M
F

2013-2014
T
M
F

2014-2015
T
M
F

2015-2016
T
M
F

14,1 16,7 12,2 16,9 22,4 11,6 16,4 14,5 18,0 15,1 16,4 14,1 15,9 22,2 11,1 19,5 23,1 16,4 17,8 21,2 15,2
---

---

---

18,6 26,6 11,6 19,4 24,8 14,4 15,0 21,0 9,4 14,6 19,7 10,2

---

---

---

---

---

---

20,1 24,8 15,6 16,2 20,1 12,6 18,8 22,6 14,3 17,8 21,9 13,9 16,2 19,8 12,6 15,5 19,2 11,9 14,6 18,1 11,2
14,1 % : 20 élèves
10 garçons et 10 filles

16,9 % : 23 élèves
15 garçons et 8 filles

16,4 % : 19 élèves
8 garçons et 11 filles

15,1 % : 18 élèves
9 garçons et 9 filles

15,9 % : 20 élèves
12 garçons et 8 filles

19,5 % : 22 élèves
15 garçons et 7 filles

17,8 % : 21 élèves
12 garçons et 9 filles

Source : MÉES

Il s’agit des élèves ayant quitté le secondaire, sans avoir obtenu de diplôme ni de qualification et n’étant
pas inscrits dans le système scolaire québécois l’année suivante. Ça représente 21 élèves dont 5 étudiants
étrangers qui étaient présents pour une seule année.

Cohorte de 2012
Voici le portrait du parcours des élèves qui étaient en 1re secondaire en 2012.

147 élèves en 2012-2013
1re secondaire

100 élèves qualifiés
(55 filles/45 gars)

47 non qualifiés (12 filles/35 gars)
en décembre 2018
10 élèves en FP (en Abitibi)

95 diplômes et qualifications à la
CSLT

9 élèves en FGA
1 élève en FGJ

83 DES au secteur jeune

9 élèves déménagés hors du
Québec

5 DES au secteur adulte

9 élèves ont déjà été inscrits en FGA

7 certifications dans un PFAE

4 élèves ont déjà été inscrits en FP

5 élèves ont un DES dans une autre
CS
5 élèves dont nous ne connaissons
pas le parcours après la FGJ
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Taux de réussite aux épreuves de français à la fin du primaire et du 1er cycle du secondaire

Épreuve du Ministère
écriture 6 e année

Épreuve du Ministère
lecture 6 e année
100

100

90

90

80

80

70

70

60

60
50

50
2015-2016

2016-2017

garçons

2015-2016

2017-2018

filles

2016-2017

garçons

global

Épreuve de la CSLT
lecture 2 e secondaire

2017-2018

filles

global

Épreuve du Ministère
écriture 2 e secondaire

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50
2015-2016

2016-2017

garçons

2017-2018

filles

2015-2016

global

2016-2017

garçons

2017-2018

filles

global

Taux de réussite en écriture à l’épreuve unique de 5e secondaire
Juin 2011
Juin 2012
Juin 2013
Juin 2014
Juin 2015
Juin 2016
Total

CSLT
Réseau public

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

79,1 79,0 79,2 82,2 75,0 89,1 74,6 64,7 82,1 72,0 58,5 81,0 79,5 74,5 83,6 76,4 74,4
80,5 75,0 85,2 80,5 74,5 85,6 79,6 73,1 85,1 74,5 67,0 81,0 78,6 71,3 84,8 ---- ----
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F
78
----

Juin 2017
Total

M

F

82,4 70,2 91,8
---- ---- ----
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Taux de réussite aux épreuves de mathématique à la fin du primaire
et du 1er cycle du secondaire

Épreuve du Ministère
raisonner 6 e année

Épreuve du Ministère
résoudre 6 e année
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
2015-2016

2016-2017

garçons

filles

2015-2016

2017-2018

garçons

global

Épreuve de la CSLT
résoudre 2 e secondaire

2016-2017
filles

2017-2018
global

Épreuve de la CSLT
raisonner 2 e secondaire

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40

100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
2016-2017
garçons
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2e Orientation

Des continuités harmonieuses entre les différentes étapes du parcours de l’élève

Proportion d’élèves qui entrent à 13 ans au secondaire
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Proportion d’élèves de 13 et moins

15,6 %

11,1 %

11 %

Proportion de filles

10,5 %

13,5 %

6,5 %

Proportion de garçons

22,4 %

8,2 %

14,3 %

Source : MÉES

3e Orientation

De saines habitudes de vie
En 2017-2018, les écoles Marie-Immaculée de Latulipe et Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord ont
engagé des actions concrètes pour faire bouger les élèves au minimum de 60 minutes par jour.
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Il était une fois… à l’école Marie-Immaculée de Latulipe
Coenseignement en maternelle 4 et 5 ans
Le jumelage des deux groupes,
qui a débuté en novembre 2017,
permet de différencier
l’enseignement grâce à différentes
pratiques. Ainsi, tous les matins,
une enseignante travaille les
habiletés sociales et le langage à
travers les jeux symboliques
pendant que l’autre fait des
interventions ciblées avec les
élèves en difficulté. Lors des
activités en grand groupe, une
enseignante anime l’activité
pendant que l’autre accompagne
les élèves qui ont des difficultés
d’apprentissage ou de
comportement. Plusieurs autres avantages découlent de cette pratique dont le tutorat par les pairs
(nouveaux élèves avec les anciens), l’enseignement par sous-groupes de besoins, une socialisation
avec différents adultes et une optimisation des locaux (classe traditionnelle et salle de jeux libres,
symboliques et sensoriels).
Projet de zoothérapie
Apprendre à se connaître, à nommer ses émotions, à
voir ses forces et ses défis, à travailler en équipe, à
connaître ses limites et renforcer son estime de soi,
voici ce que des élèves ont eu l’opportunité de
travailler dans un projet de zoothérapie mis en place à
l’école Marie-Immaculée.
En collaboration avec Passion Chevaline L.G. et
Le Baladeur, les élèves ont eu la chance de travailler
avec des chevaux, à raison d’une fois semaine, de mars
à mai.
Les apprentissages réalisés dans le cadre du projet ont
pu être réinvestis au quotidien par les élèves.
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Il était une fois… à l’école Saint-Isidore de Laverlochère
Murale de la persévérance

Cette année nous avons eu la chance de mener à terme un projet formidable, soit celui de notre
murale de la persévérance. Dans notre entrée principale, nous avons fait peindre une grande fresque
de 16 x 16 pieds, représentant la persévérance à travers l’œil des élèves. Chaque élève devait
produire un croquis, qui a par la suite été repris par une artiste locale, M me Carole Kruger.
Suite à un projet entrepreneurial, les élèves de 6e année ont complété la murale en y ajoutant les
10 facteurs de la persévérance scolaire dans les contremarches. Les élèves ont exécuté ce projet avec
fierté puisqu'il leur rappelle de persévérer.
En juin nous avons invité la communauté, les parents et les médias à venir contempler cet œuvre
unique. Tous nos visiteurs sont charmés par cette grande murale.
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Il était une fois…à l’école Marie-Assomption de Saint-Bruno-de-Guigues
À l’école Marie-Assomption, ça bouge! L’équipe a choisi, il y a déjà plusieurs années, de mettre
l’accent sur l’activité physique, mais aussi sur la culture et la famille.

En 2017-2018, les élèves ont pu vivre différents ateliers
culturels (fabrication de bijoux, de lanternes) et ils ont reçu la
visite du Gros Trappeur. M. Pascal Laliberté a su transmettre
sa passion à tous, tant les petits que les grands! Plusieurs
souhaitaient devenir trappeurs après avoir fait sa rencontre.

À cela s’ajoutent toutes les activités sportives qui se sont
vécues comme les sports intramuraux, les compétitions
sportives entre écoles comme le Kilotrot, l’apprentissage du
ski hok, du ski de fond ou du ski alpin pour certains, ainsi
que les olympiades. Les élèves de la maternelle se sont
joints aux amis du service Libellule pour apprivoiser les
bases de la nage à la piscine. Enfin, nous avons même reçu
la visite du Véhicube du Grand Défi Pierre Lavoie. Les
enfants y ont vécu différents ateliers sur le sport et la
nutrition.

En dernier lieu, nous avons invité les parents à
vivre différentes activités avec nous comme la
journée de la rentrée, la journée de la Famille
(dîner spaghetti, marche, Zumba et jeux de
société), la journée d’hiver à la patinoire ou le
spectacle de musique. Pour les élèves de la
1re année, les parents, grands-parents, oncles ou
tantes pouvaient venir lire avec les petits et ainsi
leur donner de bons modèles de lecteur et
augmenter leur amour de la lecture. Les enfants
ont su faire des progrès remarquables grâce à
ce projet en lecture, tout en passant du temps de
qualité avec un être cher.
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Il était une fois… à l’école Saint-Gabriel de Ville-Marie
Un peu de communautaire et d’humanitaire
Quelques chansonnettes pour nos personnes
âgées
Dans le cadre d’une activité printanière, les
283 élèves de l’école ont marché dans les rues de
Ville-Marie pour se rendre aux quatre résidences
afin de leur chanter trois petites chansons. Les
résidents qui le pouvaient sortaient à l’extérieur
pour assister à la prestation des enfants. Cette
activité fut appréciée par tous. Pour clore cette
marche, les élèves ont dégusté une bonne tire
d’érable.

Hommage aux Broncos de Humbolt
Les élèves et le personnel ont eu une pensée
particulière pour cette équipe en portant
fièrement des chandails de hockey ou de leur
sport pratiqué. Nous avons tenu à sensibiliser les
jeunes au soutien moral qui peut être apporté
dans ces horribles tragédies. Une belle
participation des élèves et des membres du
personnel!

Quelques activités
Voici quelques belles activités vécues dans
l’année…
 Chronique « Plaisir de lire » : trois élèves de
6e année ont parlé des romans qu’elles aiment
lors d’une entrevue radiophonique.
 Fête du déjeuner : En partenariat avec le
CISSAT, les élèves du préscolaire sont
sensibilisés au plaisir de bien déjeuner.
 Journée d’hiver : Les élèves du préscolaire, du
1er cycle et 3e année ont vécu des Olympiades
d’hiver. Les élèves de 4e à 6e année ont eu la
chance de vivre des activités telles que le ski
Hok, la raquette, la glissade et le hockey.
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Il était une fois…à l’école Le Triolet
Les élèves du Triolet ont eu de
nombreuses occasions de se rencontrer
pour vivre diverses activités amusantes.
Ceci, dans le but de favoriser le
sentiment d’appartenance lié aux trois
différents pavillons, mais aussi pour
créer un mouvement de persévérance et
de motivation chez nos élèves. Voici
donc quelques activités vécues pendant
l’année : une kermesse de la rentrée,
une sortie au cinéma pour Noël, une
journée d’hiver avant la semaine de
relâche et les olympiades. Les trois
pavillons ont eu la chance d’avoir une
présentation sur le métier de trappeur.

Les élèves du Triolet ont également fait de belles activités dans leurs pavillons respectifs. À Guérin,
le projet « sauvons la bibliothèque » fut un succès! Les élèves de 1re année se sont mobilisés pour
garder la bibliothèque municipale ouverte (lettre au maire, discours au conseil municipal...). Tous les
mercredis, les enfants y vivent plusieurs activités : modélisation de lecture aux petits de 4 et 5 ans,
lecture d’albums, présentations des livres écrits à l’école, chocolat chaud et des activités telles que
celle des mini-auteurs. Les enfants ont présenté les livres qu’ils ont écrits à leur famille. Tous les élèves
de l’école ont participé à une plantation d’arbres au parc municipal. Des activités de cuisine avec
toute l’école afin d’offrir des collations santé et compléter les boîtes à dîner des enfants dans le
besoin. À leur plus grande joie, les enfants ont découvert la robotique et les grands de première
année ont parrainé les maternelles 5 ans.
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Les élèves du pavillon de Nédélec ont vécu divers projets d’école en réseau. Ils ont pu échanger en
direct avec quelques écoles du Québec sur la lecture, les métiers et les pays. Ces échanges leur ont
permis de développer leur esprit d’analyse et leur esprit critique. De plus, les élèves du 3e cycle ont
vécu une expérience d'initiation au codage et à la programmation. Ils ont reçu, à deux reprises, la
visite de l'équipe de Kids Code Jeunesse. Pour profiter des installations de la « jungle », les élèves
de 2e année ont eu l’occasion de se rendre au pavillon Guérin. M. Mario les accueille au cours du
mois d’avril. Tous les élèves ont contribué au jardin communautaire de Nédélec avec la collaboration
de bec et jardin. Au printemps, ils ont fait des semis qu’ils ont plantés plus tard. De plus, la
responsable de bec et jardin leur a fait vivre des activités afin d’en apprendre davantage sur les
plants.

Au pavillon de Rémigny, l’intégration des technologies au quotidien a permis aux élèves d’apprendre
autrement. De l’enseignement des mathématiques avec Minecraft à la gestion des comportements par
Classcraft, du codage pour le développement de la logique à la révision des contenus par le montage
de vidéos éducatives, l'utilisation des TICE facilite les apprentissages disciplinaires et la motivation
des élèves. École en réseau a rendu possible un projet de critique littéraire en collaboration avec les
élèves des écoles de Béarn et de Notre-Dame-du-Nord. Dans le cadre de leurs cours de sciences,
les élèves ont réalisé différents projets tels que : la couvaison d’œufs de canards et de poules et celui
de semer une grande variété de légumes et de fines herbes.
Finalement, nous pouvons dire que les élèves du Triolet ont l’entrepreneuriat dans le sang. En effet,
afin de financer les sorties, ils ont dû : vendre du fromage, organiser des repas communautaires et
planter des légumes, des fleurs et des fines herbes.
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Il était une fois… à l’école Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord
Une école dynamique !
Plusieurs projets se sont concrétisés cette année.
L’équipe-école s’est investie à mettre en place
plusieurs projets probants. Tout d’abord, les
membres du personnel de l’école Saint-Joseph
ont décidé d’entreprendre la mise en œuvre du
système de soutien au comportement positif
(SCP). Cette méthode favorise la responsabilisation progressive de l’élève par le renforcement
positif des comportements attendus.
Ensuite, un projet sport et culture a également été
instauré. Les ateliers sont très variés afin d’explorer la culture, les arts, la technologie, le sport, la
cuisine et bien plus encore! Ce projet favorise la
motivation, l’entraide, les interactions positives et
la création de liens entre les élèves et entre tout
le personnel et les enfants.
La classe de 3e et 4e année a vécu un projet de critique
littéraire en collaboration avec les classes de 4e année de
Béarn et de Rémigny. Ce projet a permis la découverte du
programme École en réseau et la réalisation de projets très
motivants tels que l’initiation au codage avec Scratch.
Toujours dans le cadre de la lecture, un avant-midi de lecture
a été vécu en fin d’année, les parents étaient les bienvenus.
Deux classes ont travaillé ensemble la lecture grâce au
programme Adel.
Les élèves de 1re année étaient à la recherche d’un
outil pour les aider à maintenir leur attention en
classe pendant les mini-leçons. Donc, nous avons
confectionné des animaux lourds en partenariat
avec la communauté de Nédélec et de NotreDame-du-Nord. Le projet s’est échelonné sur
plusieurs mois. Les animaux ont permis aux élèves
de rester calmes et plus concentrés en classe.
On bouge en 6e année! Du ski de fond au ski
alpin, de la robotique aux leçons de guitare, la
motivation des élèves en est grandement
influencée!
Pour conclure l’année scolaire, des voyages de fin
d’année ont eu lieu. Les classes de maternelle à
la 5e année sont allées à North Bay. Les grands
de 6e année ont eu la chance de découvrir
Ottawa : le musée des sciences et de la
technologie, la Cour suprême du Canada, le
parlement…
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Il était une fois… à l’école Gilbert-Théberge de Témiscaming
Parade du Père Noël
Dans le cadre de la 19e édition de la Parade du
Père Noël des Richelieu, certains membres de l’école
EGT ont décidé de s’impliquer et d’investir de leur
temps à la fabrication d’un véhicule qui participerait
à la parade. Par la suite, plusieurs élèves se sont
joints à nous afin de remettre des cannes de bonbons
lors du défilé. Nos petits lutins étaient bien fiers de
participer à une activité qui leur permettait d’aider le
Père Noël.

Chorale EGT
Le Téléthon des Lions est un événement annuel qui a
pour but d’amasser des fonds pour les paniers de
Noël. Cette année, quelques élèves, accompagnés
de deux enseignantes, sont allés donner de leur
temps et chanter quelques chansons de Noël lors du
téléthon. Bravo à la petite chorale EGT!

Marche Terry Fox
Depuis plusieurs années, en septembre, l’école participe à
la Marche Terry Fox en compagnie du secteur anglophone. Il s’agit donc d’un grand rassemblement
qui permet, sur base volontaire, de donner à une bonne cause : La Société canadienne du cancer.
Cette activité nous permet également d’aborder les thèmes de la persévérance et du courage face
aux épreuves. Toute la population était invitée et une collation était offerte par la Kebaowek First
Nation. Merci à tous pour cette belle participation !
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Il était une fois… à l’école Notre-Dame-de-Liesse de Saint-Eugène-de-Guigues
À l’école de Saint-Eugène, les valeurs EVB et la persévérance scolaire guident le choix de nos activités
éducatives. Nous vous présentons quelques activités vécues à l’école en lien avec celles-ci.
Conseil des élèves
Nous avons élu un conseil des élèves où
chaque groupe d’élèves devait voter pour un
représentant de classe. Ce conseil jouait un rôle
consultatif et décisionnel à l’école.
Nous vous le présentons : Romain Gélinas et
Jimmy Dénommé, maternelle, Tyana Savard,
1re, Magalie Falardeau et Mathilde Lefebvre, 2e
et Kelly-Anne Robillard-Goulet, CPP.

Cabane à oiseaux avec des matériaux
recyclés
Nous avons demandé aux familles de
construire une cabane à oiseaux à partir
d’objets recyclés à la maison. Nous avons
reçu des dizaines de cabanes! Les enfants ont
réalisé que nous pouvions créer de belles
choses avec le recyclage!

Course de boîtes à savon
Les élèves de CPP, grâce à l’aide des parents,
surtout des papas bénévoles, du Groupe
Image et de la participation financière du
Fonds de la persévérance, ont construit des
bolides pour participer à la course de boîtes
à savon lors de la Fête au village. En effet,
cette fête soulignait également la fête des
Pères. Ce fut un franc succès!
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Il était une fois… à l’école Béarn-Fabre
Les Incroyables comestibles!
Cette année encore, à l’école de Béarn,
la collaboration école-communauté a
permis de réaliser tout un projet : « Les
incroyables comestibles »! De plus, pour
ce faire, nous avons pu compter sur la
participation également des élèves qui
suivent la formation d’horticulture et de
jardinerie du centre Frère-Moffet. Des
bacs ont été construits par des bénévoles
de Béarn et les élèves ont transplanté les
semis qu’ils avaient fait pousser à l’école.
Ensuite, ils ont été distribués un peu
partout dans le village. Le citoyen devenait
responsable de son bac et permettait aux gens du village de récolter les légumes! Cette expérience
a connu un tel succès que nous répéterons celle-ci l’année prochaine en augmentant le nombre de
bacs!
L’école au cœur de l’harmonie
Ce programme fut implanté l’année
dernière dans les deux écoles par nos
deux techniciennes en éducation
spécialisée et supporté par les deux
équipes-écoles. Les élèves de Béarn ont
même élaboré des ateliers afin
d’expliquer les comportements  et les
comportements .

Projet robotique : participation régionale et provinciale!
Cette année encore, pour la
deuxième fois depuis que nous
réalisons ce projet en
collaboration avec FusionJeunesse, une équipe de notre
école en robotique s’est rendue à
la compétition provinciale dans
la Métropole. Mais ce qu’il faut
surtout retenir, c’est toute la
démarche pédagogique et
collaborative que ce projet
demande! Nous avons pu
compter sur de nombreux
collaborateurs dont Les Installations Gadi et de Ryam bois d’œuvre de Béarn qui nous a permis de
visiter l’usine! Bravo au personnel et merci à nos partenaires!
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Projet Fusion-Jeunesse

À l’école de Fabre, nous
avons pu bénéficier d’une
personne-ressource dans
le cadre du projet
Fusion-Jeunesse, afin de
travailler au projet de
design d’environnement
dans la cour d’école. Les
élèves ont choisi
d’ajouter un jeu dans la
cour à partir de pneus
recyclés. Nous vous
présentons le produit
final : la chenille.

Semaine de la famille
Une des valeurs importantes à notre école est la famille. En effet, toutes les occasions de vivre une
activité avec les gens de la communauté sont les bienvenues. En mai dernier, nous avons eu la chance
d’avoir la participation d’un père pour faire la construction de cabanes à oiseaux. Ces mêmes
cabanes ont servi au décor de notre spectacle de fin d’année!
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Il était une fois…à l’école Du Carrefour de Latulipe
Approche écosystémique axée sur le plein développement de l’élève
Difficile de qualifier en un mot la vocation de l’école Du Carrefour qui a grandement évolué au fil
du temps. D’abord, une école TIC avec son projet « Un élève, un portable », s’est naturellement
déployé le volet « Plein air » en parfaite harmonie avec les principales activités du secteur Est.
École EVB depuis plusieurs années, ouverte sur la communauté, on retrouve au cœur de la mission
de l’école les valeurs de solidarité, d’écologie, de pacifisme et de démocratie.
L’an dernier, dans le but
de favoriser l’interaction
entre les élèves des
différents niveaux et
d’élargir l’éventail de
choix offerts à chaque
élève, l’équipe a mis en
place une organisation
concentrant les cours en
groupe-classe en avantmidi. Les après-midis sont
vécus en « groupeécole » et favorisent la
coopération, le
développement de
l’autonomie de chacun
ainsi que son plein
développement.
Les après-midis
D’abord, l’élève a une autonomie et une responsabilité de choix : il est libre de choisir parmi un
éventail de projets structurés : brigades culinaires, entrepreneuriat et bénévolat ou stages en milieu
de travail.
En dehors des projets structurés, il doit élaborer un projet personnel dont les concepts et
apprentissages seront reconnus minimalement dans deux matières et approuvés par les enseignantes
concernées.
Finalement, une période par cycle est consacrée à la tenue d’une assemblée générale lors de laquelle
sont discutés différents éléments apportés par les élèves ou le personnel et votés par les jeunes.
L’an deux de cette nouvelle organisation à peine entamé, nous constatons les effets bénéfiques sur la
motivation, le degré d’autonomie et les méthodes de travail des élèves.
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Il était une fois… à l’école Gilbert-Théberge de Témiscaming
Le retour de EGT en spectacle
En mars 2018, les élèves et le personnel de l’école
Gilbert-Théberge ont relancé le spectacle des
élèves. C’est le premier spectacle depuis l’édition
2015. Il y a eu une excellente participation de la part
des élèves. En effet, 70 % de notre population
étudiante a pris part dans ce beau projet. La salle
pleine, les spectateurs ont été charmés par nos
animateurs et enjoués de voir les présentations
d’humour, de danse, de sketchs et de vidéos à la
couleur de nos jeunes. Un gros merci à Mme Carole,
Mme Carine, Mme Nadine, Mme Nicole et les
participants pour leur engagement.

Antarctique Solo
Tous les élèves inscrits en art dramatique
ont eu la chance de visionner une pièce de
théâtre professionnelle au Centre avec leurs
enseignants. La pièce « Antarctique Solo »
a ensuite été travaillée en classe afin de
produire une appréciation de l’œuvre. Un
gros merci au Centre qui nous a offert un
prix réduit pour l’achat des billets.
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Il était une fois…à l’école Marcel-Raymond de Lorrainville
En nouveauté cette année à l’école Marcel-Raymond, les élèves de 5e secondaire de
Mme France Lavallée en arts plastiques ont fait la conception, la fabrication et la vente de livres à
colorier. Les élèves devaient créer un dessin monochrome afin de permettre aux gens d’y ajouter les
couleurs de leur choix. Le résultat est vraiment impressionnant et se compare avantageusement à ce
que nous pouvons voir dans les librairies.
Encore cette année, nous avons la chance d’avoir des partenariats très appréciés tels que le Carrefour
jeunesse emploi avec leurs différents volets (volet persévérance scolaire, autonomie personnelle et
sociale, soutien au développement de projets d'entrepreneuriat, de bénévolat et de volontariat…) et
la Municipalité de Lorrainville pour soutien financier à nos différents projets et pour la collaboration
avec notre cours de menuiserie de 5e secondaire par la fabrication de bancs de parc, tyrolienne,
tables de pique-nique, etc.
Nous voulions cette année souligner le travail de nos élèves de la classe de CPC (cheminement
particulier continu) ainsi que des intervenants
soutenant ces élèves ayant des déficiences
intellectuelles moyennes à sévères. Depuis deux ans
déjà, ils produisent une pièce de théâtre qu’ils
présentent aux élèves, aux membres du personnel et
aux parents des élèves de la classe. Cette année, ils
l’ont même présenté à l’APEHT (Association des
parents d’enfants handicapés du Témiscamingue).
Nous pouvons aussi découvrir leurs talents de
percussionnistes grâce à la collaboration d’un de
nos enseignants de l’école. Nos élèves font aussi des
stages dans plusieurs contextes différents (vie
domestique, à la cuisine de la cafétéria, au IGA à
Lorrainville, aide-concierge, bénévolat pour la
vaisselle au club des Petits Déjeuners, etc.). Ils font
l’entretien des plantes de l’école et ils sont intégrés
dans toutes les activités de l’école (activités
culturelles comme le Show-Son-Art, activités

sportives, comité de la vie étudiante, etc.).
Afin de financer leurs activités, les élèves font,
depuis plusieurs années, la vente de projets
de menuiserie réalisés en classe. Comme
vous pouvez le constater, ça bouge au CPC!
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Il était une fois…à l’école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord
Réalisation d’un projet pour venir en aide au Refuge du Témiscamingue
Les élèves du groupe FPT de l’école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord ont travaillé à la
réalisation d’arbres à chat afin de venir en aide au Refuge pour animaux du Témiscamingue. Dans
le cadre du cours d’atelier, les élèves, accompagnés de leur enseignante, M me Ariane Roy et de
Mme Johanne Paquin, TÉS de l’école, ont tenté de déceler, comprendre et contribuer à la solution d’une
problématique vécue par un organisme de la
région. C’est avec un grand plaisir que les
élèves se sont présentés, le 18 mars, au
Refuge pour animaux du Témiscamingue
afin d’aller installer leurs premières
réalisations. Ce fut un après-midi rempli
d’émotions et de fierté pour les élèves.
Voir les petits réfugiés profiter de leurs
nouvelles installations. Les élèves de FPT
sont repartis avec le cœur heureux et une
nouvelle mission. Effectivement, pour juin,
nous avons pris le contrat de construire
d’immenses arbres à chat qui serviront à
la cour extérieure des chatons. Les
nouveaux arbres ont été livrés fin mai. En
juin, afin de consolider nos connaissances,
nous avons eu l’immense privilège d’aller
visiter le Refuge Pageau d’Amos. Une
magnifique année scolaire, qui nous a permis
de prendre conscience de l’abandon et de la cruauté animale malheureusement trop présente sur
notre territoire. Les élèves ont donné au suivant et ont surtout développé un beau sentiment
d’appartenance pour le Refuge.
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AEC

Attestation d’études collégiales

AEP

Attestation d’études professionnelles

ATE

Alternance travail-études

CAP

Communauté d’apprentissage professionnelle

CCQ

Commission de la construction du Québec

CERAC

Centre d'expertise en reconnaissance des acquis et des compétences

CFM

Centre Frère-Moffet

CJET

Carrefour Jeunesse-emploi du Témiscamingue

Classe TIC

Technologie de l’information et des communications

CLE

Centre local d’emploi

CPC 1 et 2

Cheminement particulier continu

CPE

centre de la petite enfance

CRFA

Collectif régional en formation agricole

CRLM

Centre de réadaptation La Maison

CSLT

Commission scolaire du Lac-Témiscamingue

CISSS

Centre intégré de santé et de services sociaux

CRDI

Centre de réadaptation en déficience intellectuelle

CST

Culture, société et technique (Mathématiques)

DEC

Diplôme d’études collégiales

DEP

Diplôme d’études professionnelles

DES

Diplôme d’études secondaires

DIP

Déficience intellectuelle profonde

École EVB

Établissements Verts et Brundtland

EHDAA

Élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage

FAD

Formation à distance

FADQ

Financière agricole du Québec

FBC

Formation de base commune

FBD

Formation de base diversifiée

FGA

Formation générale aux adultes

FIS

Formation en intégration sociale

FMS

Formation à un métier semi-spécialisé

Formations RCR

Formation de réanimation cardiorespiratoire

FP

Formation professionnelle

FPT

Formation préparatoire au travail

GIRAT

Gestion de l'inforoute régionale de l'Abitibi-Témiscamingue

GRICS

Gestion du réseau informatique des commissions scolaires

H&J

Horticulture et jardinerie

ISP

Insertion socioprofessionnelle

MAPAQ

Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec

Mathématiques CST

Mathématiques Culture, Société et Technique

MÉES

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

MMF

Mécanique de machines fixes

MRC

Municipalité régionale de comté

MSP

Métier semi-spécialisé

PA

Production animale

PARI

Programme d’aide et de réussite individualisées

PEVR

Plan d’engagement vers la réussite

PFAE

Parcours de formation axés sur l’emploi

PGQAI

Plan de gestion de la qualité de l’air

PH

Production horticole

Plateforme VIA

Plateforme Web adaptée à l’enseignement virtuel

Programme DIP

Dépistage et d’intervention précoce

RAI

Réponse à l’intervention

RAC

Reconnaissance des acquis et des compétences

RCR-DEA

Réanimation cardiorespiratoire - Défibrillateurs externes automatisés

École RDQ

Rivière-des-Quinze

SAE

Service aux entreprises

SARCA

Services d'accueil, de référence, de conseil et d'accompagnement

SPI

Suivi personnalisé Internet

SRH

Service des ressources humaines

SST

Santé et sécurité au travail

TDG

Test de développement général

TICE

Technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement

Téléphonie IP

Internet protocol (Protocole Internet)

TNI

Tableau numérique interactif

UPA

Union des producteurs agricoles du Québec

2, rue Maisonneuve
Ville-Marie (Québec) J9V 1V4
Courriel : courrier@cslt.qc.ca
Site Internet : www.cslt.qc.ca
Téléphone : 819 629-2472
Télécopieur : 819 629-2925

