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C’est avec une grande fierté que nous vous présentons ce
rapport annuel 2018-2019.
Ce rapport constitue une occasion privilégiée de faire le bilan
et de mettre en lumière les principales réalisations de la
dernière année scolaire.

Pierre Rivard
Président

Les deux dernières années nous ont permis d’élaborer notre
plan d’engagement vers la réussite pour l’ensemble de la
Commission scolaire ainsi que les projets éducatifs pour
chacune des écoles et chacun des centres de formation du
Témiscamingue. Cette démarche nous a amenés à établir les
enjeux et les grandes orientations qui guideront nos actions
pour les prochaines années afin d’accompagner nos élèves
jeunes et adultes vers l’optimisation de leurs compétences
favorisant ainsi l’épanouissement de leur plein potentiel et
l’accomplissement de leurs rêves.
Vous constaterez que l’année 2018-2019 a été riche en
activités réalisées dans les écoles et centres de même que
dans les services éducatifs et administratifs de la Commission
scolaire.
C’est avec plaisir que nous nous joignons aux membres du
conseil des commissaires pour souligner l’engagement et
l’excellent travail de l’ensemble du personnel. Merci aux
parents et aux différents partenaires de la communauté, car
c’est ensemble que nous arrivons à faire la différence dans la
vie et la réussite de nos élèves.

Éric Larivière
Directeur général

Nous vous souhaitons une excellente 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 2018-2019, le conseil des
commissaires a tenu 8 séances ordinaires. Le comité exécutif,
formé du président et de 3 commissaires, a également siégé à
8 reprises.

Josée Pelchat
Secrétaire générale

Après 21 ans à s’impliquer à titre d’élu à la Commission
scolaire, M. Denis Beauvais a quitté ses fonctions au mois
d’octobre. M. Jean-François Trahan a été nommé pour
représenter la circonscription laissée vacante et il a également
été nommé au poste de vice-président.

Au cours de l’année 2018-2019, quelques politiques ont été adoptées, dont notamment :
 Procédure de divulgation des actes répréhensibles;
 Santé, sécurité et qualité de vie au travail;
 Lignes internes de conduite concernant la gestion des contrats d’approvisionnement, de
services et de travaux de construction;
 Sécurité de l’information;
 Culturelle.
Protecteur de l’élève (reddition de compte)
Nature des appels et des courriels reçus (Loi sur l’instruction publique; art. 220.2.)
Nature des correctifs
recommandés par le
protecteur de l’élève

Suites données par le
protecteur de l’élève, le
cas échéant

Gestion de classe, disponibilité des
services, plan d’intervention, conflits
(10 appels et 1 courriel)

Recours prématuré au
protecteur de l’élève

Transfert du dossier au
département concerné

Conflit (courrier)

Recours inapproprié au
protecteur de l’élève

Dossier clos avec
explications

Nature des plaintes et des interventions
(Il est important de distinguer les plaintes
concernant des actes d’intimidation ou de
violence des autres plaintes)
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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 continue d’offrir la formation à
distance générant des revenus supplémentaires de 1,1 $ million
représentant une hausse de 2,8 % des revenus à la Commission
scolaire. De plus, le changement de la loi de la taxe scolaire
génère des revenus supplémentaires du ministère plutôt que des
contribuables de l’ordre de 2,5 $ millions représentant une
hausse de 4 % des revenus du ministère. Pour l’exercice terminé
le 30 juin 2019, nos revenus totalisent 42,5 $ millions
comparativement à 39,1 $ millions en augmentation de 8,7 %
par rapport à la même période précédente.

Annie Bergeron
Directrice

Les dépenses de fonctionnement et d’investissement augmentent
de 8,7 % passant de 39,1 $ millions en 2017-2018 à 42,5 $
millions en 2018-2019. Le surplus d’exercice s’établit à 58 179 $
à la fin de l’année financière alors qu’il était à 75 119 $ au
30 juin 2018.

Nos états financiers
Sommaire des résultats financiers 2018-2019
Revenus
Subvention MÉES
Autres subventions

$

Dépenses

%

39 588 478

93,01

Activités d’enseignement
Activités de soutien à
l’enseignement

42,87

10 814 840

25,44

Services d’appoint

4 278 709

10,07

Activités administratives

2 446 659

5,76

6 181 632

14,54

561 532

1,32

42 507 464

100

102 961

0,24
3,15

Droits de scolarité

137 893

0,32

Ventes de biens & services

980 653

2,3

Revenus divers

412 994

0,97

Activités relatives aux biens
meubles et immeubles

42 565 643

100

Activités connexes

Total des revenus

Total des dépenses

Excédent de l’exercice

58 179 $
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%

18 224 092

1 342 664

Taxe scolaire

$

Pourcentage des revenus

Revenus divers;
0,97%

Droits de
scolarité; 0,32%

Ventes de biens
& services; 2,30%

Taxe scolaire;
3,15%

Revenus
Autres
subventions;
0,24%
Subvention
MEES; 93,01%

Comme illustré au graphique de la répartition en pourcentage des revenus, près de 96 % proviennent
du MÉES et de la taxe scolaire. 2 % de nos revenus découlent des droits de scolarité, revenus divers
et des autres subventions. Finalement, 2 % 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;
14,54%

Activités
administratives;
5,76%

Activités
connexes; 1,32%

Dépenses

Activités
d'enseignement;
42,87%

Activités de
soutien à
l'enseignement;
25,44%

Services
d'appoint; 10,07%

Si l'on exclut l’entretien et le maintien des bâtiments, près de 80 % de nos dépenses sont directement
liées à l’élève et à l’enseignement. Si l'on inclut les dépenses d’entretien et de maintien des bâtiments,
cette proportion passe à 94 %.
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Évolution des résultats réels d'exercice
(surplus/déficit) de la CSLT
172 046 $

42 266 $

51 923 $

56 331 $

66 253 $

75 119 $ 58 179 $

(8 346) $
2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

(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 10 ans, cela représente un léger surplus de
81 484 $.
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Attraction et Recrutement
L’année 2018-2019 fut marquée par une intensification de nos efforts
de recrutement de personnels, et ce, dans divers corps d’emplois tels
qu’enseignants et enseignantes, concierges, techniciens et
techniciennes en éducation spécialisée, secrétaires…
Ces efforts devront faire partie de notre quotidien pour les
prochaines années également.

Josée Beaulé
Directrice

Le développement d’une collaboration avec notre université
régionale, l’UQAT, a permis la réalisation de rencontres
intéressantes auprès des étudiants et étudiantes en enseignement
afin de leur faire découvrir notre territoire et notre organisation avec
l’objectif qu’ils nous choisissent comme milieu de travail et milieu de
vie.

Voici d’autres faits marquants :
 Élaboration d’une section « carrière » sur le site Internet de la CSLT;
 Partenariat avec l’agente de migration du CJET lors de nos rencontres avec des étudiants et
étudiantes ou candidatures de l’extérieur de la région;
 Mise à jour de nos contacts avec différentes universités au Québec.
Santé, sécurité et qualité de vie au travail
Le comité paritaire s’est rencontré à 4 reprises au cours de cette année.
 Élaboration d’un plan d’action en santé, sécurité et qualité de vie au travail;
 Consultation fréquente de nos diverses instances dans le déploiement du plan et dans la
prévention des incidents (comité-conseil de gestion, rencontres collectives…);
 Élaboration et adoption de la politique concernant l’usage et la consommation de drogues,

alcool, médicaments et toutes autres substances psychoactives en milieu de travail.
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Accueil des nouveaux employés
 Élaboration du volet mentorat auprès des enseignants et enseignantes avec la collaboration
des Services éducatifs, du comité d’accueil et le syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de
l’Abitibi-Témiscamingue (FSE-CSQ).
 Réalisation d’un guide de référence en matière d’accueil des nouveaux employés et employées.
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.
Gestion et le contrôle des effectifs
Concernant la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs, notre total d’heures rémunérées
s’établissait à 520 416,92 heures pour 678 employées et employés pour l’année se terminant le
31 mars 2019. Ceci respecte la cible de 554 588,72 heures pour la période correspondante en 2018.

AVRIL 2018 À MARS 2019
H eures tra v a illées

H eures
sup p lémenta ires

To ta l d ’heures
rémunérées

No mb re
d ’emp lo y és p o ur la
p ério d e v isée

Personnel d’encadrement

34 937,00

0,00

34 937,00

20

Personnel professionnel

42 675,87

0,00

42 675,87

36

258 411,71

325,54

258 737,25

381

160 571,96

69,08

160 641,04

221

23 084,76

341,00

23 425,76

20

519 681,30

735,62

520 416,92

678

Personnel enseignant
Personnel de bureau,
technicien et assimilé
Ouvriers, personnel
d’entretien et de service
Total
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Voici les grandes lignes du plan directeur des investissements
2018-2022 :
Besoin en investissement d’ici 2022 : 13 000 000 $
 Remplacement des systèmes de chauffage :
environ 2 200 000 $
 Remplacement de fenêtres :
environ 1 600 000 $
 Réfection des murs extérieurs :
environ 4 000 000 $
Joël Fleury
Directeur

 Remplacement des revêtements de plancher :
environ 550 000 $
 Remplacement des systèmes de détection incendie :
environ 300 000 $
 Réfection des toitures :
environ 580 000 $

 Santé et sécurité au travail :
 Implantation d’un système de gestion des inventaires des produits dangereux et formation du
personnel. (Système Véga.)
 Inventaire des produits dangereux dans les laboratoires de science.
 Réaménagement à l’école de Nédélec :
 Suite à l’annonce de fermeture pédagogique des écoles de Guérin et de Rémigny pour l’année
scolaire 2019-2020, le Service des ressources matérielles a entrepris quelques travaux de
rénovation et d’amélioration à l’école Saint-Louis de Nédélec.
Des aménagements mineurs étaient requis afin de préparer l’arrivée dans cette école des
élèves de maternelle 4 ans et 5 ans, et des travaux d’entretien plus important étaient requis à
la salle des toilettes secteur gymnase. La cour d’école a également été améliorée par l’ajout
d’un nouveau module de jeux pour les enfants de 5 ans à 12 ans.
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Investissement
Voici un résumé de quelques projets réalisés par les différentes mesures en investissement en
2018-2019 :
Réfection des finis intérieurs et remplacement des fenêtres de la chapelle au centre Frère-Moffet de
Ville-Marie
Coût :

200 623 $

Architecte :

Artcad

Entrepreneur :

Gus Témiscamingue

Remplacement de la dalle de béton à l’atelier du centre Frère-Moffet de Ville-Marie
Coût :

50 975 $

Ingénieur :

Stantec inc.

Entrepreneur :

Hardy Construction inc.

Remplacement de l’ascenseur à l’école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord
Coût :

600 467 $

Architecte:

Artcad

Ingénieur :

SNC Lavalin inc.

Entrepreneur :

Maçonnerie Gilles Caya inc.

Modernisation de la chaufferie à l’école Du Carrefour de Latulipe
Coût :

340 004 $

Ingénieur :

Stantec inc.

Entrepreneur :

Champoux électrique inc.

Réfection de la salle des toilettes secteur gymnase école Saint-Louis de Nédélec
Coût :

71 044 $

Plan & devis :

Le Service des ressources matérielles

Entrepreneur :

Maçonnerie Gilles Caya inc.

Mise aux normes des issues de secours et remplacement du système de détection incendie à l’école
Saint-Gabriel de Ville-Marie
Coût :

320 023 $

Entrepreneur :

Les Constructions N.G. Roy inc.

Architecte :

Groupe Conseil Trame inc.

Ingénieur :

Stantec inc.
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Transport scolaire
Résumé de l’organisation du transport au 30 juin 2019 :

Contrat de transport

Flotte de véhicules

Entreprise
Transport Témis inc.
Transport G.G.R. ltée
Transport J. Lepage inc.

$
822 137

Total

Nombre

Douze rangées de banquettes

23

1 832 776

Cinq rangées de banquettes

11

303 799

Huit rangées de banquettes

3

M. Ghislain Aumond
Garage Lacasse & Frères S.E.N.C.

Catégorie

97 608

Minibus

20

200 664

Berlines

2

Véhicules adaptés

2

3 256 984

Total

61

Élèves bénéficiant du service de transport
Catégorie

Nombre

Préscolaire 4 ans

22

Préscolaire 5 ans

125

Primaire

718

Secondaire

594

Total

1 459

Le Service du transport scolaire a été suspendu pour toute la journée en 2018-2019 à quatre reprises
pour le secteur centre et à six reprises pour le secteur de Témiscaming.
La réorganisation de l’ensemble des parcours d’autobus a été rendue nécessaire par le regroupement
des élèves du Triolet dans les écoles de Nédélec et de Notre-Dame-du-Nord et par l’ajout de minutes
de récréation dans l’ensemble des écoles primaires. Tous ces changements devaient être saisis et
valider avec le logiciel de transport Géobus avant le 30 juin afin de nous permettre de communiquer
adéquatement avec les parents avant la rentrée 2019-2020.
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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 95 % du temps de
l’équipe de techniciens est mis en soutien aux écoles. Que ce
soit sur des équipements, des logiciels ou des services ayant
de plus en plus un impact direct sur la pédagogie dans la
classe.

Claude Lemens
Directeur

 Ce service gère les aspects suivants dans tous les bâtiments
de la Commission scolaire du Lac-Témiscamingue :
 Parc d’ordinateurs fixes et portables, tablettes numériques,
imprimantes, appareils multifonctions;
 Parc d’écrans, tableaux et de projecteurs interactifs;
 Plateforme infonuagique Office 365;
 Infrastructure réseau, filaire et sans-fil;
 Téléphonie et communication unifiée;
 Salle de serveurs : serveurs, stockage, redondance,
alimentation;
 Site Internet et médias sociaux.
 Progiciel de gestion intégré et autres systèmes
d’information;
 Et maintenant, depuis cette année, les ensembles

Plan d’action numérique
L’année 2018-2019 marque une nouvelle ère à la CSLT, celle de la transformation numérique. Le Plan
d’action numérique en éducation1 qui découle de la Stratégie du numérique du gouvernement du
Québec a été annoncé en décembre 20172. Ce plan est guidé par la vision « d’une intégration efficace
et d’une exploitation optimale du numérique au service de la réussite de toutes les personnes, qui
leur permettent de développer et de maintenir leurs compétences tout au long de leur vie ».
Dès 2018-2023, ce plan correspond à de nouveaux investissements de 963 M$ pour le Québec, dont
la portion pour la CSLT de plus de 1 M$ sur 5 ans.

1

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/PAN_Plan_action_VF.pdf

2

https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/transformation-numerique/
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Cette année, afin de rendre l’application de ce plan possible, nous avons fait l’embauche d’un
technicien supplémentaire afin de supporter l’utilisation des nouveaux ensembles numériques acquis
dans le cadre de mesures dédiées pour les écoles. Le nouveau matériel acquis cette année se définit
comme suit :
 331 robots programmables pour tous les âges (primaire et secondaire);
 293 tablettes numériques;
 70 kits de programmation électronique Arduino (secondaire);
 15 ordinateurs portables;
 14 imprimantes 3D;
 8 découpeuses de vinyle;
 5 casques de réalité virtuelle.
Pour nous assurer d’être en mesure de soutenir adéquatement les classes qui utilisent ce matériel,
nous avons posé les actions suivantes :
 Mise en place d’une collaboration étroite entre le Service des technologies de l’information et les
Services éducatifs;
 Mise en place d’un laboratoire de veille technologique;
 Acquisition d’une plateforme efficace de gestion des tablettes numériques.
Heureux hasard, nous avions déjà entrepris une mise en place d’un nouveau réseau sans fil très
performant afin de nous préparer à accueillir la multiplication des nouvelles technologies dans les
classes. Ce projet avait été démarré l’année dernière et s’est terminé cette année avec un total de 289
points d’accès sans-fil. Toutes les classes de la CSLT sont maintenant équipées d’un point d’accès
sans-fil haute-densité pouvant supporter facilement une trentaine de connexions simultanées et tous
les bâtiments sont couverts à près de 100 % par ce réseau.
Faits saillants 2018-2019

Amélioration de la sécurité informatique :
 Remplacement des pare-feu de sécurité;
 Ajout des outils de sécurité avancée Office 365 Advanced Threat Protection (ATP);
 Effectué une sensibilisation sur la sécurité de l’information à l’aide d’une campagne de simulation
d’hameçonnage.

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 du parc informatique à Windows 10 a été terminé.
Soutien informatique : Nous avons consigné 3 839 billets de soutien au cours de l’année scolaire
2018-2019.
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Autres projets en investissements
Les projets suivants, bien que souvent récurrents, ont contribué à l’amélioration du service ou des
équipements dans les écoles :
 Mise en place outil surveillance réseau;
 Remplacement d’ordinateurs;
 Remplacement de projecteurs;
 Remplacement de tableaux numériques interactifs par des écrans plats interactifs;
 Remplacement d'appareils 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

 910 ordinateurs de table

 289 bornes Wi-Fi

 638 ordinateurs portables

 162 tableaux numériques et projecteurs interactifs

 31 écrans interactifs

 8 projecteurs interactifs

 76 imprimantes

 714 tablettes numériques

 25 appareils multifonctions

 16 imprimantes 3D

 40+ serveurs virtuels

 3 serveurs physiques

 27 téléphones mobiles

 263 téléphones IP fixes
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La clientèle 2018-2019 à la CSLT est de 1 856 élèves

5%
8%
36%

Passe-Partout
Préscolaire 4 ans
et 5 ans
Primaire

51%

Secondaire

Nicole Lavoie
Directrice

Indice de défavorisation de la CSLT 2018-2019
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

67 % (6 écoles)

50 % (2 écoles)

1, 2, 3 et 4

11 % (1 école)

0 % (0 école)

4, 5 et 6

11 % (1 école)

50 % (2 écoles)

5, 6 et 7

11 % (1 école)

25 % (1 école)

7 et 8

22 % (2 écoles)

0%

8, 9 et 10

78 % (7 écoles)

75 % (3 écoles)

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 2018-2019
Favoriser la réussite éducative de tous les élèves
Dans le but d’assurer la qualité des services éducatifs offerts à tous nos élèves, nous poursuivons la
mise en place du modèle de réponse à l’intervention (RàI) dans la quasi-totalité de nos écoles
primaires. Nous visons plus spécifiquement, dans l’élaboration de ce projet éducatif, l’apprentissage
en lecture et en écriture. De plus, certaines écoles secondaires ont mis en place le modèle de réponse
à l’intervention en écriture. Par ce projet, chaque équipe-école reçoit l’accompagnement nécessaire
afin d’assurer l’appropriation de pratiques pédagogiques démontrées efficaces par la recherche.
L’équipe des Services éducatifs a accompagné les équipes-écoles dans l’élaboration de leur projet
éducatif et dans l’analyse leur permettant de faire des choix prometteurs pour leur plan d’action
respectif.
Valoriser le développement professionnel du personnel de la Commission scolaire
Le développement professionnel étant au cœur de la réussite de nos élèves, nous avons accompagné
le personnel dans l’appropriation et la consolidation des pratiques probantes. Nous avons, entre
autres, permis au personnel de s’approprier les référentiels en lecture et en écriture, de consolider
les principes de l’enseignement explicite, de perfectionner leur enseignement des concepts et
processus en mathématique, de travailler sur les éléments qui permettent une saine gestion de classe
par la prévention et la gestion des écarts de conduite et de développer leurs connaissances en
programmation et en robotique.
Nous avons aussi offert au personnel des services complémentaires des écoles des rencontres de
formation et de réseautage leur permettant d’optimiser leur sentiment d’efficacité professionnelle.
Assurer un environnement sain et sécuritaire dans les établissements
Chaque établissement met en place et actualise chaque année un plan d’action pour prévenir les
situations de violence ou d’intimidation. Ce plan précise les modalités de dénonciation de ces actes.
Comme le précise l’article 96,12 de la Loi sur l’instruction publique, les directions d’école doivent
informer le directeur général de toute plainte reçue concernant la violence et l’intimidation.
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INTIMIDATION :

RAPPORT DES PLAINTES
SUR L’INTIMIDATION ET LA VIOLENCE

VIOLENCE :

Physique
Verbale
Écrite
Électronique
(cyberagression)

Physique
Verbale
Écrite
Électronique
(cyberagression)

Saint-Gabriel  Ville-Marie

Rarement

Rarement

Gilbert-Théberge Témiscaming

Rarement

Rarement

Notre-Dame  Béarn et De l’Assomption  Fabre

Rarement

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

ÉCOLES PRIMAIRES

Légende : conversion du pourcentage
d’événements déclarés en fréquence
% d’événements
déclarés par rapport au
nombre d’élèves
Aucun
Moins de 10 %
10 % et plus, mais moins
de 20 %
20 % et plus, mais moins
de 50 %
50 % et plus, mais moins
de 75 %
75 % et plus

ÉCOLES SECONDAIRES

Fréquence
Jamais
Rarement
Parfois
Assez souvent
Souvent
Très souvent

Plan d’engagement vers la réussite (PEVR)
Ce plan permet à la Commission scolaire d’identifier les forces et les enjeux de son organisation.
Trois grandes orientations du PEVR sont rattachées aux Services éducatifs et nous permettent de faire
état de la réussite des élèves qui nous sont confiés.

1re Orientation

Des réussites pour tous
Voici quelques résultats concernant 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
(1 er 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 )
90,0
85,0
80,0
75,0
70,0
65,0
60,0
55,0
50,0

78,7

82,2
80,1

78,6
77,7

75,9

87,2

83,1

77,1

75,3

cohorte 2009
garçons

cohorte 2010
filles

CSLT

81,7
70

cohorte 2011
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)
2010-2011

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

2016-2017
T
M
F

CSLT

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 13,9 18,8 10,4

Réseau
public

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 15,1 18,8 11,5
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

13,9 % : 17 élèves
13 garçons et 4 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 17 élèves dont un
étudiant étranger qui était présent pour une seule année.

Cohorte de 2013
Voici le portrait du parcours des élèves qui étaient en 1re secondaire en 2013.

176 élèves en 2013-2014
1re secondaire

109 élèves qualifiés
(48 filles/61 gars)

67 non qualifiés (30 filles/37 gars)
en décembre 2018
14 élèves en FP
en FGA ou en FGJ

101 diplômes et qualifications à
la CSLT

8 élèves déménagés hors du
Québec
89 DES au secteur jeune
17 élèves ont déjà été inscrits
en FGA ou en FP

3 DES au secteur adulte
2 DEP

28 élèves dont nous ne connaissons
pas le parcours après la FGJ

7 certifications dans un PFAE

8 élèves ont un DES ou une
certification dans un PFAE dans une
autre CS
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Taux de réussite aux épreuves de français au 2e et 3e cycle du primaire
et au 1er cycle du secondaire

Épreuve du Ministère

Épreuve du Ministère
lecture 4 e année

écriture 4e année
100

100
90

90

80

80

70

70

60

60

50

50
2016-2017
garçons

2017-2018
filles

2018-2019

2016-2017

global

garçons

Épreuve du Ministère
lecture 6 e année

2017-2018
filles

2018-2019
global

Épreuve du Ministère
écriture 6 e année

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50
2016-2017
garçons

2017-2018
filles

2018-2019
global

2016-2017
garçons
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2017-2018
filles

2018-2019
global

Épreuve de la CSLT
lecture 2 e secondaire

Épreuve du Ministère
écriture 2 e secondaire

100

100

90

90

80

80

70

70

60

60

50

50
2016-2017
garçons

2017-2018
filles

2018-2019

2016-2017
garçons

global

2017-2018

2018-2019

filles

global

Taux de réussite en écriture à l’épreuve unique de 5e secondaire

Épreuve unique du Ministère
écriture 5 e secondaire
100
90
80
70
60
50
juin 2015

juin 2016
garçons
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juin 2017
filles

global

juin 2018

Taux de réussite aux épreuves de mathématique au 2e et 3e cycle du primaire
et au 1er cycle du secondaire

Épreuve CSLT
raisonner 4e année

Épreuve CSLT
résoudre 4 e année
100

100

90

90

80

80

70

70

60

60
50

50
2016-2017
garçons

2017-2018
filles

2016-2017

2018-2019
global

garçons

2017-2018
filles

2018-2019
global

Épreuve du Ministère
raisonner 6 e année

Épreuve du Ministère
résoudre 6 e année
100

100

90

90

80

80

70

70

60

60
50

50
2016-2017
garçons

2017-2018
filles

2016-2017

2018-2019

garçons

global

Épreuve de la CSLT
résoudre 2 e secondaire

2017-2018
filles

2018-2019
global

Épreuve de la CSLT
raisonner 2 e secondaire

100

100

90

90

80

80
70

70

60

60

50

50

40
2016-2017
garçons

2017-2018
filles

2018-2019

2016-2017
garçons

global

22

2017-2018
filles

2018-2019
global

Afin d’être en concordance avec notre plan d’engagement vers la réussite, où nous notions
l’importance de nous préoccuper et d’intervenir auprès des élèves qui se situent dans une zone
vulnérable face à la réussite, nous relevons la proportion d’élèves qui obtiennent un résultat inférieur
à 70 %. La recherche démontre que ces élèves sont plus à risque de décrocher avant l’obtention d’un
diplôme ou d’une certification. En voici le portrait :

Proportion d’élèves ayant un résultat aux épreuves (MÉES/CSLT) inférieur à 70 %
Français


Mathématique


Épreuve du Ministère
4e année

Épreuve CSLT
4e année

Moyenne sur 3 ans

Moyenne sur 3 ans

Moyenne sur 3 ans

Moyenne sur 3 ans

2016-2017-2018

2017-2018-2019

2016-2017-2018

2017-2018-2019

Lecture

33,3 %

34,7 %

Résoudre

28,3 %

37,3 %

Écriture

33 %

33 %

Raisonner

24 %

24 %

Épreuve du Ministère
6e année

Épreuve du Ministère
6e année
Moyenne sur 3 ans

Moyenne sur 3 ans

Moyenne sur 3 ans

Moyenne sur 3 ans

2016-2017-2018

2017-2018-2019

2016-2017-2018

2017-2018-2019

Lecture

31 %

30,3 %

Résoudre

30 %

23,7 %

Écriture

32 %

33 %

Raisonner

20,3 %

25,7 %

Épreuve CSLT
2e secondaire

Épreuve du Ministère/CSLT
2e secondaire
Moyenne sur 3 ans

Moyenne sur 3 ans

Moyenne sur 3 ans

Moyenne sur 3 ans

2016-2017-2018

2017-2018-2019

2016-2017-2018

2017-2018-2019

Lecture

39,7 %

41,7 %

Résoudre

39,7 %

39,7 %

Écriture

35,3 %

30,7 %

Raisonner

37 %

39,7 %
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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
2015-2016
Proportion d’élèves de 13 ans et moins

11,1 %

Proportion de filles

13,5 %

Proportion de garçons

8,2 %

2016-2017

2017-2018

11 %

13,2 %

(16 élèves)

(18 élèves)

6,5 %

12,3 %

(4 filles)

(8 filles)

14,3 %

14,1 %

(12 gars)

(10 gars)

Source : MÉES

3e Orientation

De saines habitudes de vie
En 2018-2019, 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 60 minutes par jour.
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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 2018-2019, 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

47

e

 Secondaire, formation diversifiée (3 à 5 sec.)

86

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

30

 Formation en intégration sociale (FIS)

97

 Francisation

8

 Formation à distance + autodidacte

38

 Formation à distance FAD élèves de l’extérieur

4 008

 Formation professionnelle (DEP)

47

 Élèves temps partiel FP

39

 Service aux entreprises

843

 Reconnaissance d’acquis et compétences

7

 Reconnaissance des acquis (TDG)

14

 Service d’entrée en formation (SEF)

20

TOTAL

5 284

(3 792 en 2017-2018)
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La formation professionnelle (FP)
Identification des bons coups
 Mise en place de l’organisation, en collaboration avec la CSBJ, d’une cohorte en Pâtes et papiers
à Lebel-sur-Quévillon, au printemps 2019;
 Mise en place d’une première cohorte avec la formule DUAL en Production animale;
 Réalisation du projet de régionalisation pour le DEP en Production animale en collaboration
avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys;
 Analyse des besoins en infrastructures à la suite de l’obtention des cartes permanentes en
Production horticole, Horticulture et jardinerie et Grandes cultures (toujours en attente de l’octroi
du MÉES).
Perspectives de développement
 Travailler à la mise en place d’une cohorte de Plomberie-Chauffage en janvier 2020 en
collaboration avec la Commission scolaire de la Baie-James;
 Travailler à l’organisation, en collaboration avec la CSBJ, d’une cohorte en Production horticole
à Villebois à l’automne 2019;
 Mettre en place une version améliorée du projet de régionalisation pour l’ensemble de nos DEP
liés à l’agriculture en collaboration avec la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys et le
Carrefour Jeunesse-emploi du Témiscamingue;
 Travailler à l’organisation, en collaboration avec le Centre de développement de la formation et
de la main-d’œuvre Huron-Wendat, d’une cohorte en production horticole sur le territoire HuronWendat en août 2020.

La formation générale adulte (FGA)
Fréquentation scolaire
Pour l’année scolaire 2018-2019, le centre L’Envol, le centre Frère-Moffet (CFM) et l’un de ses
pavillons (L’Horizon) ont procédé à 4 352 inscriptions auprès de 4 295 élèves répartis de la façon
suivante :
Format i on offert e

FrèreMoffe t

Hor izon C e n tr e st L‘ E n vol

Hor s
ce n tr e

T otal

Reconnaissance d’acquis

13

0

0

1

0

14

Formation de base commune (FBC)

25

3

0

8

11

47

Formation de base diversifiée (FBD)

42

6

0

23

17

88

Formation à distance
FAD – élèves à l’extérieur

30

1

0

7

0

38

4 008

0

0

0

0

4 008

0

0

0

0

0

0

61

0

0

13

63

137

4

0

0

16

0

20

4 183

10

0

68

91

4 352

4 160

7

0

55

83

4 305

Autodidacte
Intégration socioprofessionnelle - formation spécifique
Soutien formation (SEF)
T otal d’in scr iption s
*un élève peut faire plusieurs types de formation
T otal d’é lè ve s par ce n tr e

T otal d’é lè ve s, pe u impor te le ce n tr e ou la for mation (san s r é pé te r le mê me )
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4 295

Tout au long de l’année, les élèves ont bénéficié du soutien et de l’accompagnement pédagogique
de neuf enseignants et enseignantes qualifiés.
Sur nos 4 295 étudiants :







14 ont obtenu leurs préalables nécessaires à la poursuite d’un diplôme d’études professionnelles
(DEP) en faisant un TDG;
4 ont complété leur diplôme d’études secondaires (DES);
2 ont obtenu une certification de formation en métier semi-spécialisé « aide-boucher » et « aidelivreur»;
124 élèves ont prévu poursuivre leurs objectifs avec nous en 2019-2020;
24 ont complété leur diplôme d’études secondaires (DES) en formation à distance;
2 647 ont prévu poursuivre leurs objectifs avec nous en formation à distance pour 2019-2020.

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

Abandon des

Décision

études

administrative

Non défini (FAD
Inconnu

prévue en
poursuite)

Poursuite des
études

Formation diversifiée

7

Formation à distance

1 299

Formation commune

4

Formation spécifique

13

55

1

2

Intégration socioprofessionnelle
Reconnaissance des

6

10

système

2

59

1

17
4

acquis
Soutien formation

1

Total général

1 324

7

12

2 647

Réussite

Total général

scolaire

35
2 647

1

Quitté le

169

5

6

64

33

4 039

6

30

27

99

11

14

10

10

18

19

111

4 275

Taux de réussite basé sur le MÉES
Types de parcours

Taux réussite

Taux persévérance

Taux interruption

Formation diversifiée

7,81 %

46,88 %

45,31 %

Formation à distance

6,21 %

47,26 %

46,52 %

Formation commune

33,33 %

16,67 %

50,00 %

Formation spécifique

30,61 %

35,71 %

33,67 %

Intégration socioprofessionnelle

78,57 %

7,14 %

14,29 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

Soutien formation
Total général

94,74 %
7,84 %

0,00 %
46,33 %

5,26 %
45,84 %

Total présentiel

35,74 %

30,21 %

34,04 %

Reconnaissance des acquis
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Identification des bons coups
 Amélioration de l’organisation du travail, de l’aménagement d’un local et de l’ensemble des tâches
(tant sur le plan administratif que pédagogique) pour favoriser les inscriptions, les suivis,
l’enseignement et la tenue des dossiers des élèves référés par l’entreprise ChallengeU;
 Révision de notre procédure d’accueil à la FGA (présentiel) qui permet d’aller plus loin dans la
mise en place du projet de formation de l’élève, et ce, dès son entrée.
Perspectives de développement
 Implantation de Mozaïk adulte en FGA pour permettre un outil commun de consignation pour les
suivis d’élèves;
 Joindre la poursuite du développement des compétences de base en entreprise à celui de la
francisation;
 Mise en place de travail collaboratif régulier pour les enseignants et enseignantes de formation
à distance;
 Implantation de la RAC en MSP.
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 en information scolaire (C.I.)

 Animatrice de vie étudiante

 Agentes d’aide à la réussite

 Conseillères pédagogiques (C.P.)

 Conseillère en formation (SARCA)

 Infirmière du Centre de santé

 Agente de développement SAE-FP-FGA
Plus spécifiquement, la conseillère en formation (SARCA) a réalisé 51 ouvertures de nouveaux
dossiers et plus d’une centaine de rencontres pour des suivis d’individus au cours de l’année
2018-2019.
De son côté, la conseillère d’orientation a quitté son poste pour être remplacée par une conseillère
en information scolaire. Cette dernière a réalisé autour de 360 rencontres pour assurer un service au
niveau des inscriptions, de l’information scolaire, 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

76

TFN

42
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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 11e année d’existence. Ce service répond aux besoins de
formation continue de la population, des organismes et des entreprises.
Tableau 1 : Formations aux entreprises avec les heures
TITRE DES FORMATIONS

HEURES

Déjeuners RH à Ville-Marie et Témiscaming : « La participation des Anishnabes au défi de la
main-d’œuvre expérience Opémican » (7 et 14 février), « Témoignages d’entrepreneurs qui ont
osé faire leur recrutement de manière différente » (27 et 28 mars) et « Simplement différent comment accueillir sa différence pour enfin vivre l'excellence » (6 juin).

10

Entretien des arbres et arbustes (6 heures), entretien de tracteur (6 heures), jeunes trayeurs (Amos
et Laverlochère)(8 heures) avec le Collectif en formation agricole

20

Ateliers pour les responsables des services de garde (10 ateliers de 3 heures)

30

Mise bas et saillie pour les Fermes Boréales (3 groupes)

84

ASP construction en anglais (2 communautés autochtones) donc 2 groupes

60

Chariot élévateur (3 groupes : un grand public et deux en entreprise)

22

Nacelle et skytrack (entreprise)

15

Coaching en français

12

Rôle de l’entreprise dans une stratégie territoriale (2 groupes : Ville-Marie et Témiscaming)

7

SIMDUT

3,5

Conduite hivernale pour le Cégep et l’UQAT

100

Dessin industriel (Témisko)

424

Vente-conseil (BMR)

40

Hygiène et salubrité alimentaires

12

RCR pour les CPE (2 groupes de 8 heures), RCR et premiers soins pour les professionnels de la
santé (5 groupes de 4 heures), RCR et premiers soins (4 groupes de 8 heures), RCR et premiers
soins, RCR et premiers secours pour les familles d’accueil (11 groupes de 8 heures) et
certification, recertification et supervision des instructeurs
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Tableau 2 : Tableau comparatif

Nombre
de pers.
Nombre
d’heures

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

635

582

596

488

655

815

742

843

1 632

2 480

3 163

2 082

3 631

3581

3235

2024
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Atelier avec les élèves du
DEP en Production horticole.

Élèves de Production animale, récipiendaires des
trois bourses dans le cadre du projet CPMT (Conseil
des partenaires du marché du travail) accompagnés
des deux directions de centre.

Atelier en collaboration avec la
Verrerie de la Montagne à
Ville-Marie

Bénévolat pour les paniers de Noël avec
les élèves de la FGA
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Il était une fois… à l’école Marie-Immaculée de Latulipe
Un tipi pour les élèves du 3e cycle
Déplorant qu'aucun endroit sur la cour de l'école Marie-Immaculée ne puisse accueillir les plus vieux
de l'école, les élèves de 5e et 6e ont décidé de se créer un lieu de rassemblement leur appartenant. À
partir d'un projet en design de l'environnement en collaboration avec Marouan Rejeb de Fusion
Jeunesse, ces élèves ont choisi de construire un tipi. Ils ont donc bâti le plancher de leur tipi, fabriqué
des coussins et écorcé de longues perches de bois. Par la suite, les élèves de 6e ont mis une toile
imperméable et ils ont décoré l'intérieur de leur nouveau refuge.
C'est en novembre 2018 que les deux
classes ont procédé à l'inauguration de
leur tipi. Les élèves de 6e année ont
préparé et animé la cérémonie. Quant
aux élèves de 5e année, ils ont cuisiné du
pain bannik avec Mme Carolanne
O'gushing. Les élèves ainsi que leurs
enseignantes, Fannie Phillips et Christine
Nadeau, sont ravis de l'existence de ce
lieu dont bénéficieront ensuite les futurs
autres élèves de 5e et 6e années!
Une bibliothèque accueillante
La communauté et les parents ont été invités en
février à se joindre aux élèves ainsi qu’aux
membres du personnel à participer à
l’inauguration de notre nouvelle bibliothèque. Un
merci spécial à Mme Lindy Goulet ainsi qu’aux
nombreux partenaires qui ont permis d’offrir aux
élèves une bibliothèque accueillante qui rend la
lecture des plus agréables.

La grande récompense du défi Pierre Lavoie
Les 15 et 16 juin 2019, les élèves du primaire
ont vécu une fin de semaine inoubliable au
Stade olympique. Merci aux parents et aux
membres du personnel qui ont accompagné
ces enfants dans cette magnifique aventure.
Merci également aux nombreux
commanditaires, particulièrement aux
municipalités de l’Est témiscamien qui ont fait
preuve d’une grande générosité pour les
jeunes de leur municipalité.
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Il était une fois… à l’école Saint-Isidore de Laverlochère
Les élèves ont participé à plusieurs activités et ils se sont aussi impliqués dans l’animation de la vieécole. Ils ont pu souligner la fête de la rentrée avec leur famille, faire un atelier au Rift, assister au
spectacle du FGMAT. Ils ont pu, entre autres, vivre une sortie à Val d’Or tout le monde ensemble en
juin dernier. Les élèves sont allés visiter la mine Canadian Malartic, une des plus grandes mines
aurifères (à ciel ouvert) en exploitation au Canada! Cette journée s’est poursuivie au Toukiparc, où
les enfants ont pu s’amuser à souhait dans le plus gros parc intérieur en Abitbi-Témiscamingue.

Côté implication, les élèves de 6e année ont participé au programme Unité Sans Violence (USV). En y
participant, les élèves s’engagent à être des modèles positifs sur la cour d’école, à offrir de l’aide si
un plus jeune leur demande et à suggérer des solutions possibles devant une problématique. Ce
programme s’installe avec la participation d’une agente de la Sureté du Québec qui accompagne
l’enseignante et les jeunes dans le développement de leur compétence en tant que membre USV.
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Il était une fois…à l’école Marie-Assomption de Saint-Bruno-de-Guigues
Ça bout de projet à Marie-Assomption! Deux projets et une acquisition ont fait plus particulièrement
notre fierté, puisqu’ils rayonnent à l’extérieur des murs de notre école.
Le premier projet à avoir fait
la manchette cette année fût le
superbe CD Le son (leçon) de
conjugaison, créer en entier
par les élèves de 3e année. Ils
ont participé à la rédaction
des textes et à l’enregistrement
avec le soutien de leurs
enseignants, Mme Janiphée et
M. Denis, ainsi que M. Cédric
P-Bellehumeur, auteur-compositeur-interprète. Ils ont fait leur lancement lors du spectacle annuel et
sont même allés présenter le fruit de leur travail dans quatre autres écoles primaires de la région.
Ce projet a été porteur de passion et de persévérance!
Le second projet à s’être
démarqué est celui de la
publication d’un livre aux
Éditions Z’ailées, par les
élèves de 2e année.
me
M Amy Lachapelle, auteure, est venue partager
sa passion avec
me
M Manon et ses élèves.
Ils ont donc écrit une
œuvre collective, Bidule, qu’ils ont aussi illustrée. Famille et amis ont pu se procurer leur exemplaire,
ce qui a rendu les enfants plus que fiers de leur travail.
Enfin, à notre école, nous recevons
des enfants à mobilité réduite et nous
souhaitions leur offrir l’occasion de
s’amuser comme les autres amis sur
la cour d’école. Nous avons donc fait
installer une plateforme pour les fauteuils roulants ainsi qu’une balançoire
ergonomique adaptée. Le plaisir
qu’on peut lire dans leurs yeux
lorsqu’ils se balancent ne peut se
décrire.
Marie-Assomption continue de
dynamiser la vie scolaire tant sur les
bancs d’école qu’au grand air et nous
en sommes fiers.
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Il était une fois… à l’école Saint-Gabriel de Ville-Marie
Partenariat - Programme Sport-culture
Dans le cadre de notre Programme Sport-Culture, nous
amassons des fonds grâce à notre souper-spaghetti. Chaque
année, les élèves ont la chance de vivre une expérience
radiophonique en enregistrant notre message publicitaire à
la radio CKVM. Un moment toujours très stimulant!
De plus, nous avons la chance que des joueurs des Pirates
viennent donner des cours de hockey à nos jeunes de 5e et
6e année. Cette année, Hugo Blum a rempli ce rôle avec
brio et, lors de ses absences, Cédrik Therrien le remplaçait
efficacement.

Relais pour la vie
Étant donné que le comité organisateur du Relais pour la
vie a choisi de rendre hommage à Mme Sophie Brien,
cuisinière à notre école pendant plus de 12 ans, nos
élèves ont participé en décorant les luminaires. Une belle
sensibilisation !

MRC
Pour nous permettre de bien réaliser le recyclage et le
compost, Mme Katy Pellerin est venue rencontrer tous nos élèves
afin de leur expliquer le triage efficace des déchets. Suite à
cela, une équipe d’enseignantes a mis en place un système
efficace de triage en formant des élèves pour accompagner
leurs pairs dans cette nouvelle façon de faire.

Reconnaissance et plaisir
La persévérance est au cœur des différentes
actions que nous posons et nous trouvons
important de reconnaitre à nos élèves leurs bons
coups. Nous avons décidé de remettre, huit fois
par année, des diplômes de reconnaissance. Les
enseignantes choisissent quelques élèves et
soulignent un aspect personnalisé pour chacun.
Nous nous rassemblons dans le gymnase. La
direction nomme les élèves ainsi que la raison
pour laquelle ils reçoivent leur diplôme. Une
photo de groupe est prise et, ensuite, elle est
publiée sur notre page Facebook. Que de beaux
sourires de fierté nous avons lors de ces remises!
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Il était une fois…à l’école Le Triolet
Un vent de changements s’est fait sentir dans les écoles du
Triolet avec la fermeture pédagogique de deux pavillons à
la fin de l’année scolaire 2018-2019. Les membres du
personnel et les élèves désiraient remercier les milieux qui
nous ont si bien supportés pendant ces nombreuses années.
Tous avaient à cœur de laisser une trace de ces beaux
moments, mais surtout de terminer positivement l’époque du
Triolet répartie dans trois municipalités. Un projet d’art
collectif s’est échelonné sur plusieurs mois de travail pour se
terminer par une grande fête où enfants, parents, élus
municipaux et la population ont été conviés. Un merci
spécial à l’artiste Karol Kruger pour avoir proposé un projet
qui répondait si bien à nos attentes! Lors de cette belle fête,
un montage des enfants remerciant les milieux de leur
générosité a été présenté et de beaux souvenirs ont été
racontés. La magnifique œuvre collective a été dévoilée au
public et nous pouvons l’admirer à l’extérieur de l’école de
Nédélec.
Tout au long de l’année scolaire, les élèves des trois pavillons ont participé à des projets inspirants
au niveau pédagogique, mais également au niveau sportif et culturel. Parmi les principaux, notons la
fameuse Kermesse de la rentrée qui fait le bonheur des petits et des grands! Cette activité de la rentrée
permet de tisser des liens entre les enfants, mais également entre le personnel et les familles. La
grande participation des familles est appréciée. Un projet de lecture intensive au 2 e cycle a été mis
en place afin de cibler davantage les difficultés et intervenir plus rapidement et efficacement. Un beau
succès!
De plus, nous avons reçu un invité spécial à la fête d’hiver! L’artiste Jacques Baril nous a fait découvrir
la sculpture sur neige. Le résultat était épatant et a réchauffé le cœur des enfants lors du dévoilement!
Le Triolet et Saint-Joseph
Les membres du personnel des écoles du Triolet et de Saint-Joseph avaient à cœur de préparer les
enfants à la transition de la réorganisation scolaire de notre secteur. Donc, nous avons vécu plusieurs
activités ensemble afin que les élèves apprennent à se connaître. Nous avons assisté ensemble à
plusieurs représentations spectaculaires telles que les spectacles de corde à danser et le magicien.
Les enfants du Triolet et l’école Saint-Joseph ont eu l’opportunité de bénéficier du programme Bouge
aux cubes! L’ajout de périodes d’activités physiques pour tous les élèves des écoles a permis aux
enfants de vivre diverses activités très intéressantes. Les enfants ont beaucoup apprécié!
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Il était une fois… à l’école Saint-Joseph de Notre-Dame-du-Nord
Encore une année remplie de merveilleuses aventures à l’école Saint-Joseph!
Cette année, la poursuite de notre
projet sport culture nous a permis
d’explorer de nouveaux horizons tel
que le lipdup, le drumfit, la
programmation, la robotique, les
arts et tellement encore! Nous avons
même eu l’honneur de gagner un
prix pour notre projet avec le Prix
Fondation Desjardins.
Plusieurs activités vécues en classe
avaient pour but de développer le
goût de lire des élèves. De la lecture
dans le noir avec des lampes de
poche au projet d’entraide entre les
niveaux, de la surlecture, à la
cabane de lecture géante et que
dire du projet de 2e année? Les élèves de 2e année ont beaucoup apprécié leurs périodes de lecture
hebdomadaire grâce aux bénévoles qui sont venus en classe pour leur faire découvrir le plaisir de
lire et les aider à développer leur compétence. Merci pour votre précieux temps!
Nous avons été émerveillés de découvrir le métier de joaillier lors de la visite de Katia Martel. Les
élèves ont appris la technique de martelage en réalisant un bijou.
Les élèves de l’école ont participé au Défi Apprenti génie. Les élèves ont construit un véhicule qui
devait être fabriqué à partir d’objets du quotidien. Un beau projet qui a permis aux élèves de
travailler leur science et leur créativité!
Nous avons reçu également le sculpteur Jacques Baril et nous avons fait de merveilleuses sculptures
de neige! Nous avons également savouré les plaisirs de
l’hiver lors de notre sortie au Mont Kanasuta. Pendant que
les grands s’aventuraient dans les pistes, les plus jeunes
avaient le plaisir de faire de la glissade et de la raquette.
De plus, les élèves ont participé au Défi Château de neige.
Nous avons eu également la chance de vivre de belles
expériences grâce aux membres du Club le Bel âge et aux
résidents du Pavillon Tête du Lac. Merci de votre générosité!
Il ne faudrait pas passer sous silence notre locataire le
dragon barbu de Mme Cinthya. Sa présence à l’école a
permis aux élèves de développer plusieurs habiletés sociales
et comportementales.
Nous avons poursuivi l’implantation de notre programme
SCP (Soutien au comportement positif). Nous avons démarré
le niveau 2 par la création de L’escouade RRF. L'escouade
RRF est un regroupement d'élèves plus à risque afin de leur
offrir davantage de rétroactions et de motivation afin
d’améliorer leurs comportements.
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Il était une fois… à l’école Gilbert-Théberge de Témiscaming
Lors de la dernière journée scolaire, des
olympiades ont été organisées par le
personnel et les plus vieux de l’école. En
après-midi, notre traditionnelle partie de
volley-ball opposant le personnel de
l’école et les 6e année a également eu
lieu. Les adultes ont fait leur entrée,
costumés en vieillards. Malgré leur
retour d’âge, les enseignants et
enseignantes ont remporté le match!
Les élèves du 3e cycle, qui ont travaillé
toute l’année la robotique, ont participé à
une compétition locale en avril dernier.
La fierté des jeunes et de leurs parents
était palpable. Nous pouvons confirmer
que le projet robotique a été un succès.
Merci à Mme Tracey qui s’est occupée de
préparer nos jeunes et la compétition
locale.
L’OPP (organisation de parents participants) s’est
impliquée de façon assidue cette année. Tous les
mois, les parents nous ont proposé des activités.
Bricolage, recettes, lecture ont été au rendez-vous. Au
plaisir de vous retrouver l’an prochain!
Depuis décembre, nous
proposons à nos élèves
une séance de lecture
libre, une fois par mois.
Les jeunes étaient
invités à sortir du cadre classe et se trouver un endroit, dans l’école,
où ils désiraient lire. Des stations où des albums étaient lus aux
enfants étaient également proposées. Même les lampes de poche ont
été exploitées lors de ces séances. Voilà une belle façon de
décloisonner et de rendre la lecture plus ludique!
Que faire de nos trop-pleins de bonbons d’Halloween? Les
partager! Avec l’aide de parents bénévoles, les élèves de
Mme Charlyse et de Mme Véronique ont préparé et décoré de
jolis pots « Mason » contenant des friandises. Les élèves sont
ensuite allés les porter en expliquant leur projet lors du
Téléthon. Finalement, les pots ont été insérés dans les paniers
de Noël.
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Il était une fois… à l’école Notre-Dame-de-Liesse de Saint-Eugène-de-Guigues
Ateliers pour tous les goûts!
Cette année, nous avons mis à l’horaire des
périodes de projets où les groupes d’élèves sont
mélangés afin de vivre différents ateliers touchant
des apprentissages très variés : robotique,
drum-fit, chants, arts
dramatiques, lecture,
mathématique, macramé,
cuisine, expériences
scientifiques…

Un journal qui voyage à
travers le monde !
Les élèves de la classe de cheminement particulier (CPP)
ont réalisé un magnifique projet dans le cadre du cours
en univers social. Tous les élèves ont préparé un journal
avec une lettre de présentation qu’ils faisaient parvenir à
une personne de leur connaissance pour commencer
l’aventure. Par la suite, comme indiqué dans la lettre, elle
devait écrire dans le journal des informations sur sa ville,
mettre des photos, etc. Par la suite, le journal était envoyé
à un autre destinataire pour ainsi voyager pendant toute
l’année jusqu’au printemps où le journal devait revenir à
l’école.
En tout, les journaux ont visité 19 endroits dans le monde!
Certaines personnes ont fait parvenir de la monnaie de leur pays, des photos et même des biscuits!
Il y a même une dessinatrice habitant à Hong Kong qui a fait une invitation à visiter son pays par le
biais d’une illustration! Ce fut tout un projet qui a permis aux élèves de faire le tour du monde à
travers des gens généreux qui ont accepté d’embarquer dans ce
projet!
Apprendre aux élèves l’empathie : un cadeau pour la vie !
Cette année, un projet ciblant à développer l’empathie chez nos
élèves a vu le jour. En effet, tout au long de l’année, M me Caroline
Phillips, instigatrice de ce projet, aidée du personnel de l’école, a
invité les élèves à poser des gestes d’empathie. Les résultats se sont
concrétisés de belles façons : lecture aux petits de la maternelle 4 ans,
fabrication d’un banc de l’empathie, amasser 2 000 $ pour Opération
Enfant Soleil (quillothon, empaqueter l’épicerie au Provigo, dîner
communautaire), fabrication de couvertures douces pour Mission
Tournesol. Ce projet fut nommé « Coup de cœur » de la CSLT au
Gala-reconnaissance!
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Il était une fois… à l’école Béarn-Fabre
Vive la démocratie municipale!
La municipalité de Béarn a toujours été une partenaire
majeure de notre école, nous pouvons compter
plusieurs réalisations suite à la collaboration de tous!
En effet, en juin dernier, tous les élèves de l’école de
Béarn ont été invités à la salle municipale afin de
participer à la consultation réalisée par la municipalité
dans le cadre de l’élaboration de la politique de la
famille et des aînés. Nous avons eu les résultats de la
consultation par la suite et ce fut vraiment un bel
exercice démocratique, à tel point que l’année
prochaine, l’idée de créer un gouvernement étudiant
fait son chemin… à suivre!

Les Incroyables comestibles : phase II
Nous sommes en l’an II du projet « Les incroyables comestibles » en
partenariat avec la municipalité de Béarn et les élèves en horticulture
et jardinerie du centre Frère-Moffet. En effet, le succès de l’année
dernière a fait en sorte que la demande en bacs à partager a
doublé! Un merci plus particulier à Mme Lise Turcotte, l’instigatrice de
ce merveilleux projet!
La méditation pour
aider au bien-être et à
la concentration!
À notre école, plusieurs
membres du personnel
ont suivi la formation en méditation de l’Institut CIME de
Montréal : « Le fil d’Ariane ». Celle-ci permet
d’effectuer des retours au calme efficaces, d’améliorer
les relations entre les élèves en classe et contribuer à
augmenter leur niveau de concentration, d’attention ou
de bien-être intérieur. De plus, cette formation prévoit
en classe des discussions planifiées afin d’aider les
élèves à verbaliser différentes émotions et à apprendre
à utiliser ces précieux signaux que sont les émotions de
façon constructive et non paralysante, à développer leur ouverture, leur compassion et leur sens de
la communauté. Plusieurs élèves ont témoigné utiliser la méditation avant les évaluations et même à
la maison pour aider à dormir!
Au cœur de l’harmonie!
Ce programme appliqué dans notre école permet de travailler la politesse, le respect, la gestion des
conflits, les comportements, les bonnes attitudes, la communication efficace… Tous ces thèmes furent
abordés de façon ludique en favorisant l’implication très active de nos élèves. Par exemple : rallyes,
discussions, théâtre, jeux, improvisation. De plus, nous avons abordé avec une personne-ressource,
la ciberréalité et le passage du primaire au secondaire.
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De l’empathie à Fabre!
« Penser aux autres, faire le bien, être heureux, partager, sourire aux amis, être généreux… » sont là
quelques gestes de bienveillance que nous avons travaillés tout au long de l’année! Nous avons même
participé à Mission Tournesol en préparant de petits pots du bonheur pour les personnes malades.
Les élèves ont appris, à travers ce projet, à être empathiques! Ce projet a été sélectionné dans la
catégorie « Coup de cœur » au Gala-reconnaissance de la CSLT.

L’environnement, on y croit!
Toute l’année, nous avons travaillé fort afin d’éliminer les déchets dans nos boîtes à lunch! Nous avons
fait de la sensibilisation auprès des élèves et du personnel afin d’utiliser par exemple, des contenants
au lieu des sacs de plastique. Les parents nous ont confirmé avoir été conscientisés à cette solution
pour donner un coup de pouce à notre environnement!
Aussi, nous avons apprécié la collaboration avec les Cultures Biovie de Fabre afin de transférer nos
apprentissages en science dans un contexte de vie!

40

Il était une fois…à l’école Du Carrefour de Latulipe
Exposons nos talents, nos réussites…
Les élèves ont souhaité faire
connaitre leurs talents en organisant
un gala où tous les projets réalisés
par les élèves ont été exposés dans le
gymnase de l’école. Parents, amis et
élus municipaux ont été invités à ce
rendez-vous en juin. Ce fut également
l’occasion de souligner les efforts et
les performances des élèves. Maires
et mairesse ont remis des bourses à
ces élèves.
Le souper, sous la responsabilité de
la brigade culinaire et de leur
responsable Mme Mélissa Patoine,
était digne de mention. Au menu, il n’y
avait rien de moins que du poulet au beurre accompagné de légumes de saison, servi avec riz au
jasmin et un succulent tiramisu comme dessert. Nous sommes heureux de pouvoir compter sur des
brigades culinaires à l’école Du Carrefour afin de mettre à l’avant-plan les saines habitudes
alimentaires.
Projet volontariat avec le CJET
En mai, des élèves de l’école ont participé à
deux activités bénévoles à saveur
environnementale. Le Carrefour JeunesseEmploi du Témiscamingue, partenaire du
projet, a collaboré en offrant des ateliers
tout au long de l’année aux participants et
participantes, en supportant l’organisation
et le financement de l’activité via les
sommes allouées par le Secrétariat à la
jeunesse dans le cadre de projets de
bénévolat.
Les élèves ont procédé au nettoyage du
sous-bois derrière l’école Marie-Immaculée
de Latulipe afin de permettre aux élèves du
primaire de jouer en toute sécurité durant
les récréations. Par la suite, les huit
adolescents se sont attaqués aux déchets
des fossés ainsi qu’au terrain de l’école
secondaire. Les élèves ont su démontrer leur capacité à travailler en équipe, à s’entraider et à s’unir
pour la cause environnementale. Bravo pour cette belle initiative!
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Il était une fois… à l’école Gilbert-Théberge de Témiscaming

Les élèves de 1re et 2e secondaire ont participé
au projet EGT en Podcast, chapeauté par leur
enseignant en art dramatique, M. Jérémie
Rivard. Plusieurs capsules sur différents sujets
choisis par les élèves ont été enregistrées cette
année. Voilà un beau projet qui incite nos
jeunes à faire entendre leurs voix!

Une nouveauté cette année, l’option
hockey au secondaire! La mise en place
de cette option a connu un énorme succès
si on regarde le nombre d’inscriptions. Il y
a 30 % de la population étudiante qui y
participe. Un gros merci à la Ville de
Témiscaming et à l’organisation des Titans
pour leur collaboration! C’est une
excellente façon de faire bouger les élèves
et de maintenir la motivation scolaire.

En collaboration avec la Ville de
Témiscaming, certaines classes du primaire et
du secondaire ont participé au « Trash Tag
challenge ». Le but étant de prendre une
photo avant et après d’un endroit où il y avait
des déchets à ramasser. Nos élèves étaient
bien heureux de participer au nettoyage de
leur communauté et de recevoir la
récompense : pizza pour tous!
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Il était une fois…à l’école Marcel-Raymond de Lorrainville
L’année scolaire a été riche en projets à EMR cette année. Au niveau de l’environnement, nous avons
eu deux projets qui se sont démarqués.
Dans le projet « Serres en
bouteilles », les jeunes ont
amassé des bouteilles de
plastique vides afin de construire
des serres. Les notions de
recyclage, réutilisation,
consommation responsable, environnement, pollution et plusieurs
autres ont été touchées par ce
projet. La construction s’est
amorcée cette année. C’est une
très belle initiative des élèves du
cours de sciences de Mme Lucille
Bougie.

Les élèves de Mme Mélanie Nadeau ont participé au projet technoscience « L’Odyssée de l’objet ». Les
élèves devaient concevoir un objet de survie simple, innovant et utile. Les élèves ont conçu un sifflet
de secours avec un dispositif pour recharge USB. Ils
ont remporté le prix du ministère de l’Économie et de
l’Innovation, ce prix est décerné à l'équipe se
démarquant par le caractère innovant et créatif de
son projet.

Plusieurs projets se sont démarqués par leurs impacts sur la communauté ou par une belle
collaboration avec celle-ci. Nous sommes fiers de contribuer, à notre façon, par les projets suivants :
« Des débarbouillettes pour nouveau-nés » fabriquées par les élèves de CPC, la construction de
meubles extérieurs en collaboration avec la Municipalité de Lorrainville, les lasagnes cuisinées par
les Brigades culinaires offertes pour les paniers de Noël du Témiscamingue, les livres à colorier en
arts plastiques de 5e secondaire en collaboration avec le Carrefour jeunesse-emploi du
Témiscamingue.
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Il était une fois…à l’école Rivière-des-Quinze de Notre-Dame-du-Nord
Plusieurs activités et sorties sont toujours très présentes dans la vie scolaire des élèves et du personnel
de l’école Rivière-des-Quinze. Voici des moments inoubliables que nous avons vécus.
La rentrée a été célébrée par des activités dans le
gymnase. La plus populaire, vous l’aurez deviné,
était l’élève qui restait le plus longtemps collé au
mur. Beaucoup de stratégies doivent être mises en
place pour réussir, des lois de la physique aussi et
un bon gros sens du travail d’équipe.
Pour une première année, un souper spaghetti a été
organisé afin de ramasser des fonds pour les
activités des élèves durant l’année. Tout le monde a
participé : les élèves de 5e secondaire ont fait la
sauce; les élèves du voyage démocratique à
Ottawa ont fait la vaisselle; les élèves du cours
d’arts plastiques enrichi ont donné des œuvres pour
la mise aux enchères; le personnel a servi les repas
et le succès a été au rendez-vous.

Les élèves en sciences sont allés
ensemencer une rivière avec
l’organisme OBVT.
Les élèves de FPT sont toujours aussi fiers
d’accompagner M. Larouche pour Récré-o-des-Quinze.
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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

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
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