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Animé par la volonté d’augmenter l’efficacité de l’organisation dans le but de permettre à tous 
les élèves, jeunes et adultes, d’obtenir une qualification, le Conseil des commissaires a pris des 
décisions courageuses et novatrices visant à revoir le mode de fonctionnement de l’organisation.

Inspirés par un modèle implanté avec succès par le Conseil des écoles catholiques du Centre  Est 
(CECCE/ Ottawa, Ontario), les commissaires ont analysé leurs procédures actuelles et exploré 
avec soin la réalité vécue au Conseil du Centre-Est. Ces réflexions conduisirent les membres du 
Conseil à adopter une déclaration de principes annonçant leur intention de mettre en place, dès 
la prochaine année scolaire, un mode de gouvernance par politiques axées sur les résultats.

Ce mode nouveau de gouvernance fera en sorte que le Conseil concentrera ses efforts sur 
la vision et les buts à atteindre, en mettant davantage l’accent sur la direction stratégique de 
l’organisation. Dès lors, les rôles et responsabilités du Conseil et des gestionnaires devront être 
précisés.

Donc, les préparatifs qui favoriseront le passage à cette gouvernance nouvelle se sont poursuivis 
de manière à ce que le Conseil puisse adopter, en août 2012, de nouveaux encadrements.

Par ailleurs, l’organisation a poursuivi, au cours de l’année 2011-2012, ses démarches vers 
l’atteinte des cibles identifiées dans le plan stratégique 2008-2013.

Vous serez à même de constater, dans les pages qui suivent, les événements qui ont marqué la 
vie de nos établissements.

Bref, ce sont plus de 2 500 personnes qui œuvrent au quotidien pour la réussite des élèves!

Mot de la présidence et du directeur général

Le directeur général,
André Messier

Le vice-président,
Jean Gratton

Le président,
Guy Vincent
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Patrick Carrier
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et Cowansville

Jacqueline Richard
Lemoine
Farnham

Guy Vincent, 
président
Granby

Marion d’Astou
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Manon St-Louis
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Jean Gratton, 
vice-président
Granby

Luc Gagné 
Granby et  
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Donald Tétreault 
Shefford

France Choinière, 
présidente du  
comité exécutif
Granby

Guy Gaudord
Granby

Chantal Vallières 
Brodeur
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St-Armand, St-Pierre-de-Véronne

Pierre Lavoie, 
vice-président du  
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Granby

Simon Gnocchini  
Messier
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Claude Nadeau
Commissaire-parent,  
secteur secondaire

Jeannine Barsalou
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Danny Lamoureux
Granby
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Philippe Beaudin
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Les comités permanents du Conseil des commissaires
LE COMITÉ PERMANENT DE GOUVERNANCE, D’ÉTHIQUE ET
DE DÉVELOPPEMENT POLITIQUE est composé des commissaires suivants :
Monsieur Guy Vincent, responsable;
Mesdames Manon St-Louis, Marion d’Astou, Danny Aubin et Chantal Vallières-Brodeur;
Messieurs Simon Gnocchini-Messier, Claude Nadeau, Donald Tétreault et Guy Gaudord.
Il aura, au cours de l’année scolaire 2011-2012, siégé à 7 reprises.

Le comité a travaillé sur les points suivants :
• Tournée de valorisation de la Fédération  
   des commissions scolaires du Québec (FCSQ) 
• Lecture 0-5 ans (conjoint avec CPRHMÉ)

LE COMITÉ PERMANENT DES RESSOURCES HUMAINES ET 
DE LA MISSION ÉDUCATIVE est composé des commissaires suivants :
Monsieur Danny Lamoureux, responsable;
Mesdames France Choinière, Danny Aubin et Jacqueline Richard Lemoine;
Messieurs Luc Gagné, Jean Gratton, Claude Nadeau et Philippe Beaudin.
Il aura, au cours de l’année scolaire 2011-2012, siégé à 7 reprises.

• État de situation en formation professionnelle en vue 
   des changements à la carte des enseignements.
• Étude de faisabilité d’un service aux entreprises.
• Lecture 0-5 ans (conjoint avec CPGEDP)
• Révision des classes et services spécialisés 
   pour 2012-2013
• Carte des enseignements (FP)
• Critères pour reconnaître des employés
• Enveloppe des mesures de soutien 
   (conjoint avec CPVSMÉ)

LE COMITÉ PERMANENT DE VÉRIFICATION ET DE SOUTIEN 
À LA MISSION ÉDUCATIVE est composé des commissaires suivants :
Monsieur Pierre Lavoie, responsable;
Mesdames Jeannine Barsalou,  Marie-Claude Noiseux, Georgette Beauregard-Boivin, Danny Aubin  
et Brigitte Bourgeois; Messieurs Patrick Carrier, Serge Poirier, Claude Nadeau et Michel Landry.
Il aura, au cours de l’année scolaire 2011-2012, siégé à 9 reprises.

• Défis budgétaires 11-12 : échéancier seulement
• Secteurs scolaires – Bedford
• Besoins en locaux – secteur Granby
• Rapport des vérificateurs externes
• États financiers : analyse des résultats

• Politique de dotation
• Calendrier scolaire 2012-2013 
• Règle de gestion – RG-03 – Octroi des congés 
   sans traitement pour les PNE
• Dossier intimidation
• Plan d’action des ententes avec les CSSS 
   (conjoint avec CPGEDP)
• Développements en formation professionnelle 
   à la CSVDC

• Planification budgétaire : 
   suivi au MELS – budget déficitaire
• Entente Eastern Townships School Board et 
   Commission scolaire du Val-des-Cerfs pour 
   le Campus Brome-Missisquoi
• PQI

• Comité de financement
• Politique de reconnaissance
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COUP D’ŒIL sur notre organisation
NOS RESSOURCES HUMAINES

NOS ÉLÈVES

Source : Juin  2012

Élèves en formation générale des adultes et en formation professionnelle  
Le Centre régional intégré de formation (CRIF) et le Campus de Brome-Missisquoi (CBM) ont dispensé des 
services de formation à plus de 2 867 adultes, soit 1953 répartis dans les différents programmes de la 
formation générale adulte et 914 en formation professionnelle.

NOS ÉTABLISSEMENTS
35 écoles primaires
7 écoles secondaires
2 centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle

Enseignants 237 735 100 418 1490

Professionnels 19 77 4 18 118

Personnel de soutien administratif et technique 67 541 26 163 797

Personnel de soutien manuel 78 7 16 3 104

Directions d’établissement 24 26 2 1 53

Personnel cadre des services 9 15 1 2 27

Direction générale 1 1 1  3

GRAND TOTAL 435 1402 150 605 2592

RÉGULIERS
H            F

TEMPORAIRES
H            F TOTAL
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2011 - 2012 2010 - 2011

• Préscolaire
• Primaire
• Secondaire

• Préscolaire
• Primaire
• Secondaire

5605 5780

7702 7594

1305 1297



On se rappellera…
L’école Curé-A.-Petit a fait l’inauguration officielle de son jardin.  
« Les ateliers 5 épices » et le programme « Jeunes pousses » ont 
inspiré ce projet.

L’ouverture officielle de l’école Eurêka

Joanie Choinière reçoit la médaille d’argent 
en coiffure aux Olympiades régionales

Philippe Fausse reçoit
la médaille d’argent en 
électricité aux Olympiades 
régionales

David Gagnon reçoit la médaille d’or en électricité aux Olympiades régionales. 
Il remporte la médaille d’argent en électricité aux Olympiades provinciales. 
Il participe alors aux Olympiades canadiennes des métiers et technologies 
de Compétences Québec qui se sont déroulées à Edmonton, où il remporte 
la médaille d’or en électricité. Il sera des Olympiades mondiales des métiers 
qui se dérouleront en juillet  2013 en Allemagne, afin de représenter 
le Canada dans la discipline «électricité».

Chapeau les filles 

Trois femmes sont récompensées pour leur choix 
de carrière audacieux :

a) Marie-Claude Carrier, lauréate régionale en électromécanique 
    de systèmes automatisés : elle reçoit une bourse de 500 $
b) Charlotte Paquin-Béchard, lauréate régionale en mécanique 
    automobile : elle reçoit une bourse de 500 $
c) Mélina Larochelle, lauréate régionale en techniques d’usinage :
    elle reçoit une bourse de 500 $ et sa candidature a été soumise
    pour le volet national.

L’école St-Luc a fêté son 50e anniversaire sous le thème des 

retrouvailles et du passage du temps. Plus de 200 personnes 

sont venues participer aux activités et le nouveau logo de l’école 

fut inoguré.

Le projet «Salle blanche» initié par deux enseignants, Stéphane 

Nadon et Isabelle Lemoine, du programme en intégration sociale, 

s’est mérité une bourse de 5 000 $ par la Fondation du Maire de 

Granby. La salle blanche, maintenant opérationnelle, est la fierté 

des élèves qui ont participé à sa création.

Le programme en fabrication de produits du bois du Centre 
régional intégré de formation a reçu treize employeurs de la 
région lors d’une soirée d’information. Une formule conviviale 
dont les retombées furent immédiates. Les élèves finissants ont 
obtenu un emploi rapidement à la fin de leur formation.

Les élèves de l’école de la Clé-des-Champs de Dunham qui ont 
passé une journée sportive sur les terrains d’IBM à Bromont. Cette 
activité a eu lieu grâce à la collaboration de parents, du personnel 
de l’école, ainsi que des compagnies IBM et Aéroport de Bromont. 
De plus, une visite de l’aéroport a été offerte à tous pendant la 
journée.

La réalisation du projet de film : “Une école de rêve” 
par les élèves de 1re et 2e année de l’école Curé-A.-Petit.
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…Mme Hélène Goasdoué, enseignante et chef de groupe en 
« ALPHABÉTISATION » au Centre régional intégré de formation, 
est l’unique gagnante dans la province de Québec des prix 
communautaires (catégorie éducation) de l’alphabétisation 
de Postes Canada. Elle se voit décerner une bourse de 500 $.



On se rappellera…

Le succès du spectacle SHOES 2012.

La CSVDC et le CSSS La Pommeraie signent une entente 

de partenariat, afin d’assurer la concertation des services 

autour des élèves.

L’équipe juvénile “Les Astérix” 
de l’école Jean-Jacques-Bertrand a remporté l’événement 
du Bol d’Or.

Du colloque sur la lecture avec comme marraine d’honneur  madame 

Pascale Bussières.

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs : 

première commission scolaire francophone à 

participer au projet Destination ImagiNation.

La visite de Pierre Lavoie à l’école Joseph-Poitevin.

Félicitations à nos 2 psychoéducatrices, Isabelle Meunier et 
Dominique Pilon, pour leur projet des petits déjeuners. 
Avec un bazar quotidien autofinancé par le personnel 
de l’école, elles ont réussi à offrir un déjeuner 3 matins par 
semaine aux élèves dans le besoin qui fréquentent L’Envolée.

À L’Envolée, la ligue d’improvisation, gérée, entraînée et 
arbitrée par l’enseignant d’univers social, Jean-Benoit Farand. 
Ils ont participé au tournoi d’impro “Le grand verglas”, qui a 

eu lieu à St-Jean-sur-Richelieu. L’équipe de L’Envolée a été élue 
“Équipe la plus sympathique” par les autres équipes du tournoi. 

Un incontournable pour l’année 2011-2012 : l’inauguration de l’ajout d’espace de l’école de la Chantignole.

L’école Jean-Jacques-Bertrand a mis en place un nouveau protocole pour mieux intervenir lors d’une intimidation. Une pièce de théâtre a été présentée aux élèves du 1err cycle et aux représentants de membres de la communauté.

L’Académie de musique de l’école 

Massey-Vanier a fêté son 25e anniversaire. 

Il y a eu conférence de presse, 

spectacle retrouvailles et comédie musicale 

comme événement en lien avec ce 25e.

Lancement d’un nouveau portail pour nos jeunes, le site « Je me lance ! ».

7



PLAN STRATÉGIQUE - Bilan de l’an 4

ORIENTATION 1
Accroître la réussite, dont la qualification des élèves jeunes et adultes.

Cette quatrième année d’actualisation du plan stratégique 2008-2013 
se caractérise par trois grandes orientations :
• Accroître la réussite, dont la qualification des élèves jeunes et adultes
• Développer et maintenir une culture de formation continue
• Optimiser notre environnement organisationnel et physique afin de soutenir la réussite

Voici un résumé des principales réalisations et constatations sur la progression 
observée au cours de cette quatrième année du plan stratégique.

But (MELS) : Augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans.
Objectif : Augmenter le nombre d’élèves sortant avec une qualification ministérielle de façon à contrer le décrochage.
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Taux de diplomation 
et de qualification de
• 75% en 2013
• 84% en 2020

Année Taux CSVDC M F Taux MELS M F

Cohorte 00 (7) 72,8% 69,9% 76,0% 68,4% 61,2% 76,0%
Cohorte 01 (7) 72,7% 68,6% 77,4% 68,5% 61,5% 75,7%
Cohorte 02 (7) 74,1% 67,4% 81,2% 67,6% 60,8% 74,7%
Cohorte 03 (7) 72,6% 68,0% 77,6% 67,9% 61,1% 75,2%
Cohorte 04 (6)* 69,5% 63,1% 76,0% 65,2% 58,6% 72,2%

CIBLE RÉSULTATS

Taux de décrochage 
de 16,8% en juin 
2013.

Année Taux CSVDC M F Taux MELS M F

2007 16,6% 23,0% 10,1% 23,9% 30,1% 17,9%
2008 20,3% 23,6% 17,3% 23,3% 29,0% 17,8%
2009 18,8% 23,2% 14,3% 21,3% 26,1% 16,5%
2010 18,5% 23,2% 14,4% 20,1% 24,8% 15,6%

CIBLE RÉSULTATS

* données partielles – après 6 années seulement



But (MELS) : Amélioration de la maîtrise de la langue française.
Objectif : Accroître les compétences en lecture.

Plusieurs moyens furent mis en place pour nous aider dans cet objectif. 
Voici ces moyens :
• Développement de situations d’apprentissage et d’évaluation variées.
• Augmentation de l’intégration des TIC en classe pour l’enseignement et l’apprentissage.
• Proposition de semaines thématiques disciplinaires avec une banque de projets pour les écoles.
• Accompagnement des parents par des enseignants pour l’aide aux devoirs des enfants.
• Organisation d’une session de cours de récupération-été.
• Mise en place des programmes de la formation professionnelle en concomitance avec la formation générale.
• Entente avec les entreprises pour limiter les heures de travail à temps partiel.
• Déploiement de ressources et mise à la disposition des écoles d’une banque d’activités en approche orientante.
• Développement d’un guide de stage pour aider les employeurs à baliser et développer les stages 
   en formation professionnelle.
• Poser un diagnostic des causes d’abandon, afin de cibler les actions pertinentes pour contrer l’abandon 
   des élèves du deuxième cycle du secondaire.
• Proposer aux écoles, des modèles de projet visant l’amélioration de la réussite chez les garçons.

ORIENTATION 1 (suite 1)

• Augmenter de 4%    
   le taux de réussite   
   en lecture à la fin 
   du primaire (91,83) 
   et à la fin du 1er 
   cycle du secondaire  
   (82,11) en 2013.   
• Augmenter de 10%   
   le taux de réussite 
   en lecture à 84,74 
   en fin de 2e cycle 
   du secondaire.

Obtenir 88% en 
français-écriture de 
5e secondaire. 

  Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3 Cycle 1 3e sec 4e sec 5e sec

2010 88,94 85,60 88,58 75,53 71,87 78,75 84,35
2011 91,51 87,13 87,74 77,74 76,20 75,25 82,05

Écriture 5e secondaire Juin Juin Juin Juin
  2009 2010 2011 2012

CSVDC 82,5 81,2 77,4 76,9*
Province (secteur public) 83,0 83,1 80,5 80,5*

  1 2 3 4 5 6 1re sec 2e sec 3e sec 4e sec 5e sec

2012 88,21 90,05 86,69 83,00 86,23 85,61 73,38 71,44 74,98 81,41 81,84

CIBLES

CIBLE

RÉSULTATS

RÉSULTATS

PRIMAIRE

PRIMAIRE

SECONDAIRE

SECONDAIRE
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But (MELS) : Amélioration de la réussite et de la persévérance scolaires chez certains groupes, 
                  dont les élèves en difficulté d’adaptation et d’apprentissage.
Objectif : Être proactif pour favoriser la prévention, le dépistage et l’intervention rapide 
              auprès de tous les élèves, notamment la clientèle EHDAA.

Voici quelques-uns des moyens mis en place par l’ensemble des professionnels 
travaillant avec cette clientèle :
• Développement d’un plan d’action pour la réussite des EHDAA.
• Continuité dans la mise en place de plans d’intervention et la formation de différents intervenants 
   (directeurs, enseignants, professionnels).
• Offrir les services d’enseignants-ressources pour : 
   - Assurer le suivi scolaire des élèves; 
   - Soutenir les élèves dans diverses facettes de leur vie scolaire; 
   - Travailler en concertation avec les autres enseignants et les intervenants requis selon les besoins.
• Former les enseignants sur les différentes formes de mentorat dans l’accompagnement, le soutien et 
   le suivi des élèves à risque.
• Organisation d’un gala sur la persévérance scolaire pour reconnaître le travail et 
   la réussite des élèves en stage et aux adultes en ISP.
• Développement des arrimages interordres dans les passages
   (préscolaire-primaire, primaire, secondaire. secondaire-FP, secondaire FGA, secondaire-collégial).
• Mise en place du logiciel SPI pour assurer le suivi de l’élève et la transition d’une école à l’autre.
• Accentuer le partenariat avec les organismes voués à l’accompagnement des clientèles EHDAA et des élèves à risque.

ORIENTATION 1 (suite 2)

• Augmentation du
   taux de réussite 
   des élèves HDAA, 
   intégrés en classe 
   ordinaire, à 70%
   au 3e cycle du 
   primaire.
• Augmentation du 
   taux de réussite 
   des élèves HDAA, 
   intégrés en classe
   ordinaire, à 66% 
   en 2011-2012 au 
   premier cycle du 
   secondaire.

Année 3e cycle primaire 1er cycle secondaire

2008-2009 66,67% 62,50%
2009-2010 70,59% 60,00%
2010-2011 56,25% 66,67%
2011-2012 75,00% 64,58%

CIBLES RÉSULTATS
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ORIENTATION 1 (suite 3)
But (MELS) : Augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle.
Objectif : Poursuivre de façon dynamique le déploiement de la formation professionnelle.

Augmentation de
25% du nombre de 
nouveaux inscrits 
en FP avant l’âge 
de 20 ans.

  Total M F

2007-2008 86 46 40
2008-2009 112 67 45
2009-2010 128 63 65
2010-2011 - - -
2011-2012 -  -  -

Nombre de nouveaux élèves inscrits en formation professionnelle 
avant l’âge de 20 ans

CIBLE RÉSULTATS

ORIENTATION 2
Développer et maintenir une culture de formation continue
Objectif : Améliorer les structures d’accueil et d’insertion professionnelle des nouveaux employés.

Objectif : Accompagner le personnel pour le développement des compétences avec la visée d’en assurer 
              le transfert dans les pratiques de travail.

Taux de satisfaction 
des nouveaux 
employés : 80%

Augmentation du 
nombre de mesures 
de supervision et 
de mécanismes 
d’accompagnement.

 2009-2010 87,5%

 2011-2012 84,4%

Taux d’application
global

 MESURE

Année : 2009-2010

Rencontre individuelle (attentes annuelles) 63,7%
Rencontre individuelle (suivi)  65,4%
Rencontre individuelle (bilan de l’année) 54,8%
Portfolio professionnel    4,6%
Identification des besoins de formation 87,9%
Organisation de soutien et d’accompagnement 87,5%
Planification et suivi des équipes de travail 89,5%

CIBLE

CIBLE

RÉSULTATS

RÉSULTATS
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ORIENTATION 3
Optimiser notre environnement organisationnel et physique afin de soutenir la réussite.
Objectif : Développer et consolider les partenariats internes et externes.

• Taux de satisfaction
   des gestionnaires 
   sur les liens avec 
   les partenaires :  
   90%
• Taux de satisfaction
   du personnel : 80%

Taux de satisfaction des liens avec les partenaires

 2011-2012 80,0%

 2009-2010 2011-2012

Sommaire 82,92% 89,85%
Programme d’aide aux employés  83,41%    100%
Service de la paye  92,55%    100%
Accessibilité au service des ressources humaines 82,65% 92,31%
Processus d’embauche  81,95% 76,00%
Diffusion de l’information  94,54% 84,00%
Environnement physique de travail  66,28% 84,62%
Accessibilité aux formations  83,77% 88,46%
Pertinence des formations offertes  77,84% 95,83%

Taux de satisfaction du personnel envers les services offerts

CIBLES RÉSULTATS

Objectif : Développer des mécanismes simples de gestion interne entre les services et les établissements 
              et entre les établissements.

• Taux de satisfaction
   relativement aux 
   outils utilisés : 90%
• Taux de satisfaction
   des gestionnaires : 
   80%

2011-2012 Taux de satisfaction 

Utilisation de LUMIX 88%
Canevas plan de réussite/convention de gestion                               100%

2011-2012 Taux de satisfaction 

Accessibilité des documents 72%
Concertation entre les services pour les demandes aux établissements 72%
Clarté des documents – secrétariat général 96%
Clarté des documents – SE 96%
Clarté des documents – STIOS 96%
Clarté des documents – RF 92%
Clarté des documents – RH 88%
Clarté des documents – RM 92%
Système de requête 88%
Tables de gestion 52%
Rapidité des réponses et des suivis 76%

CIBLES RÉSULTATS
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ORIENTATION 3 (suite)
But (MELS) : Amélioration de l’environnement sain et sécuritaire.
Objectif : Maintenir un environnement physique propice aux apprentissages à la fois sécuritaire 
              et fonctionnel pour les élèves et le personnel.

En 2013, 100% des 
établissements auront 
des accès sécurisés 
et des mesures pour 
contrer et prévenir 
la violence.

• En 2013, 100%
   des établissements 
   ayant une cafétéria
   offriront un menu 
   santé.
• En 2013, 100% 
   des établissements 
   offriront des activités 
   liées à un mode de
   vie sain et actif.

Année Proportion

2009-2010 43%
2010-2011 70%
2011-2012 70%

Année Proportion

2008-2009 85,7%
2009-2010  100%
2010-2011  100%

Proportion des édifices sécuritaires

Nombre d’écoles ayant une cafétéria qui offre un menu santé

CIBLE

CIBLES

RÉSULTATS

RÉSULTATS

Année Global Écoles Écoles
   primaires secondaires

2009-2010 27 (65,9%) 23 (67,6%) 4 (57,1%)
2010-2011 42 (100%) 35 (100%) 7 (100%)

Année Proportion École en Programme  Plan de 
   santé iso-actif réussite

2009-2010 29 écoles sur 40 - 73% 12 15 22
2010-2011 29 écoles sur 41 - 71% 8 14 22
2011-2012 32 écoles sur 41 - 78% Donnée nd 14 29

Nombre d’établissements avec un plan d’action 
pour prévenir et contrer la violence

Nombre d’écoles proposant une planification d’activités liées à un mode 
de vie sain et actif (plan de réussite ou école en santé ou iso-actif)
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NOS FINANCES AU 30 JUIN 2012

Une version plus détaillée des états financiers 2011-2012 est disponible sur notre site Internet, 
dans la section Ressources financières.

Les revenus 2011-2012

Subventions du MELS 121 818 509 $
Taxes scolaires 27 477 380 $
Autres revenus 12 424 949 $ 

REVENUS TOTAUX 161 720 838 $

Les dépenses 2011-2012

Activités d’enseignement et de formation 79 127 247 $
Activités de soutien à l’enseignement et à la formation 34 705 637 $
Services d’appoint 17 220 644 $ 
Activités administratives 7 214 635 $
Activités relatives aux biens meubles et immeubles 16 039 895 $
Activités connexes ( 8 045 $ )
Gain sur disposition d’immobilisations corporelles

DÉPENSES TOTALES 160 769 539 $

FINANCES
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Annexe 1

CODE D’ÉTHIQUE
ET DE

DÉONTOLOGIE
DES COMMISSAIRES
En 2011-2012, une plainte a été déposée en lien avec 
le code d’éthique et de déontologie des commissaires. 
La plainte fut jugée recevable mais elle a été retirée.

Rapport Annuel
2011-2012



1

Les commissaires s’engagent individuellement et collectivement à respecter
leurs obligations fiduciaires dans l’exercice de leurs fonctions.

Le commissaire s’engage à privilégier des valeurs et attitudes conformes 
aux objectifs de la Commission scolaire et plus particulièrement :

1. Prendre toute décision en respect de la mission éducative, culturelle et communautaire de la Commission scolaire, 
    et à cet effet, travailler de concert avec ses collègues et faire preuve de solidarité;

2. Faire preuve de discrétion absolue, tant en cours de mandat qu’après la fin de son mandat, et respecter le caractère
    confidentiel des renseignements nominatifs et des informations privilégiées qui lui sont communiqués;
 
3. Agir avec équité en respect des lois, règlements, politiques et des normes de gestion et encadrements administratifs  
    en vigueur à la Commission scolaire;

4. Exercer ses fonctions avec impartialité, intégrité et indépendance, dans le meilleur intérêt de l’ensemble 
    de la population qu’il dessert;

5. Participer avec assiduité et ponctualité aux séances du Conseil des commissaires, aux divers comités prévus par 
    la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3, ou formés par la Commission scolaire sur lesquels il ou 
    elle siège, aux colloques, congrès et autres organismes où il est délégué pour représenter la Commission scolaire;

6. Faire preuve de respect et de courtoisie dans l’exercice de ses fonctions, ses relations avec ses collègues et 
    dans ses propos à leur égard, respecter leur droit à prendre une position contraire à la sienne en adoptant 
    un comportement et un langage appropriés et éthiques;

7. S’abstenir de déposer une plainte futile à l’endroit de ses collègues;

8. Faire preuve de respect et de courtoisie dans ses relations avec la population et le personnel de la Commission
    scolaire, sans s’ingérer dans la gestion interne de celle-ci, en respect des fonctions, pouvoirs et mandats qui
    leur sont dévolus;

9. Respecter le Mode de fonctionnement adopté par le Conseil des commissaires dont, mais sans restreindre, les règles 
    régissant le comportement, le huis clos, le décorum, le langage et la tenue vestimentaire des commissaires, le dit 
    Mode de fonctionnement du Conseil des commissaires faisant partie intégrante du présent Règlement concernant 
    le Code d’éthique et de déontologie des commissaires comme s’il y était incorporé;

10. S’abstenir de se retrouver dans toute situation de conflit d’intérêts ou de loyauté décrite au point 3 du présent 
      Règlement concernant le Code d’éthique et de déontologie des commissaires et se conformer aux articles 175.4 
      et 177.1 de la Loi sur l’instruction publique, L.R.Q., chap. I-13.3, sous peine des sanctions prévues aux lois et 
      aux Règlements en vigueur à la Commission scolaire;

11. Soutenir la mise en œuvre des résolutions du Conseil des commissaires après leur adoption;

12. Déléguer la gestion quotidienne de la Commission scolaire à son personnel, 
      par l’intermédiaire du Directeur général;

13. Rester axés sur le rendement et le bien-être des élèves.

Processus de Gouvernance
2.3 Règlement 2 : Code d’éthique et de déontologie
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Le conflit d’intérêts et de loyauté
Identification des situations de conflit d’intérêts
Les situations de conflit d’intérêts se regroupent en quatre catégories.
Un commissaire doit s’assurer d’éviter de se placer dans les situations suivantes de conflit d’intérêts :

i. Situations en lien avec l’information : Utiliser pour son avantage personnel ou celui d’une autre personne 
   physique ou morale des informations confidentielles ou privilégiées;
ii. Situations en lien avec le pouvoir et l’influence :
    a. Participer à un Comité de sélection où un candidat a un lien avec lui ou 
        un lien significatif personnel ou professionnel; 
    b. Participer à la décision d’engager une personne avec qui il a un lien de parenté;
    c. Utiliser son pouvoir de décision ou influencer pour favoriser une personne physique ou morale 
        avec qui il a des liens d’affaires ou de parenté;
    d. Participer à toute recommandation ou décision qui est susceptible de lui faire retirer directement 
        ou indirectement des avantages pécuniaires ou des bénéfices d’autre nature.
iii. Situations en lien avec l’argent
    a. Utiliser pour son avantage personnel ou celui d’une autre personne les biens ou les services de 
        la Commission scolaire à des fins autres que celles autorisées par la Commission scolaire;
    b. Utiliser le nom, le logo et la papeterie de la Commission scolaire pour son usage personnel;
    c. Solliciter des avantages de quelque nature que ce soit auprès des fournisseurs de la Commission scolaire.
iv. Situations en lien avec des cadeaux, marques de reconnaissance
    Solliciter ou accepter, directement ou indirectement, pour lui-même ou pour une autre personne, un cadeau, 
    une récompense, une commission ou tout autre avantage pécuniaire susceptible d’affecter ou d’influencer 
    son indépendance ou son impartialité.

Identification des situations de conflit de loyauté
Un commissaire doit éviter de se placer dans les situations de 
conflits de loyauté suivantes, à savoir : participer à un comité, 
participer aux échanges menant à une recommandation, utiliser 
son pouvoir d’influencer ou de décider d’une question en lien avec 
toute situation où un commissaire risque d’avoir à choisir entre son 
obligation d’agir dans l’intérêt de la Commission scolaire et de 
la population qu’il dessert et son obligation d’agir dans l’intérêt 
d’une entreprise ou d’un organisme, lorsque cette entreprise ou 
cet organisme a des intérêts différents de ceux de la Commission 
scolaire ou de la population qu’il dessert.
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Mécanismes d’application du code
Mesures de prévention
Déclaration d’intérêts

Au moment de son entrée en fonction, un commissaire doit déclarer, par écrit, à l’aide du formulaire fourni à l’ANNEXE  
des présentes, les intérêts directs ou indirects, pécuniaires ou non, réels, apparents ou potentiels qu’il a personnellement 
ou dans une entreprise qui met en conflit son intérêt personnel et celui de la Commission scolaire.

Cette déclaration d’intérêts est déposée auprès du Secrétaire général de la Commission scolaire. Elle doit être mise à jour 
annuellement ou dès que survient un changement susceptible de créer une situation de conflit d’intérêts.

Abstention au débat et à la prise de décision

Un commissaire doit s’abstenir de participer à tout débat et décision où son implication pourrait donner une apparence 
de conflit d’intérêts, de partialité dans le processus décisionnel du Conseil des commissaires ou être effectivement en 
conflit d’intérêts. Il doit, de plus, se retirer de la séance pour la durée des délibérations et du vote relatif à cette question.

Mesures de sanction
Pour assurer le respect des dispositions du présent Règlement, le mécanisme d’application suivant est établi:

• Dépôt d’une plainte
   - Le plaignant transmet sa plainte au président du comité de déontologie. 
     Cette plainte est faite par écrit dans les soixante (60) jours de la connaissance 
     du fait reproché et précise les manquements reprochés.

     Le président du comité de déontologie est :
     Honorable Guy Arsenault
     Robichaud, Dupras
     150, rue St-Jacques
     Bureau 200
     Granby (Québec) 
     J2G 8V6
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Mécanismes d’application du code (suite)

LA DÉCISION
Lors de la première séance ordinaire qui suit immédiatement la séance de travail au cours de laquelle le Comité a communiqué 
sa décision au Conseil des commissaires, le Comité dépose sa décision au Conseil des commissaires pour application. 
La décision du Comité de sanctionner ou non un commissaire est exécutoire immédiatement, finale et sans appel.

LES SANCTIONS
Un commissaire qui contrevient au présent Règlement peut se voir imposer une ou plusieurs des sanctions
suivantes selon la nature et la gravité du manquement, à savoir :

A. Une demande, lors d’une séance de travail ou un huis clos, de se rétracter et de s’excuser pour son comportement;
B. Une demande, lors d’une séance publique, de se rétracter et de s’excuser pour son comportement;
C. Une résolution de blâme à son égard;
D. Un retrait de son droit de siéger aux comités auxquels il a été nommé ou pourrait être nommé par 
    le Conseil des commissaires ou un retrait de son droit de représenter la Commission scolaire lors d’activités 
    ou auprès d’organismes externes pour une période déterminée;
E. Une suspension de son droit de parole à une ou plusieurs séances du Conseil des commissaires
    sur une durée déterminée;
F. Une suspension de sa rémunération pour une période déterminée;
G. Une suspension de son droit de siéger à une ou à plusieurs séances du Conseil des commissaires
     sur une période déterminée;
H. Toute autre sanction jugée raisonnable par le comité de déontologie.

Mesures supplémentaires
En plus, les mesures suivantes peuvent être entreprises par le Conseil des commissaires si la situation l’exige, à savoir :
i. Une requête en réclamation de l’avantage reçu (175.3 LIP);
ii. Une requête en déclaration d’inhabilité pour conflit d’intérêts (175.4 LIP).
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INTRODUCTION
Ce deuxième rapport annuel du Protecteur de l’élève est déposé au Conseil des commissaires de la 
commission scolaire en conformité du Règlement sur la procédure d’examen des plaintes établie par une 
commission scolaire. Ce règlement, adopté en 2009, par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, a 
instauré un régime de traitement de plaintes indépendant, crédible et impartial, dont le protecteur de l’élève 
en est l’ultime intervenant.

Ce rapport fera état, d’une part, du rôle et des différentes fonctions attribuées au Protecteur de l’élève, et, 
d’autre part, du nombre, de la nature et du traitement des plaintes reçues par celui-ci.

RÔLE DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
Le Protecteur de l’élève, nommé par le Conseil des commissaires, incarne un tiers neutre dont le rôle est de 
recevoir et traiter des plaintes provenant de parents d’élèves ou d’élèves majeurs qui sont insatisfaits d’une 
décision ou d’une orientation prise par un membre du personnel de la commission scolaire.

Le Protecteur de l’élève n’étant pas soumis à l’autorité du directeur général de la commission scolaire, agit de 
façon impartiale et indépendante dans le traitement des plaintes qu’il reçoit. Il ne peut agir à titre d’avocat ou 
de représentant de quiconque, que ce soit d’un parent, d’un élève ou de la commission scolaire.

Les principales fonctions d’un Protecteur de l’élève sont :

Informer les plaignants de leurs droits et de leurs recours possibles;

Conseiller et offrir aux plaignants des pistes de solution à l’égard des problèmes soulevés;

Traiter des plaintes suite à l’épuisement des recours mis à la disposition 
des plaignants par la commission scolaire.

Suite à une enquête, soumettre l’évaluation du bien-fondé d’une plainte, 
dans le cadre d’un avis, à l’endroit du Conseil des commissaires;

Au besoin, émettre des recommandations ou correctifs, afin de prévenir 
ou de corriger une erreur ou une injustice commise à l’endroit d’un plaignant. 

Pour ce faire, le protecteur de l’élève vérifie, d’une part, si le personnel de la commission scolaire s’est 
conformé aux politiques, règles et normes qui lui sont imposées et, d’autre part, si la décision prise au regard 
de l’élève est raisonnable et équitable dans les circonstances. Il faut savoir que le Protecteur de l’élève ne 
peut substituer son opinion personnelle à celle des professionnels qui sont formés et qualifiés pour évaluer 
les besoins spécifiques des élèves et la qualité des services dont ces derniers requièrent. Il ne peut également 
prendre des décisions en lieu et place des établissements et services et ne peut réviser ou modifier les règle-
ments ou politiques de la commission scolaire. Le Protecteur de l’élève n’a pas de pouvoir décisionnel mais 
plutôt un pouvoir de recommandation.

Le Protecteur de l’élève joue un rôle à la fois correctif, dans le traitement d’une plainte, et préventif, par le 
biais de recommandations qui peuvent toucher le respect des droits des usagers mais également la qualité 
des services émis par la commission scolaire.
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DÉFINITIONS
Avant d’énumérer le nombre et la nature des plaintes reçues au cours de cet exercice, quelques distinctions 
sont de mise afin de bien saisir la portée de l’intervention du Protecteur de l’élève.

Consultation
Certains plaignants consultent le Protecteur de l’élève avant de porter plainte officiellement auprès de la 
commission scolaire. D’autres ne sont pas au courant qu’ils doivent s’adresser directement à la personne ou 
à l’instance concernée avant de communiquer avec le Protecteur de l’élève. À tout événement, les plaignants 
profitent de cette consultation avec le Protecteur de l’élève pour faire état d’une situation conflictuelle ou d’un 
différend vécu à l’égard d’un membre du personnel de la commission scolaire. Le Protecteur de l’élève peut 
ainsi offrir son assistance et conseiller le plaignant dans la recherche de pistes de solutions. Il peut exposer 
les droits du parent ou de l’élève ainsi que les différents règlements et politiques applicables à la situation. 
Parfois, le Protecteur de l’élève se permet de communiquer avec les instances concernées afin de faciliter 
la résolution d’un différend. Et, finalement, il oriente le plaignant, qui n’a pas épuisé tous les recours mis à 
sa disposition, vers les autorités compétentes, lorsque celui-ci affirme avoir été lésé dans ses droits et désire 
porter plainte.

Plainte
Lorsqu’aucune piste de solution n’est satisfaisante pour un demandeur et que celui-ci estime que lui-même ou 
son enfant est atteint dans ses droits, le Protecteur de l’élève doit vérifier si toutes les démarches préalables 
ont été complétées avant de se saisir de la plainte.

Plainte non recevable
Si les recours disponibles n’ont pas été épuisés ou si l’objet de la plainte est hors compétence des pouvoirs 
du Protecteur de l’élève, la plainte est qualifiée de non recevable et le plaignant est invité à s’adresser à 
l’autorité compétente.

Plainte recevable
Une plainte est jugée recevable si toutes les démarches préalables ont été effectuées et que l’objet de la 
demande relève de la juridiction du Protecteur de l’élève. Toutefois, celui-ci peut se saisir d’une plainte dès 
qu’une situation préjudiciable résulterait de l’absence d’une intervention immédiate de sa part.

Plainte non fondée
Suite à une enquête, lorsqu’aucune erreur ou injustice ne semble avoir été commise à l’endroit du demandeur 
ou de son enfant, la plainte n’est pas jugée fondée.

Plainte fondée
Une plainte est considérée fondée lorsqu’une enquête du Protecteur de l’élève révèle qu’une erreur a été 
commise ou qu’un droit du demandeur a été lésé.
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DOSSIERS TRAITÉS AU COURS DE L’EXERCICE 2011-2012
Au cours de cet exercice, treize (13) demandes ont été adressées au Protecteur de l’élève.
Une demande peut contenir des objets différents pouvant mener à plus d’une plainte.

OBJET ET NATURE DES DEMANDES
Consultations
Les consultations représentent la totalité des demandes reçues. Ce constat s’explique, entre autres, par le fait 
que le Protecteur de l’élève est une instance de dernier recours. Couplé à un service de traitement des plaintes 
efficace et à l’écoute du plaignant, par le personnel de la commission scolaire, contribue, à mon avis, à un 
faible taux de plaintes officielles. Dans tous les cas, les demandeurs n’avaient pas épuisé l’ensemble des 
recours mis à leur disposition par la commission scolaire.

Objet des demandes traitées (sous juridiction du Protecteur de l’élève)
• L’inaction de la direction d’une école à l’égard d’un élève victime d’intimidation (une consultation);
• Comportement inapproprié d’un chauffeur d’autobus (une consultation);
• Contestation concernant le classement d’un élève HDAA (une consultation);
• Demande d’une deuxième dérogation en vertu de l’art. 13.1 du Régime pédagogique (une consultation);
• Insatisfactions à l’égard d’enseignants, de membres du personnel 
   et de la direction d’un établissement (5 consultations)
   - manque de confiance    - attitude du personnel
   - demandes de communications non répondues  - compétence d’un enseignant
• Contestation d’une mesure disciplinaire 
   (deux consultations : élève du secondaire, élève d’un centre professionnel);
• Contestation d’une possibilité de transfert de 13 élèves du primaire (trois consultations);
• Refus de service pour un élève HDAA de la part d’une direction d’établissement (une consultation).

CONCLUSION
Ce rapport clôt la deuxième année d’exercice du Protecteur de l’élève. L’on constate que cette fonction est 
de plus en plus connue et utilisée par les usagers puisque seulement trois demandeurs avaient consulté le 
Protecteur de l’élève lors du premier exercice.

Je tiens à souligner le mérite du personnel assigné au traitement des plaintes de la commission scolaire. 
Il contribue énormément, par son professionnalisme, au faible taux de plaintes officielles traitées par le 
Protecteur de l’élève.

Au cours de ce deuxième exercice, j’ai également eu à m’entretenir avec des intervenants de quelques-uns des 
services de la commission scolaire. Le dialogue a toujours été cordial et respectueux de mes démarches. De ces 
échanges fructueux, je peux témoigner du réel intérêt que la majorité des intervenants du milieu scolaire porte 
à l’égard de l’élève en difficulté. Je profite de l’occasion pour remercier chacun de ces intervenants qui ont
gentiment collaboré à mes demandes d’informations et à mes enquêtes.

Avis
Dans ce rapport, le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
Il désigne l’ensemble des personnes de sexe féminin et de sexe masculin.
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