
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLE DES MATIÈRES 

MOTS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE ET DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ........................................................................................ 1 

MISSION ................................................................................................................................................................................................................................... 2 

PORTRAIT ................................................................................................................................................................................................................................. 3 

FAITS SAILLANTS ...................................................................................................................................................................................................................... 5 

DIPLOMATION ET QUALIFICATION |SERVICE DES RESSOURCES ÉDUCATIVES ............................................................................................................ 9 

COSMOSS | UN PARTENAIRE MAJEUR POUR LA RÉUSSITE DES ÉLÈVES ...................................................................................................................... 13 

COVID-19 – UNE ANNÉE D’ADAPTATION ! ...................................................................................................................................................................... 15 

DES MILIEUX DE VIE SAINS ET SÉCURITAIRES ..................................................................................................................................................................... 16 

LAB-ÉCOLE ............................................................................................................................................................................................................................ 17 

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR ............................................................................................................................................................................................... 18 

ÉTATS FINANCIERS 2020-2021 ............................................................................................................................................................................................ 19 

GESTION DES PLAINTES ET RAPPORT D’ÉVÉNEMENTS .................................................................................................................................................... 20 

RAPPORT DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE...................................................................................................................................................................... 20 

PLAINTES RELATIVES À UN ACTE D’INTIMIDATION OU DE VIOLENCE .......................................................................................................................... 21 

SYNTHÈSE DU RAPPORT DU COMITÉ DE PARENTS .......................................................................................................................................................... 22 

SYNTHÈSE DU RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES SERVICES EHDAA ................................................................................................................ 23 

MISE EN ŒUVRE DE LA LOI SUR LA GESTION ET LE CONTRÔLE DES EFFECTIFS DES ORGANISMES ET DES RÉSEAUX DU SECTEUR PUBLIC ...... 24 

REDDITION DE COMPTES LGCE ......................................................................................................................................................................................... 25 

 



1 
 

MOT DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
 L’année 2020-2021 a exigé beaucoup d’adaptation et de résilience. Cependant, tous ensemble, nous nous sommes 

donné comme mission de faire en sorte que cette année soit remplie de bons moments, de découvertes et 
d’apprentissages dans un but commun ; la réussite de nos élèves. Le rapport annuel est une occasion de prendre 
conscience du chemin parcouru dans la dernière année au sein de notre organisation. 

Le personnel n’a pas ménagé ses efforts à l’atteinte des cibles de notre Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022. 
Nous avons dû faire face à l’organisation de l’enseignement à distance et mettre l’accent sur les matières essentielles. 
Soyons fiers du chemin parcouru puisque nous avons su offrir des activités innovantes et amusantes afin de poursuivre les 
apprentissages.  

La dernière année nous a permis de progresser rapidement au niveau de l’apprentissage en ligne et à l’intégration du 
télétravail. Ainsi, nos efforts nous ont permis d’élaborer des processus en ligne dans le but d’améliorer nos services comme 
l’inscription générale des élèves, les choix de cours, les services de garde ainsi que le transport scolaire.  

L’amélioration continue fait partie de notre travail au quotidien. Bien que les défis soient encore nombreux, nous pouvons 
être fiers des équipes collaboratives qui se déploient de plus en plus dans notre centre de services scolaire.  

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

Bonne lecture ! 

MOT DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Vous serez en mesure de constater en lisant ce rapport annuel, comment le Centre de services scolaire des Phares et son 
personnel se sont employés à favoriser la réussite éducative de nos jeunes et leur développement global.   

Notre organisation s’est aussi lancée dans l’implantation d’un nouveau mode de gouvernance scolaire, tel que mandaté 
par le projet de loi 40. Cette nouvelle approche a mené à l’élection d’un conseil d’administration composé de quinze 
administrateurs : cinq membres de la communauté, cinq membres du comité de parents et pour la première fois, cinq 
membres du personnel.   

Ce nouveau mode de gouvernance, les administrateurs et les cadres du Centre de services scolaire, nous l’avons 
apprivoisé ensemble, afin de créer un modèle bien à nous.  

Bravo et merci à tous ceux et celles qui ont contribué à la mise en place d’une gouvernance à l’image de nos valeurs : la 
bienveillance, l’universalisme et l’accomplissement. Président,  

Conseil  
d’administration 

 

Madeleine Dugas, 
Directrice générale 
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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 de la direction générale du centre de services scolaire par la 
direction 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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Clientèle scolaire 2020-2021

Passe-Partout : 111 élèves

Maternelle 4 ans : 144 élèves

Maternelle 5 ans : 697 élèves

Primaire : 4 623 élèves

Secondaire: 3 372 élèves

Formation générale des adultes:
876 étudiants

PORTRAIT DU CSS DES PHARES | Année scolaire 2020-2021 

       5940 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 et à la communauté a 

offert de la formation à plus de 1450 
personnes. 

En 2020-2021, 1 234 élèves (13,8 %) étaient reconnus handicapés, en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA). Il est à noter 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 %) de cette clientèle est intégrée en classe 
régulière.  

8 700 km 
parcourus 

chaque jour ! 

Le Centre de services scolaire des Phares 
emploie 1491 personnes, dont font 

partie 842 enseignants. 

5%
5%

33%
57%

Personnel

Cadre et hors cadre

Professionnel

Soutien

Enseignant



4 
 

Le Centre de services scolaire des Phares ainsi que ses 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 professionnels et faciliter le recrutement. Visitez :  

Facebook.com/csphares 

LinkedIn.com/csphares 

Youtube.com/cssphares 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 000 ordinateurs (de bureau et portables); 
1 000 tableaux et projecteurs numériques; 

2 500 tablettes numériques; 
850 imprimantes; 

 
Réseau de 510 km de fibre optique reliant 

42 établissements; 
± 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 les 

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; 

 
 

Établissements vacants. 
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Mise en place de l’école virtuelle 

Lors de la rentrée 2020, nous avons dû créer 
une école virtuelle de niveaux préscolaire, 
primaire et secondaire à l’intention des élèves 
qui devaient rester à la maison durant toute la 
période de pandémie en cours pour des 
raisons médicales les rendant vulnérables à la 
COVID-19. Constituée de huit enseignants, 
l’école virtuelle a permis aux élèves qui y 
étaient admissibles de poursuivre leurs 
apprentissages en ligne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS 2020-2021 
Nouveau site Internet et nouvelle image  

pour le CSSDP 

Complètement repensé et redessiné selon 
nouvelle signature du Centre de services scolaire, 
notre site Internet a été repensé pour assurer la 
visibilité de l’ensemble de nos établissements 
scolaires, afin que l’information soit plus facile à 
retrouver pour l’ensemble de la clientèle de notre 
territoire. De conception élégante, le nouveau 
site Internet dispose d’une nouvelle infographie et 
image visuelle, d’une navigation simplifiée et 
d’une configuration qui s’adapte à toutes les 
plateformes et appareils. 
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Le groupe Bleu Jeans Bleu à l’école du 
Mistral 

Lors de la fête de la rentrée, les élèves 
du Mistral ont eu la chance d’assister à 
un spectacle extérieur du groupe Bleu 
Jeans Bleu. Toutes les mesures de 
distanciation ont été respectées et cela 
a permis aux élèves et au personnel 
d’avoir beaucoup de plaisir ! 

L’école de Sainte-Luce gagne un concours provincial de recyclage de piles.  

L’établissement scolaire a terminé au premier rang dans la catégorie des 
écoles de 150 élèves et moins. Les 24 jeunes de 12 à 14 ans ont amassé près 
de 1 600 kilogrammes de piles. Cet événement, organisé par Environnement 
Jeunesse, leur a permis de recevoir une bourse de 1 000 $. Cette dernière 
contribuera à la mise en place d’une classe extérieure. 

https://pixabay.com/fr/vectors/en-ligne-
apprentissage-appel-5268393/ 



6 
 

Photos : Page Facebook –  
Centre de service scolaire des Phares  

https://pixabay.com/fr/vectors/en-ligne-apprentissage-appel-5268393/ 

  
Le programme de « Production animale » offert à distance  

Le Centre de formation professionnelle de Mont-Joli - Mitis offre en primeur 
dans l’Est du Québec, le programme de formation « Production animale » à 
distance en alternance travail-étude. Ce programme est adapté pour offrir 
une formation de choix aux producteurs et aux travailleurs agricoles, 
d’enrichir leurs connaissances et de partager leur expérience de façon 
virtuelle, et ce, depuis le mois de janvier 2021. Ce programme s’étalera sur 
deux années scolaires (pour un total de 1 215 heures), en comprenant des 
volets distincts touchant différents secteurs du milieu agricole. Cette 
formation est enseignée sur un cycle de trois semaines, réparti de la façon 
suivante : les deux premières semaines, les étudiants suivent des cours 
théoriques sur une plateforme virtuelle et la troisième semaine est en 
présentiel à leur propre ferme. Il s’agit d’une formule adaptée et unique qui 
répond aux besoins de formation des gens de la région. 

Photo : Marie-Claude Hamel - Photographe 

Le 16e cross-country des élèves du CSSDP réinventé  

L’année 2020 nous a obligé à revoir nos méthodes. Et c’est exactement 
ce que nos enseignants en éducation physique et à la santé ont fait. Ils 
ont réinventé la formule du traditionnel cross-country. L’événement s’est 
tenu dans chacune des écoles primaires. Chaque groupe-classe, lors de 
sa période d’éducation physique et à la santé, devait courir durant 30 
minutes en ayant comme objectif de faire le plus de kilomètres possibles, 
tous ensemble. C’est donc un total de 10 527 km qui ont été parcourus 
par l’ensemble des élèves. C’est l’équivalent de se rendre jusqu’en 
Argentine ! 
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Programme reconnu Arts-Études en musique à l’école 
Paul-Hubert 

L’école Paul-Hubert est fière de faire maintenant partie du programme Arts-Études 
reconnu par le ministère. À ce jour, 86 élèves qui y participent, dont 75 avec 
l’Harmonie Vents du Fleuve et 11 avec le Conservatoire de musique de Rimouski. 
L’objectif est de permettre à ces élèves de concilier leurs études et la pratique de 
la musique en bénéficiant en moyenne de 3 heures par jour pour pratiquer avec 
leur instrument de musique. 
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Michaël Lessard, un parcours inspirant 
 

À l’automne 2020, Michaël prend la 
décision de retourner à l’école et de 
terminer ses études secondaires. L’équipe-
école du Centre de formation générale 
des adultes de Rimouski-Neigette (CFRN) 
l’accueille et l’accompagne dans son 
cheminement. Par la même occasion, 
Michaël s’est découvert un talent caché 
pour l’écriture et a gagné 2 distinctions 
avec ses projets d’écriture. 

Fusion des quartiers scolaires des écoles Langevin et Saint-Jean 

La fusion des quartiers scolaires des écoles Saint-Jean et Langevin est effective à 
partir de l’année scolaire 2021-2022. Cette nouvelle permettra d’assurer l’accès aux 
différents projets pédagogiques particuliers, et ce, peu importe le lieu de résidence 
de l’élève. En unifiant les quartiers scolaires des écoles Langevin et Saint-Jean, 
chaque école conserve son identité et son autonomie. Les élèves pourront ainsi 
choisir la concentration de leur choix et faire leur demande d’admission dans le 
programme d’études souhaité au sein de l’un ou l’autre des établissements.  

Photo : Page Facebook -  
Centre de services scolaire des Phares 
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 Tout premier conseil d’administration au CSSDP 

Le 19 octobre 2020 s’est tenu la première séance composée de 
15 membres engagés, aux profils diversifiés et reconnus par leur 
milieu. Ces administrateurs sont des parents d’élèves, des 
membres de la communauté et des membres du personnel 
scolaire. Le rôle des membres du conseil d’administration d’un 
centre de services scolaire est d’assurer une saine gestion des 
fonds publics, tout en veillant à ce que ses établissements 
bénéficient de conditions optimales pour la réalisation de leur 
mission éducative. 
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Nouveaux locaux pour les 
élèves du PII et du Grand Défi  

Dès la rentrée 2021-2022, les élèves 
du Grand Défi et du Programme 
d’intervention individualisé (PII) 
étudieront dans leurs nouveaux 
locaux du Centre de formation 
des adultes de Mont-Joli - Mitis 
(CFAMM). Au cours des dernières 
années, le personnel et les élèves 
occupaient quelques locaux au 
siège social de la Congrégation 
des Sœurs de Notre-Dame du 
Saint-Rosaire. Le Centre de 
services scolaire des Phares est 
fier de scolariser ces élèves dans 
un de ses propres établissements 
où les locaux seront aménagés et 
adaptés en fonction des besoins 
de ces jeunes. Un service du 
transport scolaire sera assuré pour 
les élèves qui fréquenteront ces 
programmes à compter de la 
prochaine année scolaire. 

Projet « L’Écho de notre histoire » 

Les élèves de l’école l’Écho-des-Montagnes de Saint-Fabien et de 
l’école Lavoie de Saint-Eugène-de-Ladrière ont travaillé à imaginer 
et conceptualiser des murales qui définissent l’histoire de leurs deux 
villages. Ces murales sont donc le résultat d’une belle collaboration 
entre les élèves, les résidents et les artistes. Les 10 murales illustrent le 
portrait du village, de son histoire, de son territoire et de sa culture. 
On peut les admirer sur les murs extérieurs de ces écoles ainsi qu’à 
d’autres lieux sur le territoire.  

Enseignement en plein air pour l’école Lévesque 

Après une année scolaire parsemée de contraintes en raison 
de la pandémie, les 70 élèves de Saint-Donat ont pu profiter 
d’une dernière semaine d’école en pleine nature. Les 
apprentissages traditionnels se sont transformés en 
apprentissage sur la faune et la flore locale. Des travaux 
majeurs ont forcé la direction de l’école à transformer cette 
contrainte en opportunité. Ce fut une bouffée d’air frais, 
autant pour les jeunes que pour les enseignants ! 
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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 2020-2021 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 niveau 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. 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 depuis ce temps 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 cette clientèle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomation et qualification Situation de départ 
2014-2015  

Cohorte 2013 
2019-2020 

Cible 2022 

Globale 76,7 % 76,6 % 82,9 % 
Garçons  67,7 % 72,0 % 77,8 % 

Filles  86,0 % 82,5 % 88,8 % 
EHDAA  

(et avec plan d’intervention) 45,1 % 48,5 % 65,0 % 

Sans plan d’intervention  84,8 % 83,9 % 90,0 % 
Favorisés  78,3 % 76,0 % 84,0 % 

Défavorisés  71,4 % 77,4 % 79,7 % 

C. GUIDE 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 2020-2021, 13 classes de maternelle 4 ans ont été mises en place au Centre de services 
scolaire des Phares. Nous sommes convaincus que les services offerts à cette clientèle contribueront à 
leur réussite dans la poursuite de leur cheminement scolaire. 
 

DIPLOMATION ET QUALIFICATION  

MATERNELLE 4 ANS 

2020-2021 : 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 2022. 
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La donnée officielle du MEES pour l'année scolaire 2020-2021 sera connue plus tard au cours de la présente année scolaire.  
 

 

 

 

 

 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2022-2023 

Ensemble du Québec 10,8 % 9,6 % 9,2 % 11,4 % (Réseau public) 
Centre de services scolaire des Phares 15,3 % 15,7 % 13,2 % 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 préscolaire, 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 

Cette mesure vise à soutenir les établissements d’enseignement secondaire afin qu’ils puissent offrir 
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 2020-2021, le nombre d’établissements secondaires au Centre de services scolaire des 
Phares ayant bénéficié de ce soutien financier correspond à 65 % de l’effectif total de ces écoles. 

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 sortants sans diplôme est analysé. Un élève est 
considéré comme décrocheur s’il a terminé sans diplôme (ou qualification) en 2019-2020 et qu’il ne s’est 
pas réinscrit en 2020-2021.  
 
Ainsi, le taux de sortants sans diplôme ni qualification de 2019-2020 est de 6,5 %. Nous avons une nette 
tendance à la baisse depuis quelques années. En nombre absolu, c’est 34 élèves (14 filles et 20 garçons) 
qui sont sortis en 2019-2020 et qui ne se sont pas réinscrits durant l’année scolaire 2020-2021. 
 
Au moment d’écrire ces lignes, 57 élèves, soit 10,4 % des sortants de 2020-2021, ne se sont pas encore 
réinscrits en 2021-2022. Nous constatons donc malheureusement un ralentissement du « raccrochage » 
comparativement aux 3 années précédentes. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 (vélo de montagne, musculation, équilibre sur sangle 
(slackline), escalade, survie en forêt, planche à roulettes, autodéfense, yoga/pilates, courses à 
obstacles, zumba);  

 Activités sportives (basketball, soccer, volleyball, badminton, judo, natation);  
 Activités artistiques et culturelles (théâtre, improvisation, musique, arts visuels, création de bandes 

dessinées, montage de vidéo, photographie, cirque);  
 Activités scientifiques (robotique, informatique, électronique, expériences scientifiques, projets 

de construction, ligue écolo, réalisation de produits domestiques maison);  
 Activités socioéducatives (échecs, génies en herbe, ornithologie);  
 Activités d’engagement communautaire (formation, bénévolat, etc.).  
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Persévérance scolaire 

Les Journées de la persévérance scolaire de février 2021 ont mobilisé plusieurs organisations partenaires, soit 
le Carrefour jeunesse emploi, CLEF Mitis-Neigette, Pro-Jeune-Est, le Cégep de Rimouski, l’UQAR, le CFRN et le 
Centre de services scolaire des Phares. Les partenaires ont choisi de miser sur une formule de concours visant 
à mettre en lumière la persévérance des jeunes de la MRC. Dans le cadre du concours 

 « À quoi tu t’accroches ? », les jeunes étaient invités à partager, dans une capsule vidéo de 30 secondes, 
leur source de motivation. Près d’une quarantaine de capsules ont été reçues et 18 d’entre elles se sont vu décerner un prix. La visibilité 
entourant ce concours, notamment par la diffusion des capsules gagnantes et la présence médiatique, a permis de mettre de l’avant la 
persévérance des jeunes et le soutien des partenaires. Les partenaires souhaitent organiser la deuxième édition du concours l’an prochain, 
en plus d’un gala, puisqu’ils considèrent que ce concours permet d’offrir une voix à l’ensemble des jeunes, tout en faisant appel à leur 
créativité. Donner la parole aux jeunes permet à leurs collègues de classe de mieux s’identifier aux messages de persévérance ainsi créés et 
diffusés. 

COSMOSS - un partenaire majeur pour la réussite 

Le Centre de services scolaire des Phares est engagé comme partenaire 
COSMOSS depuis 15 ans. 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. 

Attachement et sécurité affective 

Un outil pour sensibiliser les parents, les intervenant.e.s et les enseignant.e.s en petite enfance aux 
comportements qui favorisent la sécurité affective et l’attachement des tout-petits par le biais d’un support 

visuel simple et au langage adapté (infographie). Cette infographie, créée en partenariat avec des 
psychoéducatrices du CISSS, du CSSDP et d’une direction de CPE, a été distribuée dans les écoles du Centre 
de services scolaire des Phares et les CPE. Elle a également été envoyée par courriel à tous les partenaires 
en petite enfance de COSMOSS Rimouski-Neigette et a fait l’objet d’un grand succès sur Facebook (30 000 
vues, plus de 500 « J’aime » ou « J’adore » et 223 partages). Finalement elle a été traduite en anglais et 
diffusée dans les réseaux communautaires anglophones.  
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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. 

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

Transitions et continuité de services  

Le protocole de transition à la maternelle 4-5 ans est actif pour une troisième année, entre les organisations suivantes : le Centre de services 
scolaire des Phares et ses écoles primaires, le CISSS (CLSC, CRDI, DPJ, Direction de la santé publique, EJF), les CPE, la Maison des familles de 
Rimouski-Neigette et le Centre de pédiatrie sociale en communauté de Rimouski-Neigette. Le suivi se réalise en Comité de transition scolaire, 
qui est organisé par le CSS des Phares deux fois par année. Ce protocole permet de formaliser diverses pratiques de transition et d’en d’assurer 
une uniformité, une cohérence et une complémentarité dans les pratiques des organisations sur le territoire. Les actions concrètes de la dernière 
année sont :  
 La mise en place d’un corridor de communication entre les camps de jour et les écoles primaires (en cours); 
 L’évaluation en continu du protocole et de ses différentes activités; 
 La transmission et la diffusion d’informations relatives aux inscriptions scolaires et aux cliniques (accueils) préscolaires par l’ensemble des 

partenaires. Cela permet d’avoir le plus grand nombre d’enfants inscrits possible et les informations sur ces derniers afin d’éviter les surprises 
à la rentrée scolaire (manque de ressources pour répondre aux besoins); 

 La coordination des rencontres interdirections (scolaire et CISSS, scolaire et CPE) pour les jeunes ayant des besoins particuliers auxquels 
l’école pourra ainsi mieux répondre. Des rencontres virtuelles entre les intervenants du CISSS (CLSC, CRDI, DPJ) et les directions d’école ont 
eu lieu en mars 2021 pour 16 jeunes. Celles entre les directions d’école et les CPE se sont déroulé le 7 avril 2021 pour 41 jeunes. Ces rencontres 
permettent aux écoles de mieux planifier l’organisation des classes et des ressources pour les enfants. 

Temps d’écran  
Un comité souhaitant sensibiliser les élèves du primaire à 
une utilisation plus équilibrée des écrans a été formé. Ce 
comité est composé de représentants du Centre de 
services scolaire des Phares (direction d’école, 
responsable en éducation physique et conseiller 
pédagogique au Récit) et de représentantes du CISSS du 
Bas-St-Laurent (OC et APP).  

Page de référence dans l’agenda. 
En collaboration avec une graphiste de la région, une 
infographie a été réalisée afin de sensibiliser les élèves 
du primaire à une utilisation équilibrée des écrans. Cette 
page se trouve dans les agendas de certaines écoles 
primaires de la MRC, dans la section informative. Pour 
l’année 2021-2022, le comité travaillera à l’élaboration 
d’une programmation d’activités afin de sensibiliser les 
jeunes et de les mobiliser autour de l’utilisation du 
numérique. 

COSMOSS - un partenaire majeur pour la réussite 
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Dès la rentrée scolaire 2020-2021, de nombreuses mesures d’hygiène et de salubrité ont été mises en place dans tous les 
établissements scolaires, et ce, dans le respect des directives du ministère de l’Éducation et de la Santé publique. Malgré 
tout, quelques classes ont dû fermer pour éviter la propagation du virus. Cela nous a obligé à prévoir et mettre en 
application l’enseignement à distance pour les élèves et les enseignants. Nous avons également dû suivre les exigences 
des différents changements de palier d’alerte régionale qu’il y a eu dans la région.  

En décembre 2020, les élèves de 3e, 4e, et 5e secondaire ont dû fréquenter l’école en alternance avec des horaires rotatifs 
un jour sur deux en classe dans le but de poursuivre les apprentissages. Des services de garde d’urgence à l’école Élisabeth-
Turgeon et à l’école des Alizés ont été déployés avant les Fêtes et lors de la semaine de relâche, afin de soutenir les parents 
qui occupent un emploi dans un secteur d’activité jugé essentiel. En janvier 2021, la rentrée scolaire a été retardée et les 
élèves de la 1re à la 6e année ont dû porter le couvre-visage en tout temps dans les corridors et dans les aires communes. 
En avril 2021, nous avons malheureusement dû suspendre les cours et passer en mode virtuel pour tous les élèves de 
certaines écoles primaires et secondaires. Heureusement, l’année scolaire 2020-2021 a pu se terminer de façon plus positive 
puisque plusieurs assouplissements ont été mis en place à partir du mois de mai.  

Une clinique de vaccination des jeunes de 12 ans et plus a été organisée en milieu scolaire durant les semaines du 7 et du 
14 juin 2021. Les élèves des écoles primaires et des écoles secondaires en périphérie ayant répondu positivement au 
sondage du CISSS ont été transportés par autobus au centre de vaccination le plus près de leur école ou dans un milieu 
scolaire prédéterminé, durant leur temps de classe. Finalement, les élèves des écoles de l’Aquarelle, du Mistral et  
Paul-Hubert ont été vaccinés directement dans leur milieu scolaire.  

La dernière année n’a pas certainement pas été de tout repos, mais soyons fiers du chemin parcouru !  Nous avons su offrir 
des activités innovantes et amusantes à nos jeunes tout en étant en mesure de poursuivre les apprentissages. 

COVID-19 – Une année d’adaptation ! 
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Avec l’aide financière de 8,35 M$ 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 17 projets de construction majeurs en 2020-2021 visant à rénover ses immeubles :  

 Remplacement de la chaussée et réaménagement des canalisations (pluviales) à l’école Norjoli de Mont-Joli (230 000 $);  
 Diverses interventions de l’aménagement du stationnement à l’école des Alizés de Mont-Joli (300 000 $); 
 Remplacement du réseau de distribution d’eau potable à l’école des Hauts-Plateaux-Marie-Élisabeth à Saint-Gabriel-de-Rimouski  

(100 000 $);  
 Remplacement des tuyaux et raccords d’eau domestique et de la distribution d’eau chaude de chauffage / eau mitigée (Phase 2) à l’école 

Langevin de Rimouski (600 000 $);  
 Rénovation des systèmes de production de chaleur et démantèlement des réservoirs extérieurs à l’école de l’Aquarelle de Rimouski 

 (625 000 $); 
 Rénovation de la finition extérieure (maçonnerie) à l’école de l’Aquarelle de Rimouski (200 000 $); 
 Rénovation des services et démantèlement des réservoirs extérieurs à l’école du Grand-Pavois-de Saint-Yves de Rimouski (370 000 $);  
 Remplacement de la couverture de toit plat et de l’isolation de toiture à l’école du Rocher de Rimouski (340 000 $); 
 Remplacement de la couverture en pente et ajout de l’isolation de toiture à l’école du Saint-Rosaire de Saint-Valérien (75 000 $); 
 Remplacement de la couverture de toit plat et de l’isolation de toiture (bassins 3, 8, 9, 10, 13, 14 et 16) à l’école du Mistral de Mont-Joli  

(1 375 000 $); 
 Remplacement de la couverture de toit plat et de l’isolation de toiture de l’aile C à l’école Paul-Hubert de Rimouski (470 00 $); 
 Rénovation des blocs sanitaires B-225/226 et désaffection du B-215 à l’école Paul-Hubert de Rimouski (525 000 $); 
 Démantèlement de la distribution d’eau chaude de chauffage / eau mitigée et ajout de plinthes électriques de l’aile R à l’école Paul-Hubert de 

Rimouski (280 000 $); 
 Rénovation du chauffage, de la ventilation et du conditionnement d’air (CVCA) au Centre administratif à Rimouski (650 000 $); 
 Diverses interventions de toiture des ailes C, D et chaufferie au Centre de formation Rimouski-Neigette de Rimouski (680 000 $); 
 Remplacement des collecteurs de poussières et de fumées (dépoussiéreur) au Centre de formation Rimouski-Neigette de Rimouski  

(1 450 000 $); 
 Réfection des revêtements de plancher à l’école des Beaux-Séjours-de Sainte-Odile de Rimouski (75 000 $). 

 
En plus de ces projets, une somme additionnelle d’environ 0,8 M$ a été investie dans plusieurs autres projets de moindre 
importance visant le maintien ou la transformation des bâtiments, et ce, à partir du budget régulier attribué aux immobilisations 
du CSS des Phares. Les principaux projets sont :  
 

 Construction d’un débarcadère d’autobus à l’école des Alizés de Rimouski (110 000 $); 
 Réfection de l’escalier entre les stationnements avant à l’école du Mistral de Mont-Joli (15 000 $);  
 Réaménagement intérieur (locaux de la direction) à l’école de l’Aquarelle de Rimouski (50 000 $);  
 Remplacement des vestiaires dans plusieurs écoles du CSSDP (75 000 $); 
 Réfection de finis de plancher dans plusieurs écoles du CSSDP (80 000 $) 

DES MILIEUX DE VIE SAINS ET SÉCURITAIRES  
DES MILIEUX DE VIE SAINS ET SÉCURITAIRES 
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Mesures de la concentration en plomb dans 
 l’eau potable 

 

 
 

Le Centre de services scolaire des Phares a poursuivi et complété 
comme demandé par le ministère de l’Éducation (MEQ), ses mesures du 
taux de concentration en plomb dans l’eau potable de ses écoles. Les 
plus ou moins 900 points d’eau identifiés ont tous été échantillonnés. Les 
résultats ont démontré qu’environ 80 % des points d’eau analysés sont 
conformes aux normes de santé exigées. De plus, environ 20 % des 
analyses ont démontré des taux supérieurs aux normes reconnues et la 
très grande majorité de ces points d’eau restent conformes après un 
écoulement de 30 secondes. Seuls 10 points d’eau ont été jugé non-
conformes après les 30 secondes d’écoulement requises et ont dû être 
mis hors service, en respect des directives du MEQ. Une méthode 
correctrice a été identifiée et des filtres spéciaux sont présentement en 
cours d’installation. D’autres vérifications et un suivi des systèmes de 
filtration installés seront réalisés en 2021-2022.  

 

Où en est le dossier 
Lab-École ? 

 

 La poursuite et la fin de la réalisation des plans et devis du projet 
par l’équipe de professionnels est menée par les firmes 
d’architecture Lapointe-Magne et associés architectes et L’Œuf 
architectes. 
 

 L’appel d’offres public visant à déterminer l’entrepreneur qui sera 
chargé de la construction a été lancé à la fin du mois de juin 2021.  

 
 L’ouverture des soumissions a eue lieu le 16 septembre 2021. 

L’échéancier prévoit un début des travaux de construction en 
octobre 2021. 

 
 Les travaux devraient se terminer en mai 2023 et cette nouvelle 

école sera en opération pour nos élèves à la rentrée de l’année 
scolaire 2023-2024. 
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La qualité de l’air intérieur dans les bâtiments scolaires du Québec, dans le contexte de 
la pandémie de COVID 19, a été un sujet mis à l’avant-plan de l’actualité tout au long 
de l’année 2020-2021.  

Comme tous les centres de services scolaire du Québec, le CSS des Phares a totalement 
collaboré avec le ministère de l’Éducation afin d’établir les meilleures pratiques en 
matière de contrôle de la qualité de l’air intérieur dans nos établissements. Ainsi, nous 
avons participé aux mesures préliminaires du taux de CO2 dans les classes en décembre 
2020 et surtout, aux mesures détaillées et complètes de ce paramètre entre février et 
avril 2021.  

Le taux de CO2 dans un local est un indicateur du renouvellement d’air dans ce local. 
Donc en temps de pandémie, lorsqu’il y a peu de changement d’air, les risques de 
contamination entre les usagers du groupe sont plus élevés. Pris de façon isolé, le taux 
de CO2 a une certaine importance en matière de qualité d’air en milieu scolaire. En 
effet, plus sa concentration est élevée, plus il y a un risque d’inconfort et cela peut 
affecter la capacité des élèves à bien apprendre. À des taux très élevés, les taux de 
CO2 peuvent devenir nocifs et affecter la santé. 

Heureusement, dans les immeubles de notre organisation, aucun taux nocif pour la 
santé n’a été mesuré. Il reste que ce paramètre doit être bien suivi et contrôlé le plus 
possible.  

C’est dans cet optique que le ministère de l’Éducation a élaboré un plan d’action en 
matière de qualité de l’air intérieur auquel le CSS des Phares collabore entièrement. 
Ainsi, des détecteurs du taux de CO2 seront installés dans plus de 900 locaux de notre 
organisation lors de la prochaine année scolaire. Ces capteurs aideront les usagers à 
maintenir un taux acceptable dans les classes et les divers locaux. 

L’année 2020-2021 fût donc une année de constats et de corrections des 
problématiques simples dans nos établissements et servira de tremplin à des actions plus 
concrètes en 2021-2022.   

 

 

 
 

Qualité 

de 

l’air 
intérieur 
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ÉTATS FINANCIERS 2020-2021 
Les données financières du Centre de services scolaire des Phares pour l’exercice terminé le 30 juin 2021 ont été déposées au conseil 
d’administration le 9 novembre 2021, pour un excédent de l’exercice de 1 850 898 $ et un excédent accumulé de 1 591 926 $. 

REVENUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHARGES 
Enseignement et formation 63 037 783 $ 43,7 % 
Soutien à l'enseignement et à la formation 33 609 743 $ 23,3 % 
Services d'appoint 15 940 527 $ 11,1 % 
Activités administratives 6 027 468 $ 4,2 % 
Activités relatives aux biens meubles et immeubles 15 671 274 $ 10,9 % 
Activités connexes 9 784 506 $ 6,8 % 
Charges liées à la variation de la provision pour avantages sociaux 84 028 $ 0,1 % 
Perte sur la disposition d’immobilisations corporelles 17 086 $ 0,0 % 

Total 144 172 415 $ 100 % 

CHARGES PAR NATURE 

Rémunération 109 783 019 $ 76,1 % 
Frais de déplacement 221 760 $ 0,2 % 
Fournitures et matériel 6 875 886 $ 4,8 % 
Services, honoraires et contrats 18 402 081 $ 12,8 % 
Charges d'investissement non capitalisables et amortissement 6 262 688 $ 4,3 % 
Autres charges 2 626 981 $ 1,8 % 

Total 144 172 415 $ 100 % 
 

Le document Objectifs principes et critères répartition 2020-2021 a été adopté lors de la séance du conseil des commissaires du 25 novembre 2019. 

 

Subventions de fonctionnement du MÉQ 124 717 261 $ 85,4 % 

Subventions d’investissement 1 740 739 $ 1,2 % 

Autres subventions et contributions 241 148 $ 0,2 % 

Taxe scolaire 6 503 171 $ 4,5 % 

Droits de scolarité et frais de scolarisation 536 906 $ 0,4 % 

Ventes de biens et services 6 787 150 $ 4,6 % 

Revenus divers 726 917 $ 0,5 % 

Amortissement de la subvention d’investissement reportée 4 770 021 $ 3,3 % 

Total 146 023 313 $ 100% 
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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 2020-2021, le Secrétariat général a reçu et traité 8 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 2020-2021. 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 (1) 
École primaire (2) 
École secondaire (3) 

Inscription École secondaire (1) 

Intimidation 
École primaire (1) 
École secondaire (1) 

Réintégration Adulte (1) 

Renvoi Adulte (1) 

Déménagement École secondaire (1) 
Vaccination École primaire (1) 

Nombre de rapports 
d’événements 

                                     Nature 
                Violence                         Intimidation 

Suivi 

 Écoles primaires : 97 67 % (65) 33 % (32) 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 : 78 96,2 % (75) 
 

3,8 % (3) 
 

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 2020-2021, le Centre de services scolaire des Phares n'a reçu aucune divulgation d'acte répréhensible. 

Au cours de cet exercice, treize (13) 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 huit (8) 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 d’administration du centre de services 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 2021 

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 2020-2021 : 

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

• Tenue d’une réunion extraordinaire (Élection au sein du CA); 

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

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

• Mise à jour du plan d'action du Comité de Parents 

• Recommandation au Centre de services scolaires quant à la politique alimentaire, 
la tarification du transport scolaire du midi et la gestion d'incident lors du transport 
scolaire.  

•  Soutien financier à l'école Mont-Saint-Louis Saint-Rosaire pour une offre de service 
aux parents- conférences web  

•  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 délégués au congrès de l'institut des troubles d'apprentissages; 

• Participation des délégués au congrès virtuel de la FCPQ. 

Les perspectives  

2021-2022 

Au cours de la prochaine année, le 
comité de parents poursuivra ses 
efforts afin d'encourager et de 
valoriser l'implication parentale au 
sein des différentes instances.  

• Poursuivre sa croissance quant à 
la promotion de l'implication 
parentale; 

• Poursuivre ses efforts et favoriser 
la mise en place d'actions pour 
promouvoir l'alimentation saine 
dans les établissements scolaires;  

• Mise en place d'une table de 
discussion et d'échange entre les 
présidences de conseil 
d'établissement; 

• Définir les rôles de chaque 
instance à la suite de 
l'implantation du projet de loi 40; 

• Assurer une offre de formation 
intéressante et enrichissante pour 
les parents. 
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SYNTHÈSE DU RAPPORT DU COMITÉ CONSULTATIF DES 
SERVICES EHDAA  

Durant l’année scolaire 2020-2021, le comité a tenu cinq rencontres, en plus de l’assemblée 
générale annuelle du 21 septembre 2020. Étant donné le contexte pandémique, toutes les 
réunions ont eu lieu de façon virtuelle sur la plateforme Zoom. De plus, 
Madame Nancy Gamache a repris le mandat de l’ancien directeur du Service des ressources 
éducatives, M. Jean Papillon, qui occupait ce poste depuis plusieurs années. 

 

Le comité s’était donné deux mandats en début d’année, le premier étant la répartition et 
l’affectation des ressources financières auprès des EHDAA et le second, le plan d’engagement 
vers la réussite des élèves. Toutefois, nous avons dû reporter le deuxième mandat à l’an 
prochain. En effet, en date du 18 février 2021, le comité d’engagement pour la réussite des 
élèves (CEVR) n’avait toujours pas tenu de rencontres 

 

Le comité a produit un compte rendu officiel pour les deux premières rencontres seulement. 
Lors de ces rencontres, deux sujets nous ont été présentés : la répartition des ressources 
financières et les différentes modalités de répartitions des ressources éducatives et financières 
destinées aux EHDAA. L’objectif de ces présentations était de nous préparer à formuler notre 
recommandation en vue de la troisième rencontre. Ces dernières ont été rassemblées et 
transmises par l’intermédiaire de Mme Mélanie Truchon et M. Papillon. 

 

Nous avons tenu une brève et dernière rencontre le lundi 28 juin 2021, afin d’effectuer un retour 
sur l’année 2020-2021 et pour déterminer la date de la rencontre de la prochaine AGA.  
Celle-ci a eu lieu le 21 septembre 2021 par Zoom, étant donné le succès de l’an dernier. 

 

Isabelle Boucher, 
Présidente du comité consultatif des services aux EHDAA 
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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 2020 À MARS 2021 

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

125 848,10 0 125 848.10 80 
2 - Personnel professionnel 124 235,09 356,65 124 591,74 99 
3 - Personnel infirmier 0,00 0,00 0,00 0 

4 - Personnel enseignant 1 126 358,84 4 492,17 1 130 851,01 1 224 
5 - Personnel de bureau, technicien et assimilé 727 908,67 4 566,24 732 474,91 807 
6 - Agents de la paix 0,00 0,00 0,00 0 

7 - Ouvriers, personnel d'entretien et de service 74 459,92 288,93 74 748,85 57 
8 - Étudiants et stagiaires 0,00 0,00 0,00 0 

TOTAL 2 178 810,62 9 703,99 2 188 514,61 2 267 

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 2020 au 31 mars 2021 : 

Pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, la cible fixée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans la lettre du 13 juillet dernier est de 
2 144 168,00 heures. Le Centre de services scolaire a dépassé la cible pour cette période de référence. Ce dépassement s’explique principalement par l’ajout de 
ressources en lien avec les mesures sanitaires appliquées dans les établissements notamment en matière de surveillance et de désinfection. Un autre élément qui explique 
cette situation concerne les remplacements supplémentaires engendrés par le retrait des membres du personnel en raison des motifs liés à la COVID-19 et à des mesures 
préventives liées au contexte de pandémie. 
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TYPE DE MANDAT 
NOMBRE DE  
CONTRATS 

MONTANT 
AVANT TAXES 

Chubb Edward X   
Entente de programme d'entretien préventif alarme-incendie pour toutes les écoles 
du Centre de services scolaire des Phares - Entente de 5 ans 

1 189 792,27 $ 

Telus Communication inc. X   
Entente de services pour la fourniture de services de téléphonie mobile - Entente 
de 5 ans 

1 140 000,00 $ 

France Pelletier X  Service d'entretien ménager - Contrat de 3 ans 1 48 600,00 $ 

Jacques Paradis X  Service d'entretien ménager - Contrat de 3 ans 1 37 484,55 $ 

Dave Pigeon X  Service d'entretien ménager - Contrat d'un an 2 126 684,14 $ 

Dave Pigeon X  Service d'entretien ménager - Contrat de 2 ans 2 171 600,80 $ 

Dave Pigeon X  Service d'entretien ménager - Contrat de 3 ans 1 43 050,00 $ 

Les Entreprises R.M.J. enr. / Robin 
Brisson 

X  Service d'entretien ménager - Contrat d'un an 2 108 510,36 $ 

Conciergerie d'Amqui X  Service d'entretien ménager - Contrat d'un an 1 66 744,00 $ 

Conciergerie d'Amqui X  Service d'entretien ménager - Contrat de 3 ans 3 802 164,00 $ 

Maintenance Euréka X  Service d'entretien ménager - Contrat d'un an 1 25 900,00 $ 

Maintenance Euréka X  Service d'entretien ménager - Contrat de 2 ans 2 161 912,21 $ 

Maintenance Euréka X  Service d'entretien ménager - Contrat de 3 ans 3 916 609,67 $ 

  

                     DU 1ER JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021                   

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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TYPE DE MANDAT 
NOMBRE DE  
CONTRATS 

MONTANT 
AVANT TAXES 

Groupe Simulead X   Forage d’un puit d’essai en géothermie 1 37 800,00 $ 

LGT inc. X   Mandat de services professionnels en ingénierie 3 173 650,00 $ 

Tétra Tech X   Mandat de services professionnels en ingénierie 1 48 980,00 $ 

Stantec X   Mandat de services professionnels en ingénierie 3 108 205,00 $ 

SNC Lavalin X   Mandat de services professionnels en ingénierie 2 57 566,00 $ 

Architectes Goulet et Lebel X   Mandat de services professionnels en architecture 2 89 634,00 $ 

MH Nollet X   Mandat de services professionnels en architecture 1 28 030,00 $ 

Groupe architecture MB X   Mandat de services professionnels en architecture 1 27 626,40 $ 

Architectes Proulx et Savard X   Mandat de services professionnels en architecture 1 82 751,69 $ 

Extincteurs Ouellet enr. X   
Service d'entretien préventif des systèmes d'extinction portatifs et automatiques, 
des boyaux incendie et de l'éclairage d'urgence - Entente de 3 ans 

1 36 960,00 $ 

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. 

 

                     DU 1ER JUILLET 2020 AU 30 JUIN 2021                                       

REDDITION DE COMPTES LGCE        CONTRATS DE SERVICE SUPÉRIEURS À 25 000 $ 
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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 : 
Nathalie St-Pierre, chef de secrétariat à la Direction générale 
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Zoé Ross-Lévesque, conseillère en communication à la Direction générale 
Mary-Elen Gamache Brouillard, secrétaire-réceptionniste à la Direction générale 
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Site Internet : www.csphares.qc.ca 
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