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MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 

Les travaux entourant la préparation du rapport annuel offrent une occasion unique de prendre un peu de recul 

afin d’observer avec objectivité et rigueur le chemin parcouru dans la dernière année d’une organisation. Bien 

plus qu’une simple obligation règlementaire, notre rapport annuel constitue en quelque sorte un portrait, une 

photographie de l’état de situation et nous sommes très fiers de vous le présenter sous notre nouvelle appellation; 

le Centre de services scolaire des Phares.  

 

C’est en février 2020 que le gouvernement a adopté le projet de loi 40, la Loi modifiant principalement la Loi sur 

l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance scolaire. C’est ainsi que nous avons 

amorcé, depuis le 15 juin 2020, ce nouveau mode de gouvernance composé des mêmes services éducatifs et 

administratifs qui soutiennent et accompagnent, chaque jour, nos établissements d’enseignement. Nous tenons 

à remercier chaleureusement tous nos commissaires pour leur dévouement et leur implication dans notre objectif 

commun; la réussite de tous nos élèves.  

 

Nous ne pouvons passer sous silence cette année 2019-2020 qui fut très différente de tout ce que l’on peut avoir 

connu dans le passé. À la mi-mars 2020, nous avons dû abruptement fermer nos établissements scolaires pour 

traverser cette pandémie. Nous avons fait preuve d’une grande adaptabilité et nous avons tout mis en œuvre 

pour ouvrir nos écoles et revoir nos élèves avec de toutes nouvelles mesures pour la sécurité de tous.    

  

Malgré cette année atypique, le personnel n’a pas ménagé les efforts à l’atteinte de nos cibles.  Le Plan 

d’engagement vers la réussite 2018-2022 est notre guide afin d’atteindre notre objectif.  En travaillant de concert 

avec nos directions d’établissement, notre organisation apprenante se développe de plus en plus et nos 

employés sont fiers du travail collaboratif instauré dans la mise en œuvre de leur projet éducatif.   

 

Notre organisation se veut également performante, ce qui signifie la mise en place quotidienne de processus 

efficients et cohérents.  Nous réussissons à atteindre encore cette année l’équilibre budgétaire avec un léger 

déficit qui se traduit par la venue des coûts reliés à la pandémie. 

 

Bien que les défis soient nombreux, notre organisation progresse et toute l’équipe du Centre de services scolaire 

des Phares se mobilise pour répondre aux besoins des élèves. Nous tenons à remercier du fond du cœur tout 

notre personnel pour leur professionnalisme, leur dévouement, leur créativité et leur résilience. Malgré la situation 

actuelle, ce sont tous les efforts quotidiens combinés à la mise en place de nos communautés de pratique et 

d’apprentissage qui donnent vie à nos projets éducatifs.  Ils permettent de nous rapprocher toujours un peu plus 

de nos objectifs de 2022. Merci à toutes et à tous et continuons ensemble vers la réussite de nos élèves!  

 

 

  

 Madeleine Dugas, directrice générale 

 



 

2 
 

Le centre de services 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. Il a également pour mission de 

contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel 

et économique.  

Il 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 il dispose. 

 

 

 

 

 

MISSION DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES 

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.  
    Tirée de la Loi sur l’instruction publique, article 220 - À jour au 15 juin 2020 

 Obligations légales relatives au rapport annuel 
Le centre de services scolaire prépare un rapport annuel qui rend compte à la population de son territoire 

de la réalisation de son plan d’engagement vers la réussite et des résultats obtenus en fonction des 

objectifs et des cibles qu’il comporte. Il y informe la population des services éducatifs et culturels qu’il offre 

et lui rend compte de leur qualité.  

Le centre de services scolaire doit faire mention dans ce rapport, de manière distincte pour chacune de ses écoles, de la 

nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance du directeur général du centre de services scolaire par le directeur 

de l’école en application de l’article 96,12, des interventions qui ont été faites et de la proportion de ces interventions qui ont 

fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève. 

Le centre de services scolaire transmet une copie du rapport au ministre et le rend public au plus tard le 31 décembre de 

chaque année. 
Tirée de la Loi sur l’instruction publique, article 220 – À jour au 15 juin 2020 
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1,65%

0,03%

1,00%

8,32%

52,15%

36,85%

14,64%

9,81%

Clientèle scolaire

PASSE-PARTOUT (4 ans) : 146 élèves

MATERNELLE (4 ans) Temps partiel : 3 élèves

MATERNELLE (4 ans) Temps plein : 88 élèves

MATERNELLE (5 ans) : 735 élèves

PRIMAIRE : 4 605 élèves

SECONDAIRE : 3 254 élèves

FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES : 1 293 élèves

FORMATION PROFESSIONNELLE : 866 élèves

PORTRAIT DU CSS DES PHARES | Année scolaire 2019-2020 

       6 122 élèves véhiculés quotidiennement 

                          135 circuits effectués par 

• 96 autobus 

• 27 minibus 

• 3 autobus adaptés 

• 9 véhicules de type familial 

 

 

  

E TRANSPORT SCOLAIRE AU CSSDP L 

En plus de la formation aux 

jeunes et aux adultes, le 

Service aux entreprises a 

offert de la formation à plus de 

910 personnes. 

 

En 2019-2020, 1 169 élèves (13,6 %) étaient reconnus handicapés, en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) et 856 élèves (10 %) étaient considérés à 

risque. Notons que, parmi cette clientèle, 356 élèves étaient reconnus comme étant 

en situation de handicap. Ces derniers représentent 4,1 % de la clientèle. 

La très grande majorité (81 %) des élèves HDAA et à risque sont intégrés en classe 

ordinaire.  

8 700 km 
de parcours 

chaque jour! 

Le Centre de services scolaire des Phares 

emploie quelque 1 600 personnes. 

5%
5%

33%
57%

Personnel

Cadre et hors cadre

Professionnel

Soutien

Enseignant
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Le Centre de services scolaire des Phares ainsi que ces établissements scolaires sont présents sur les 

médias sociaux. Alimentée sur une base régulière et très active, la page Facebook est devenue une 

référence en matière d’information. Le Centre de services a également mis en place une page 

LinkedIn pour bonifier son réseau de professionnel et faciliter le recrutement. Visitez :  

Facebook.com/csphares 

LinkedIn.com/csphares 

Youtube.com/cssphares 

 

 

7 000 ordinateurs (fixes et portables) 

1 000 tableaux et projecteurs numériques 

1 800 tablettes numériques 

850 imprimantes 

 

Réseau de 510 km de fibre optique reliant 

42 bâtisses 

± 810 commutateurs réseau et 253 

commutateurs intelligents/programmables 

950 téléphones IP 

75 serveurs virtuels 

500 bornes sans fil 

 

Gestion du lien centralisé « Internet » pour 

4 MRC, 2 centres de services scolaires et 

la Ville de Rimouski 

 

Applications soutenues 

 

13 applications de gestion pédagogique 

26 applications de gestion administrative 

5 applications maison 

Office 365 pour tous les employés et 

élèves 

Écoles primaires et secondaires 

 

École secondaire et Centre de 

formation professionnelle 

 

Centre de formation 

professionnelle et de formation des 

adultes 

 

Centre de formation des adultes 

 

 

Atelier de mécanique agricole 

 

 

Ferme-école 

 

 

Centre administratif 

 

 

Bâtiments vacants 
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50e anniversaire du Mistral 

Le 6 juillet 2019, le Mistral fêtait ses 50 ans. 

Afin de souligner le demi-siècle de 

l’école du Mistral, les deux artistes, frères 

et anciens élèves de l’école, Guillaume 

et Jean-Pierre Gagnon, ont produit une 

fresque géante qui orne le mur extérieur 

près de l’entrée.  

 
SOULIGNONS – Mistral 

Taux de réussite exceptionnel pour les 

hockeyeurs : 

M13 mineur : 92,8 % 

M13 majeur : 98,7 % 

M15 mineur 1 et 2 : 93,5 % 

M15 majeur : 94,9 % 

Une première dans le hockey à l’école du Mistral 

avec un taux de réussite de 100 % (aucun 

échec) pour tous les élèves-athlètes de 

3e secondaire répartis au sein des 3 équipes M15. 

 

  

FAITS SAILLANTS 2019-2020 
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La polyvalente du Mistral à Mont-Joli a vu 

le jour le 29 septembre 1969. À cette 

époque, l’école accueillait près de 2 200 

élèves et 128 enseignants. Un demi-siècle 

plus tard, elle compte environ 15 000 

élèves ayant fréquenté l’établissement. 
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 Marche pour le climat 

Plusieurs écoles primaires du Centre de services scolaire des Phares ont participé à la 

« Marche pour le climat » qui se déroulait le 27 septembre 2019. Ils ont circulé dans les rues 

de leur municipalité/quartier respectif. Certains ont même ramassé les déchets qui se 

trouvaient par terre. 

 

L’équipe de l’école secondaire Paul-Hubert remporte le 3e concours 

national jeunesse de Slam-Poésie du Réseau Québec-France. Les 

membres de cette équipe sont : Victor Chamberland Trudel, 

Émile Michaud, Jade Cloutier-Ross et leur entraîneur M. Mael 

Pelletier. 
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Lancement du programme scolaire Faune! 

Un nouveau programme a débuté à la rentrée scolaire 2019 afin de donner la 

chance à près d’une cinquantaine d’élèves fréquentant les écoles Paul-Hubert et 

du Mistral d’expérimenter des activités à caractère faunique comme l’observation 

et l’identification de la faune ou la pratique sécuritaire de la chasse, de la pêche 

ou du piégeage.  

Ce programme a pour but à la fois de donner aux jeunes le goût de la nature et du 

plein air et de favoriser la persévérance scolaire. Il a également pour but de rendre 

accessibles les activités que l’on peut pratiquer dans la nature en toute sécurité et 

de faire découvrir aux élèves les différents métiers liés à la faune.    

Le lancement officiel s’est tenu le 20 septembre 2019 en présence de M. Pierre 

Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la 

région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec. 

 

Photo : Charles Lepage – L’Avantage Rimouski 

Campagne de financement – Élisabeth-Turgeon 

Le 8 octobre 2019 s’est tenu le vingtième anniversaire de la 

campagne des agrumes à l’école Élisabeth-Turgeon.  Pour l’occasion, 

les anciennes directions d’école ainsi que les anciens présidents 

d’honneur ont participé à l’événement en présence des 580 élèves 

accompagnés des membres du personnel. Initiée en 1999 par la 

directrice de l’époque, soit Mme Luce Pigeon, la campagne a permis, 

au fil des années, la réalisation de nombreux projets dans cette école. 
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Projet Lab créatif – Grand-Pavois-de Sainte-Agnès 

Le vendredi 11 octobre 2019, l’école du Grand-Pavois-de Sainte-Agnès a procédé 

au lancement officiel d’un projet novateur, soit le Lab créatif. Ce projet permet, aux 

jeunes qui terminent rapidement leurs travaux en classe, de développer leurs 

propres projets (en couture, tricot, robotique, etc.).  Le projet a débuté avec 

l’initiation à la robotique avec de petits robots « Osobot ». Le Lab est également 

doté d’un casque de réalité virtuelle et d’un « merge cube ».  
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Finaliste au Prix « Demain le Québec » 

de la Fondation David Suzuki 
 

Grâce à leur projet « À Saint-Donat, nous 

cultivons l’avenir », l’école Lévesque est la 

seule de l’Est-du-Québec à se trouver 

parmi les finalistes du Concours. 

 

 

 

Steve Lavoie, élève du Centre de formation de Rimouski-Neigette, s’est mérité une 

bourse de la Fondation pour l’alphabétisation lors de la 9e édition de la soirée « Je 

ne lâche pas, je gagne! » qui a eu lieu le 5 septembre 2019 à Montréal.  

Il faut dire que Steve est retourné aux études après plus de 25 ans. Alors que l’école 

a toujours été un mauvais souvenir pour lui, il avoue aujourd’hui s’en être créé des 

beaucoup plus beaux. Son retour à l’école lui a aussi permis d’entamer un projet 

auquel il pensait depuis longtemps! 

Un élève du CFRN récompensé! 
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Des enseignants de l’école des Cheminots-de 

Saint-Rémi défilent dans les rues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opération Enfant Soleil 2020  

Photo : Page Facebook 

École de l’Estran 

Photo : Page Facebook  

École du Grand-Pavois 
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Grâce à la générosité des 

parents, l’école des Beaux-

Séjours a amassé, à la suite de la 

campagne de financement 

« Porte ton pyj », un montant 

total de 1 302,05 $ au profit 

d’Opération Enfant Soleil. 

Quatre élèves de l’école de 

l’Estran, accompagnés de 

monsieur François, ont assisté à la 

conférence de presse officielle 

d’Opération Enfant Soleil à 

l’hôpital régional de Rimouski. Ils 

ont également rencontré Emma 

âgée de deux ans, qui est 

l’enfant soleil de la région. 

Vernissage du service de garde 

de l’école du Grand-Pavois-

de Saint-Yves. Un montant de 

672,55 $ a été récolté, incluant la 

vente de porte-clés, au profit 

d’Opération Enfant Soleil. 

Chapeaux les filles! - Centre de formation professionnelle Mont-Joli-Mitis 

Une élève en Production animale, Jessie-Kate Caron, est lauréate d’un prix remporté lors du 

concours Chapeaux, les filles! qui vise à souligner les femmes qui se préparent à exercer un 

métier traditionnellement masculin. Soulignons que son enseignante, Stéphanie Ross, a 

remporté le prix Mentorat pour la formation professionnelle.  
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Le Centre de services scolaire des 

Phares était une des entreprises 

ambassadrices lors du Rendez-vous de 

l’emploi de La Mitis 2020. Le Centre de 

services était fièrement représenté par 

Marjorie Fortin qui a connu un parcours  

 

 

 

Rendez-vous de l’emploi de 

La Mitis 2020 - Ambassadrice 

 

de secrétaire à enseignante au Centre de formation 

professionnelle de Mont-Joli-Mitis. 

Pour apporter du réconfort dans les familles, une 

vingtaine d’enseignants de l’école ont défilé dans les 

rues de Price le mercredi 25 mars 2020. Leur but était 

d’être présents pour leurs élèves en cette période de 

pandémie et de confinement obligatoire. 

Image : tirée du reportage de Meggie Bélanger – TVA Nouvelles 
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Actions et pratiques spécifiques cohérentes soutenant l’augmentation de la diplomation et de la 

qualification : 
A. Comité opérationnel du Centre de services scolaire des Phares et du continuum Jeunesse 

Mitis-Rimouski-Neigette; 

B. Nouveau - cadre de référence pour les plans d’intervention; 

C. Guide pour le comité élèves handicapés, en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(EHDAA) des écoles. 

 

Ce comité a été formé en collaboration avec les partenaires de la santé afin de permettre la 

communication et les arrimages entre les acteurs des secteurs de la santé et du milieu 

scolaire.  L’objectif est de se doter d’une structure de communication permettant de partager les 

enjeux actuels et de déterminer les pivots, les mandats, les services, les rôles et les modalités dans 

un objectif de continuité et d’efficience pour répondre aux besoins de la clientèle. 

La donnée officielle du MEES pour l'année scolaire 2019-2020 sera connue plus tard au cours de la présente année scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

OBJECTIFS 
Situation de départ en 

2015 

Situation en  

2018-2019                        

Résultat visé en 

2022 

Ensemble du Québec (réseau public) 76,5 %  78,4 % ----- 

Ensemble du Québec (public et privé) 80,1 % 81,7 % 84,0 % 

Centre de services scolaire des Phares 76,7 % 76,1 % 82,9 % 

AUGMENTATION DE LA DIPLOMATION ET DE LA QUALIFICATION ET AMÉLIORATION 

DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

Taux de diplomation et qualification au secondaire avant l’âge de 20 ans 

A. COMITÉ OPÉRATIONNEL DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES PHARES ET DU CONTINUUM JEUNESSE 

MITIS-RIMOUSKI-NEIGETTE 

B.   NOUVEAU - CADRE DE RÉFÉRENCE POUR LES PLANS D’INTERVENTION 

Le cadre de référence du plan d’intervention conçu par le comité paritaire EHDAA a pour objectif 

de clarifier la démarche entourant la mise en place d’un plan d’intervention pour un élève en 

difficulté. Cet outil vise également à préciser les rôles des différents intervenants auprès de l’élève 

dans la mise en place de son plan d’intervention. Le guide a été présenté aux différents acteurs 

scolaires au cours de l’année scolaire 2019-2020 et est maintenant en implantation dans les écoles. 
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Le comité paritaire EHDAA a réalisé un guide des actions à mener par le comité EHDAA des écoles afin 

de favoriser la collaboration et la concertation pour soutenir les élèves en difficultés et permettre de 

mieux répondre à leurs besoins. Ainsi, ce guide aidera les équipes-école dans l’organisation des services 

pour la clientèle EHDAA. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomation et qualification 
Situation de départ 

2014-2015  

Cohorte 2012 

2018-2019 
Cible 2022 

Globale 76,7 % 76,1 % 82,9 % 

Garçons  67,7 % 66,1 % 77,8 % 

Filles  86,0 % 87,7 % 88,8 % 

EHDAA  

(et avec plan d’intervention)  
45,1 % 46,9 % 65,0 % 

Sans plan d’intervention  84,8 % 84,9 % 90,0 % 

Favorisés  78,3 % 76,7 % 84,0 % 

Défavorisés  71,4 % 72,4 % 79,7 % 

C. GUIE POUR LE COMITÉ ÉLÈVES HANDICAPÉS, EN DIFFICULTÉ D’ADAPTATION OU  

     D’APPRENTISSAGE DES ÉCOLES  

  

Chaque enfant est unique et ses besoins le sont tout autant. L’objectif de la maternelle 4 ans est 

d’amener chaque jeune à exploiter son plein potentiel en misant sur le développement global des tout-

petits, afin de bien les préparer à l’école. Les enfants y apprennent, par exemple, à  socialiser et à 

développer leurs capacités motrices et leur estime de soi. Ils explorent également le langage oral et écrit.  
 

La maternelle 4 ans a aussi pour but d’accroître le plaisir d’apprendre. La stimulation passe donc 

principalement par le jeu. Mais, surtout, elle permet d’offrir des chances égales à tous les enfants.   
 

Pour ce faire, en 2019-2020, 11 classes de maternelle 4 ans ont été mises en place au Centre de services 

scolaire des Phares, qui est convaincu, que les services offerts à cette clientèle contribueront à leur 
réussite dans la poursuite de leur cheminement scolaire.  
 

DIPLOMATION ET QUALIFICATION  

 

MATERNELLE 4 ANS 

2019-2020 : Ces données apparaitront dans le prochain rapport annuel puisque les élèves 

finissants qui ont passé des épreuves en juin ont eu droit aux reprises d’examen du mois d’août 

et auront également droit à la reprise de janvier 2021. 

https://naitreetgrandir.com/fr/dossier/vivre-avec-les-autres/socialiser-ca-s-apprend/
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/3-5-ans/comportement/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-comment-batir-confiance-estime-de-soi-enfant
https://naitreetgrandir.com/fr/etape/1_3_ans/jeux/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-enfant-bienfait-jeu-jouer
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La donnée officielle du MEES pour l'année scolaire 2019-2020 sera connue plus tard au cours de la présente année scolaire.  

 

 

 

 

 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2022-2023 

Ensemble du Québec 11,0 % 10,8 % 9,6 % 11,4 % (Réseau public) 

Centre de services scolaire des Phares 15,6 % 15,3 % 15,7 % 13,0 % 

ÉDUCATION À LA SEXUALITÉ 

 
En 2019-2020, des activités en éducation à la sexualité élaborées et conçues par le centre de services 

scolaire ont été déployées. Ces activités permettent notamment aux élèves du primaire et du secondaire 

de mieux se comprendre, d’établir des relations affectives respectueuses pour eux-mêmes et les autres 

ainsi que de développer leur esprit critique, leur bon jugement et leur sens des responsabilités. C’est plus 

qu’un contenu, c’est une réalité.  Celles-ci se poursuivront pour les années à venir.  

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES AU SECONDAIRE 

La mesure vise à soutenir les établissements d’enseignement secondaire pour qu’ils offrent gratuitement 

une programmation diversifiée d’activités parascolaires à l’ensemble de leurs élèves. Celle-ci favorise la 

pratique régulière d’activités physiques, le plaisir, la satisfaction, l’accomplissement et le développement 

du sentiment d’appartenance à l’école. Cela encourage également la participation des élèves et crée un 

milieu de vie stimulant et propice à la persévérance scolaire et à la réussite éducative. 
 

Pour l’année scolaire 2019-2020, le nombre d’établissements secondaires au Centre de services scolaire des 

Phares ayant bénéficié de ce soutien financier correspond à 26,5 % de l’effectif des écoles secondaires.    

 

 

Le bien-être des élèves est au cœur des préoccupations de tous les acteurs afin de contribuer au développement 

global des élèves tout en soutenant la persévérance et la réussite éducative. 

DIMINUTION DE LA PROPORTION D’ÉLÈVES ENTRANT À 13 ANS OU PLUS AU SECONDAIRE 

 
POURCENTAGE % 
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Pour évaluer les taux de décrochage, le taux annuel de sortant sans diplôme est analysé. Un l’élève est 

considéré comme décrocheur s’il a terminé sans diplôme (ou qualification) en 2019-2020 et qu’il ne se 

réinscrit pas en 2020-2021; il a la possibilité de se réinscrire jusqu’en juin.  

Le taux actuel de sortants sans diplôme est de 9,9 %, ce qui est plus bas que la moyenne des 5 dernières 

années (données de novembre).  

 

En nombre absolu, au moment d’écrire ces lignes, il y a 54 élèves sans diplôme, en juin 2020, qui ne se sont 

pas réinscrits. Ces élèves sont composés de 23 filles et 31 garçons. Il est également dénoté que ces 54 

élèves comportent 16 élèves qui n’accusaient pas de retard et 38 qui sont en retard par rapport à leur 

âge.  

 

Les intervenants scolaires poursuivent leurs démarches afin de ramener le plus grand nombre d’élèves sur 

les bancs d’école d’ici la fin de l’année.  

 

Il est important de noter qu’un nombre record d’élèves en juin 2020 a été diplômé, ce qui fait diminuer le 

nombre d’élèves qui se sont réinscrits en août 2020 pour une 6e ou une 7e année d’études. L’impact est 

particulièrement marqué pour la formation générale des adultes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

TAUX DE SORTIES ANNUELLES SANS DIPLÔME NI QUALIFICATION PARMI LES ÉLÈVES 

SORTANTS, INSCRITS EN FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES (DÉCROCHAGE ANNUEL)  
 

Les établissements bénéficiant de cette mesure se sont engagés à offrir des activités parascolaires 

diversifiées et couvrant six champs d’activités :   
 

 Activités physiques et de plein air (ex. : vélo de montagne, musculation, équilibre sur sangle 

(slackline), escalade, survie en forêt, planche à roulettes, autodéfense, yoga/pilates, courses à 

obstacles, zumba);  

 Activités sportives (ex. : basketball, soccer, volleyball, badminton, judo, natation);  

 Activités artistiques et culturelles (ex. : théâtre, improvisation, musique, arts visuels, création de 

bandes dessinées, montage de vidéo, photographie, cirque);  

 Activités scientifiques (ex. : robotique, informatique, électronique, expériences scientifiques, 

projets de construction, ligue écolo, réalisation de produits domestiques maison);  

 Activités socioéducatives (ex. : échecs, génies en herbe, ornithologie);  

 Activités d’engagement communautaire (formation, bénévolat, etc.).  
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Transitions et continuité de services : Le protocole de transition pour l’entrée scolaire des jeunes qui rallie les différents 

acteurs concernés (CISSS, CPE, Maison des familles, CSSDP) a été mis en œuvre en décembre 2018. Après plus d’une année 

d’implantation, ce protocole démontre les nombreuses retombées dans les milieux et favorise les transitions des tout-petits 

vers le milieu scolaire. 

Mode de vie physiquement actif : Fillactives 

Les jeunes filles des écoles l’Écho-des-Montagnes de Saint-Fabien et du Mont-Saint-Louis du Bic sont davantage motivées 

à bouger et faire du sport grâce au soutien de COSMOSS RN pour les inscrire au grand rassemblement Fillactives (48 filles 

inscrites par l’école) https://fillactive.ca/ 

Langage et littératie : KiKili 
L’Action Kikili s’est déployée dans trois écoles de la ville de Rimouski (Mont-Saint-Louis du Bic, Des Merisiers de 

Sainte-Blandine et de la Rose-des-Vents de Pointe-au-Père), portée par la bibliothèque Lisette-Morin. Treize classes de 3e et 

4e années (incluant des classes jumelées) ont été visitées par une animatrice de la bibliothèque de la Ville de Rimouski, 

pour un total approximatif de 286 jeunes touchés.  

Persévérance scolaire : Salon EHDAA 
Le Salon des services destinés aux parents d’enfants ayant des besoins particuliers (EHDAA) a eu lieu le 17 novembre 2019. 

Environ 75 participants et 20 organismes présents. Deux conférences ont permis aux parents et aux jeunes de démystifier 

les différents parcours scolaires offerts au Centre de services scolaire des Phares et aux études postsecondaires. 

ENJEUX  OBJECTIFS 

Valorisation de l’école et des adultes 

significatifs 

Valoriser l’école et l’apport d’adultes significatifs dans la réussite éducative, favoriser l’identification des adultes importants dans l’entourage 

immédiat du jeune et encourager les parents à valoriser l’école et la réussite éducative. 

Accessibilité aux activités parascolaires 
Diversifier l’offre d’activités parascolaires pour les jeunes de 5 à 17 ans, favoriser l’accès à ces activités parascolaires et contribuer à créer un 

milieu de vie stimulant et propice à la persévérance scolaire et à la réussite éducative. 

Exploration des métiers au secondaire et 

valorisation de la conciliation travail-études 

Renforcer les initiatives permettant aux jeunes d’explorer des métiers, présenter des parcours atypiques d’intégration sur le marché du travail 

et valoriser la conciliation travail-études. 

COSMOSS - un partenaire majeur pour la réussite 

des élèves  
 

 

Le Centre de services scolaire des Phares est engagé comme partenaire COSMOSS 

depuis 15 ans puisque les initiatives de COSMOSS secteurs Rimouski-Neigette et de La Mitis 

rejoignent plusieurs préoccupations du monde scolaire. Les actions concertées ont une 

portée sur les élèves et visent à ce que les jeunes et leur famille soient outillés, scolarisés 

et en santé. 

 

Voici quatre enjeux et stratégies, issus du Plan d’action stratégique 2017-2020 dans le secteur 

Rimouski-Neigette, dont le centre de services scolaire est porteur ou collaborateur :  

Trois enjeux et objectifs, issus du Plan d’action stratégique 2020-2022 dans le secteur de La Mitis, auxquelles le centre de services scolaire collabore : 

https://fillactive.ca/
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Le 13 mars 2020, le premier ministre du Québec a annoncé la fermeture de tous les établissements d’enseignement de la 

province pour une période initiale de deux semaines.  Du jour au lendemain, c’est tout le Québec qui s’est retrouvé en 

confinement afin de ralentir la propagation de la COVID-19.  

La fermeture s’est prolongée jusqu’au 1er mai inclusivement pour les mêmes raisons.  Durant ce temps, trois services de 

garde d’urgence ont été mis en place afin de permettre aux personnes travaillant dans le réseau de la santé et à celles 

offrant des services essentiels à la population de poursuivre leur travail. 

De leur côté, les enseignants et le personnel ont dû offrir une présence à distance auprès des élèves pour les informer 

d’outils pédagogiques mis en ligne pour eux (ex. : L’école ouverte!) et de s’assurer de leur bien-être.   

Au début du mois de mai, le ministère annonçait le plan de retour en classe. C’est donc le 11 mai 2020 que les élèves du 

préscolaire et du primaire pouvaient revenir à l’école, selon le choix des parents. Les établissements ont rapidement tout 

mis en œuvre pour planifier cette réouverture en respectant les mesures sanitaires mises en place. Les écoles secondaires 

ont dû rester fermées jusqu’en septembre tout en demandant aux jeunes de poursuivre leurs apprentissages à distance. 

Quant à la formation professionnelle et la formation générale des adultes, ils ont pu poursuivre l’enseignement selon des 

modes variés. Rappelons qu’une période de récupération de matériel a été organisée pour les élèves qui ne revenaient 

pas en classe.  

Pour terminer l’année scolaire, le bulletin a été produit en considérant les deux premières étapes et certaines évaluations 

faites après celles-ci, mais également sur le jugement professionnel des enseignants selon leur connaissance du 

cheminement de l’élève. 

Cette situation a permis de constater la mobilisation et le dévouement du personnel malgré les contraintes et le contexte 

difficile.  Les efforts déployés ont été remarquables de la part de tous.   

COVID-19 – DE LA FERMETURE DES ÉTABLISSEMENTS 

SCOLAIRES À LA RÉOUVERTURE 
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DES MILIEUX DE VIE SAINS ET SÉCURITAIRES 
 

Avec l’aide financière de 3,5M $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) dans le cadre de sa mesure Maintien des bâtiments, 

le Centre de services scolaire des Phares a pu réaliser 10 projets de construction majeurs en 2019-2020 visant à rénover ses immeubles :  

➢ Rénovation complète de la chaufferie à l’école des Beaux-Séjours-de Sainte-Odile (330 000 $);  

➢ Rénovation des blocs sanitaires à l’école Lévesque à Saint-Donat (135 000 $); 

➢ Rénovation de l’enveloppe du bâtiment à l’école des Alizés de Mont-Joli (715 000 $);  

➢ Rénovation de la piscine à l’école Paul-Hubert de Rimouski (2 300 000 $);  

➢ Rénovation des blocs sanitaires à l’école du Portage-du Clair-Soleil à La Rédemption (325 000 $); 

➢ Rénovation de la finition des planchers à l’école des Hauts-Plateaux-de la Source à Les Hauteurs (65 000 $); 

➢ Remplacement de la finition des planchers à l’école du Portage-du Clair-Soleil à La Rédemption (5 500 $);  

➢ Rénovation de la toiture à l’école des Merisiers à Sainte-Blandine (365 000 $); 

➢ Mise aux normes de la génératrice à l’école du Mistral et le Centre de formation professionnelle de Mont-Joli-Mitis (18 000 $); 

➢ Mise aux normes de la génératrice au Centre de formation Rimouski-Neigette (15 000 $). 

En plus de ces projets, un montant additionnel d’environ 1,3M $ a été investi dans plusieurs autres projets de moindre importance visant le maintien ou la 

transformation des bâtiments, et ce, à partir de l’enveloppe régulière d’immobilisation du CSS. Les principaux projets sont :  

➢ Réaménagement intérieur de classes à l’école Mont-Saint-Louis au Bic (35 000 $); 

➢ Remplacement de portes extérieures à l’école L’Écho-des-Montagnes de Saint-Fabien (20 000 $);  

➢ Réaménagement intérieur de classes et bureaux à l’école de l’Aquarelle de Rimouski (50 000 $);  

➢ Réfection de la toiture à l’école des Cheminots-de l’Envol à Métis-sur-Mer (35 000 $); 

➢ Réfection de l’entrée d’eau potable au Centre de formation Rimouski-Neigette (30 000 $); 

➢ Réaménagement intérieur des locaux d’intégration sociale au Centre de formation des adultes de Mont-Joli-Mitis (100 000 $). 

 

 Détection de monoxyde de carbone  

Conformément aux exigences du ministère de l’Éducation, 

tous les immeubles du Centre de services scolaire des Phares 

ont été dotés de détecteurs de monoxyde de carbone. En 

cas de présence de ce gaz, ce qui pourrait survenir par 

exemple lors d’un fonctionnement inadéquat d’un appareil 

à combustion comme une chaudière au mazout, le 

détecteur fera déclencher l’alarme générale de l’école, ce 

qui permettra aux usagers de ne pas être incommodés. Une 

mesure de sécurité additionnelle pour les élèves! 

 

Deux projets d’embellissement de cour d’école ont été 

réalisés : un à l’école du Portage-de la Rivière de 

Sainte-Angèle-de-Mérici – 135 000 $ et l’autre à l’école 

L’Écho-des-Montagnes de Saint-Fabien – 80 000 $. 
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Où en est le dossier du Lab-École?  

 • Réalisation du concours d’architecture. Le concept choisi par le jury pour ce beau 

projet est celui de la firme Lapointe Magne et associés architectes ainsi que la firme 

L’œuf (voir la représentation graphique du concept au bas de cette page). 

• La firme d’architecte et l’équipe de professionnels qui l’accompagne ont débuté 

la réalisation des plans et devis en vue de l’appel d’offres pour déterminer un 

entrepreneur qui sera chargé de la construction. 

• Au 30 octobre 2020, les plans et devis préliminaires ont été déposés au ministère de 

l’Éducation pour approbation. 

• Cette nouvelle école sera disponible pour les élèves à la rentrée de l’année scolaire 

2023-2024. 

 

Mesures de la concentration en plomb dans l’eau potable 

Le ministère de l’Éducation a démarré, en 2019-2020, un vaste chantier provincial visant à mesurer la concentration en 

plomb dans l’eau potable des écoles du Québec. Bien que le processus ait été ralenti par la pandémie de COVID-19, 

il a été possible de réaliser près de 90 % des échantillonnages nécessaires à cette évaluation au 30 juin dernier. Au total 

c’est environ 800 des 900 points d’eau qui ont été analysés. Les 100 derniers échantillonnages seront réalisés avant la 

période des fêtes 2020. Les résultats ont démontré qu’environ 80 % des points d’eau analysés sont conformes aux 

normes de santé exigées. Donc, environ 20 % des analyses ont démontré des taux supérieurs aux normes reconnues, 

mais la très grande majorité de ces points d’eau redeviennent conformes après un écoulement de 30 secondes. Seuls 

10 points d’eau demeurent non conformes après 30 secondes d’écoulement et ont dû être fermés. Les points d’eau 

non conformes seront corrigés lors des prochains mois. D’ici là, une signalisation appropriée a été installée pour informer 

les usagers. 
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CHARGES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Subventions de fonctionnement du MÉES  111 648 118 $  84,5 % 

Autres subventions et contributions  571 989 $  0,4 % 

Taxe scolaire  12 190 158 $  9,2 % 

Droits de scolarité et frais de scolarisation  441 067 $  0,3 % 

Ventes de biens et services  6 404 039 $  4,8 % 

Revenus divers  781 764 $  0,6 % 

Amortissement des contributions reportées affectées à l'acquisition d'immobilisations corporelles  121 399 $  0,1 % 

Total  132 158 534 $  100 % 

Enseignement et formation   62 755 935 $  47,4 % 

Soutien à l'enseignement et à la formation   31 321 681 $  23.6 % 

Services d'appoint   14 670 993 $  11,1 % 

Activités administratives   6 010 401 $  4,5 % 

Activités relatives aux biens meubles et immeubles   15 051 466 $  11,4 % 

Activités connexes   2 958 909 $  2,2 % 

Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux   (166 511) $  -0,1 % 

Gain sur la disposition d’immobilisations corporelles  (126 738) $  -0,1 % 

Total  132 476 136 $ 100 % 

Rémunération et frais de déplacement 99 392 403 $  75,0 % 

Fournitures et matériel 6 864 494 $  5,2 % 

Services honoraires et contrats 18 045 393 $  13,6 % 

Charges d'investissement non capitalisables et amortissement 5 395 519 $  4,1 % 

Autres charges 2 778 327 $  2,1 % 

Total 132 476 136 $  100 % 

ÉTATS FINANCIERS 2019-2020  

Les données financières du Centre de services scolaire des Phares pour l’exercice terminé le 30 juin 2020 ont été déposées au 

conseil d’administration le 19 octobre 2020, pour un déficit d’exercice de 317 602 $ et un déficit cumulé de 121 848 $. 

REVENUS 

Le document Objectifs, principes et critères de répartition des ressources financières 2019-2020 a été adopté lors de la séance du conseil des 

commissaires du 26 novembre 2018. 

CHARGES PAR NATURE DES DÉPENSES 
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PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE 

RAPPORT DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE  - Mme ADRIENNE N’GUE 

 

 

 

 

 

 

 

   

GESTION DES PLAINTES ET 

RAPPORT D’ÉVÉNEMENTS 
En 2019-2020, le Secrétariat général a reçu et traité 14 plaintes formelles en vertu du Règlement sur la procédure d’examen 

des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents. 

La possibilité de faire appel à la protectrice de l’élève a été offerte aux plaignants. Dans certaines situations, les 

recommandations émises ou les actions demandées ont permis de rectifier la situation et d’améliorer les services. 

Le présent rapport d’activité couvre l’année scolaire 2019-2020. Il fait état, d’une part, de la fonction, du rôle attribué à la protectrice 

de l’élève et, d’autre part, de quelques distinctions, du traitement, du nombre, de la nature des demandes reçues et la conclusion.  La 

fonction de protectrice de l’élève a été créée par des modifications apportées en 2009 à la Loi sur l’instruction publique. L’article 220.2 

de cette dernière, ainsi que le Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents établi par le 

centre de services scolaire, adopté en vertu de la loi, ont instauré un régime de traitement des plaintes dont la protectrice de l’élève 

est l’ultime intervenante. 

CONCERNANT LES DISTINCTIONS 

Je souhaiterais relever quelques distinctions afin de bien présenter la portée de l’intervention et des fonctions qui incombent au 

protecteur de l’élève. Bien souvent, les plaignants communiquent avec moi, ne sachant pas qu’ils doivent s’adresser directement à la 

personne ou à l’unité administrative concernée, ou à la responsable de l’examen des plaintes. Dans de tels cas, je les redirige vers les 

instances appropriées, conformément à la procédure d’examen des plaintes. 

Certains me consultent avant de porter plainte officiellement auprès du Centre de services scolaire des Phares. Ils profitent de cette 

occasion pour faire état d’une situation ou d’un différend qu’ils ont avec le Centre de services scolaire ou d’un membre de son 

personnel. Parfois, lorsque ceux-ci désirent porter plainte, je les informe de la procédure à suivre, les conseille et leur offre des pistes de 

solution à l’égard d’une insatisfaction soulevée. Je les oriente également vers les autorités compétentes lorsqu’ils n’ont pas épuisé les 

recours mis à leur disposition. 

En tant que protectrice de l’élève, je reçois et traite des demandes provenant d’élèves ou de parents d’élèves qui sont insatisfaits d’un 

service reçu du centre de services scolaire. Je joue le rôle de tierce facilitatrice, je tente d’aider l’élève ou le parent d’élève à régler la 

situation qui le préoccupe avec l’établissement ou le service concerné. Je suis neutre, indépendante et impartiale. Je n’agis pas à titre 

d’avocate ou de représentante d’un parent ou d’un élève du centre de services scolaire. Je ne donne pas d’avis juridiques. Je n’ai 

pas de pouvoir décisionnel, mais plutôt un pouvoir de recommandation. 
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CONCERNANT LA VUE D’ENSEMBLE DES DEMANDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nature Établissement/École 

Renseignement 

Adulte (2) 

École primaire (2) 

École secondaire (2) 

Information Adulte (1) 

Transport École primaire (1) 

Conseil 
École primaire (2) 

École secondaire (1) 

Obtention d’une 

ressource 
École primaire (3) 

Nombre de rapports 

d’événements 

                                     Nature 

                Violence                         Intimidation 

Suivi 

 Écoles primaires : 19 63 % (12) 37 % (7) Dans le cas d’un conflit, l’application des mesures de soutien et des 

conséquences s’effectue selon la nature, la gravité et la fréquence 

des comportements et à la suite de l’analyse du dossier, des besoins 

et difficultés de l’élève, et ce, en concordance avec les règles de 

conduite de l’école. 

 Écoles secondaires : 24 94,7 % (22) 
 

5,3 % (2) 
 

Pour préserver les informations nominatives concernant des élèves, le Centre de services scolaire des Phares est légalement tenu de ne 

pas publier, ailleurs qu’au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), les données des écoles comptant moins de 

30 élèves ou ayant fait l’objet de 5 événements d’intimidation ou de violence et moins. 

Divulgation d'actes répréhensibles 

•Au cours de l'année 2019-2020, le Centre de services scolaire des Phares n'a reçu aucune divulgation d'acte répréhensible. 

Au cours de cet exercice, quatorze (14) demandes ont été adressées à la protectrice 

de l’élève. De ce nombre, toutes les demandes ont été redirigées vers les services 

appropriés, aucune n’est revenue en révision à la protectrice de l’élève. 

Toutes ces demandes ont été traitées avec succès à l’interne. 

Nature des demandes reçues 

 

CONCLUSION 

Après sept (7) ans à œuvrer au sein d’une équipe dynamique et professionnelle, je tiens 

à souligner votre efficacité et la détermination qui sont vôtres aux fins de traiter les 

plaintes pour une meilleure satisfaction de toutes les parties. 

Ce rapport clôt la fonction de protectrice de l’élève et de substitut du protecteur de 

l’élève au conseil des commissaires de la commission scolaire des phares, suite et 

conformément au projet de la Loi 40, instituant les commissions scolaires en Centre de 

services scolaire. 

Adrienne N’Gue 

Protectrice de l’élève 

30 juin 2020 

PLAINTES RELATIVES À UN ACTE D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE 
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SYNTHÈSE DU RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS 

Les activités du comité de parents ainsi que les principaux dossiers ayant fait l’objet de 

consultation et de traitement en 2019-2020 : 
 

• Tenue de huit réunions régulières (le 2e mardi du mois d’octobre à juin); 

• Tenue d’une réunion extraordinaire (consultation - district scolaire); 

• Tenue de huit consultations – Centre de services scolaire des Phares; 

• Tenue de six consultations - Fédération des comités de parents du Québec; 

• Sondage sur l’école à la maison et les communications écoles/familles pendant 

la fermeture des écoles au printemps 2020 en raison de la COVID-19; 

• Sondage sur la reprise de l’enseignement en mai et recommandations à la 

direction générale; 

• Décision des délégués de recourir à l’infonuagique pour le partage et la 

sauvegarde des documents du comité de parents; 

• Recommandations au Centre de services scolaire à propos des alertes santé; 

• Organisation de la formation pour les membres de conseils d’établissement; 

• Organisation de la formation sur le langage des crises pour les parents; 

• Organisation de la conférence de CommeUnique sur l’estime de soi; 

• Soutien financier au comité consultatif des services aux élèves handicapés ou 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCEHDAA) pour le salon des 

Services; 

• Participation des délégués aux réunions de la Fédération des comités de 

 parents du Québec; 

• Participation de la déléguée aux réunions du comité de transport; 

• Participation des commissaires-parents aux réunions du conseil des 

commissaires; 

• Production d'un vidéo pour les assemblées générales annuelles de conseils 

d'établissement. 

 

Les perspectives  

2020-2021 

 

Au cours de la prochaine année, le 

comité de parents poursuivra ses 

efforts afin de favoriser l'intérêt des 

parents pour leur école et leur centre 

de services scolaire, de même que 

leur participation dans les différentes 

instances (conseil d’établissement, 

comité de parents, conseil 

d'administration, O.P.P. ou comité 

consultatif EHDAA). 

• Gouvernance scolaire; 

• Rôle accru des parents et 

augmentation des responsabilités 

des parents du Comité de parents; 

• Rentrée 2020-2021; 

• Plan numérique; 

• Quartiers scolaires et nouveau 

conseil d'établissement; 

• Construction du Lab-école. 
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SYNTHÈSE DU RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES 

SERVICES EHDAA 

 L’année scolaire 2019-2020 fut particulière pour tous. Le contexte de la pandémie a aussi eu 

des effets sur le fonctionnement du comité consultatif des services aux élèves handicapés ou 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (CCSEHDAA). Ainsi, les travaux du comité ont 

été perturbés à la fois par le confinement et des difficultés associées au quorum des réunions. 

Les membres ont tout de même été en mesure de se réunir à quatre reprises afin de 

s’acquitter de ses principaux mandats.  

Le CCSEHDAA offre un apport important au comité de parents. En effet, les membres du 

comité ont été en mesure de fournir leurs commentaires relativement aux éléments 

suivants : Répartition des services éducatifs entre les écoles, Critères d'inscription dans les 

écoles, Règles de passage, Projet de loi 40 et Calendrier scolaire de la formation générale des 

jeunes.  

Bien que ceux-ci ne fassent pas partie des responsabilités officielles du CCSEHDAA, les 

commentaires des membres sont toujours grandement appréciés par le comité de parents.  

 

Le CCSEHDDA a également organisé le Salon des services aux EHDAA qui s’est tenu le 24 novembre 2019. L’événement a eu beaucoup de 

visibilité avec une légère augmentation de visiteurs. Les visiteurs ont apprécié les conférences et les kiosques.   

Finalement, le CCSEHDAA a été consulté, comme prévu à son mandat, sur la répartition et l'affectation des ressources pour les services aux 

EHDAA.   

Pour l’année scolaire 2020-2021, les membres du comité souhaitent recentrer les tâches des membres sur les mandats prévus par la LIP afin 

d’y consacrer toute l’énergie nécessaire.  
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712000  des Phares 

 

JANVIER À DÉCEMBRE 2014 

Heures travaillées 

Heures 

supplémentaires 

Total d'heures 

rémunérées Nombre d'employés pour la période visée 

1 - Personnel d'encadrement 106 326,70 198,34 106 525,04 67 

2 - Personnel professionnel 129 512,00 56,25 129 568,25 95 

3 - Personnel infirmier 0,00 0,00 0,00 0 

4 - Personnel enseignant 1 048 592,40 2 453,98 1 051 046,39 1 035 

5 - Personnel de bureau, technicien et assimilé 523 352,79 1 012,38 524 365,17 614 

6 - Agents de la paix 0,00 0,00 0,00 0 

7 - Ouvriers, personnel d'entretien et de service 119 765,60 1 080,58 120 846,17 95 

8 - Étudiants et stagiaires 0,00 0,00 0,00 0 

TOTAL 1 927 549,49 4 801,52 1 932 351,02 1 906 

712000  des Phares 

1 - Personnel d'encadrement 

AVRIL 2019 À MARS 2020 

Heures travaillées Heures supplémentaires Total d'heures rémunérées Nombre d'employés pour la période visée 

117 179,19 0 117 179,19 78 
2 - Personnel professionnel 127 398,21 174,40 127 572,61 112 
3 - Personnel infirmier 0,00 0,00 0,00 0 

4 - Personnel enseignant 1 120 756,25 3 474,33 1 124 230,58 1 302 

5 - Personnel de bureau, technicien et assimilé 657 090,48 2 140,06 659 230,53 762 
6 - Agents de la paix 0,00 0,00 0,00 0 

7 - Ouvriers, personnel d'entretien et de service 92 737,65 239,68 92 977,33 69 
8 - Étudiants et stagiaires 0,00 0,00 0,00 0 

TOTAL 2 115 161,78 6 028,47 2 121 190,24 2 323 

MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE DES EFFECTIFS 

DES ORGANISMES ET DES RÉSEAUX DU SECTEUR PUBLIC 
En vertu de l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des 

sociétés d’État, le centre de services scolaire doit faire état de l’application des dispositions prévues à la Loi dans son rapport annuel. 

 

Voici les données utilisées afin d’effectuer le suivi pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 : 

 

 

Voici les données utilisées afin d’effectuer le suivi pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 : 

Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, la cible fixée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans la lettre 

du 31 juillet dernier est de 2 144 168,00 heures. Le Centre de services scolaire a dépassé la cible pour cette période de référence.  
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FOURNISSEUR 
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TYPE DE MANDAT 

NOMBRE 

DE 

CONTRATS 

 MONTANT 

AVANT TAXES  

Voyage Tour Étudiants X   Planification et organisation d'un voyage à Orlando pour compétition musicale 1        63 529,00 $  

Voyage Tour Étudiants X   Voyage à Washington et New York pour le programme PEI 3-4-5 1        76 860,00 $  

Voyages A+ X   Voyage finissants à New York - Étudiants Paul-Hubert 1        33 840,00 $  

Voyage Tour Étudiants X   Voyage à New York - Étudiants Langevin 1        27 391,00 $  

C2 Enterprise X   Service visant à fournir et installer le logiciel C2 Atom - Contrat de 3 ans 1        65 040,00 $  

Raymond Chabot Grant 

Thornton 
X   

Mandat de services professionnels visant l’analyse des processus et l’organisation des 

services des ressources humaines et éducatives 
1        90 000,00 $  

Cabinet comptable Mallette X   
Mandat de services professionnels d’uniformisation de la charte comptable et déploiement 

de la gestion par projets 
1        40 000,00 $  

Transport Robert Fournier X   Service de déneigement – Contrat de 3 ans 9      247 410,00 $  

9255-1241 Québec inc. 

Déneigement Jocelyn Ouellet 
X   Service de déneigement – Contrat de 3 ans 3      122 680,00 $  

Pro-Neige 2002 inc. X   Service de déneigement – Contrat de 3 ans 2        87 000,00 $  

B.M.P. X   Service de déneigement - Contrat de 3 ans 1        32 700,00 $  

Excavation Garon X   Service de déneigement - Contrat de 3 ans 1        58 401,00 $  

Groupe Réjean Claveau ltée X   Service de déneigement - Contrat de 3 ans 1        32 925,00 $  

9332-7600 Québec inc. Jordan 

Tremblay 
X   Service de déneigement - Contrat de 3 ans 1        15 000,00 $  

Danielle Leclerc  X Service de déneigement - Contrat de 3 ans 1        30 969,34 $  

Telus X   Renouvellement des équipements de têtes de l’anneau BSL pour 5 ans 1        29 422,60 $  

Agence Neptune Sécurity X  
Services de sécurité pour le centre administratif, les écoles secondaires Paul-Hubert et Mistral 

et autres établissements de façon occasionnelle – Contrat de 3 ans 
1      438 750,00 $ 

Pro-Neige 2002 inc. X  Service de déneigement – Contrat de 3 ans 1        49 200,00 $  

Centre bureautique Canon 

inc. 
X  

Contrat d’entretien et de services, incluant pièces, main-d’œuvre, déplacement et encre 

en poudre pour photocopieur – Contrat de 5 ans 
1       75 000,00 $ 

Mallette S.E.N.C.R.L. X  Mandat de vérification – Contrat de 3 ans 1       78 000,00 $ 

Autobus Autocars Brisson X  
Service d’autocars pour compétition en Floride pour le groupe Harmonie de l’école Paul-

Hubert 
1       28 000,00 $ 

                     DU 1ER JUILLET 2019 AU 30 JUIN 2020                                        

REDDITION DE COMPTES  LGCE           CONTRATS DE SERVICE SUPÉRIEURS À 25 000 $ 

1  Inclus les personnes morales de droit privé, les sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation. 
2  Une personne physique, qu’elle soit dans les affaires ou non. 
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1  Inclus les personnes morales de droit privé, les sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation. 
2  Une personne physique, qu’elle soit dans les affaires ou non. 
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TYPE DE MANDAT 

NOMBRE 

DE 

CONTRATS 

 MONTANT 

AVANT TAXES  

Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, 

Mathieu et associés 
X  Mandat de services professionnels en architecture 1       60 600,00 $ 

Tétra Tech X  Mandat de services professionnels en ingénierie 1       60 505,00 $ 

Architectes Goulet et Lebel X  Mandat de services professionnels en architecture 1       50 760,00 $ 

Beaulier inc. X  Mandat de services professionnels en ingénierie 1       93 970,00 $ 

Stantec Experts Conseils  X  Mandat de services professionnels en ingénierie 1       37 100,00 $ 

Architectes Proulx et Savard X  Mandat de services professionnels en architecture 1       44 566,10 $ 

Tétra Tech X  Mandat de services professionnels en ingénierie 1       39 885,00 $ 

Raymond Chabot Grant 

Thornton 
X  

Mandat de services professionnels visant l’opérationnalisation de processus performants du 

service des ressources humaines 
1       50 200,00 $ 

Gagnon, Letellier, Cyr, Ricard, 

Mathieu et associés 
X  Mandat de services professionnels en architecture 1       33 050,00 $ 

Architectes Proulx et Savard X  Mandat de services professionnels en architecture 1       25 715,50 $ 

CIMA+ X  Mandat de services professionnels en architecture 1       28 028,35 $ 

Conciergerie d’Amqui X  Service d’entretien ménager – Contrat de 3 ans 4  1 059 813,92 $ 

LGT inc. X  Mandat de services professionnels en ingénierie 1       27 500,00 $ 

Maintenance Euréka X  Service d’entretien ménager – Contrat de 3 ans  1     306 000,00 $ 

9206-7206 Québec inc.      

Les Services DED 
X  Service d’entretien ménager – Contrat de 5 ans 2     550 581,39 $ 

LGT inc. X  Mandat de services professionnels en ingénierie 1       39 850,00 $ 

Raymond Chabot Grant 

Thornton 
X  Mandat de services professionnels d’accompagnement des gestionnaires 1       49 800,00 $ 

Raymond Chabot Grant 

Thornton 
X  Mandat de services professionnels de protection et remédiation contre les intrusions 1       25 295,00 $ 

Chubb Edwards X  
Mandat de services d’entretien préventif alarme-incendie pour toutes les écoles du Centre 

de services scolaire des Phares – Contrat de 5 ans 
1     187 792,27 $ 
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Ce document est une réalisation de la Direction générale du Centre de services scolaire des Phares. Les photographies 

proviennent du Centre de services scolaire des Phares, de Mme Marie-Claude Hamel, photographe et de banques d’images 

libres de droits (Pixabay3). 
 

Coordination : 

Jolyane Bouillon, chef de secrétariat à la Direction générale 

 

Mise en page :  

Zoé Ross-Lévesque, conseillère en communication à la Direction générale 

Marie-Maxime D’Astous, secrétaire-réceptionniste à la Direction générale 
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