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Acronymes  
 
ASP :  Attestation de spécialisation professionnelle  
CÉAP :  Centre d’éducation des adultes des Patriotes  
CSP :  Commission scolaire des Patriotes  
CSS :  Centre de services scolaire 
CSSP :  Centre de services scolaire des Patriotes 
DEP : Diplôme d’études professionnelles  
DES : Diplôme d’études secondaires 
DG :  Direction générale 
EHDAA, élèves HDAA :  Élèves handicapés ou en difficultés d’apprentissage ou d’adaptation  
FP :  Formation professionnelle  
FGA :  Formation générale des adultes  
FGJ :  Formation générale des jeunes 
MÉQ :  Ministère de l’Éducation du Québec 
PEVR :  Plan d’engagement vers la réussite  
SARCA :  Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement  
SSGC :  Service du secrétariat général et des communications  
SOS :  Service de l’organisation scolaire  
SRÉ :  Service des ressources éducatives 
SRF :  Services des ressources financières  
SRH :  Service des ressources humaines  
SRI :  Service des ressources informatiques  
SRM :  Service des ressources matérielles  
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Message de la présidence et de la direction générale 
 

L’année scolaire 2020-2021 a été marquée par la mise en place de la nouvelle gouvernance scolaire. Le 
nouveau conseil d’administration est entré en fonction en octobre 2020 et les membres se sont 
rapidement mis en action. Le conseil d’administration est composé de cinq parents, cinq membres du 
personnel et cinq membres de la communauté, tous guidé par un même objectif : être en apprentissage 
constant afin de s’appuyer sur les meilleures pratiques pour soutenir le développement du plein 
potentiel de chacun des élèves, jeunes et adultes, qui sont scolarisés dans les 69 établissements du CSSP.  

Cette année a également été marquée par la pandémie de la Covid-19. Dès la rentrée scolaire, il a été 
nécessaire de s’adapter à cette réalité qui a su amener son lot de défis. Les employés du CSSP ont 
déployé l’enseignement à distance, en plus de devoir s’adapter rapidement aux règles sanitaires se 
modifiant en fonction de l’évolution de la situation pandémique. Des services d’aide à l’apprentissage 
(ex. : tutorat) ont été mis de l’avant ou bonifiés afin d’offrir aux élèves le support supplémentaire 
nécessaire à leur réussite.  L’entraide, la collaboration et l’innovation au sein de chacune des équipes-
écoles, au sein des équipes des services administratifs et notamment entre ces différentes équipes ont 
constitués les principaux piliers sur lesquels nous nous sommes appuyés. 

La pandémie et les règles sanitaires ont également amené des adaptations importantes dans la capacité 
de mettre en œuvre des initiatives du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) et des projets éducatifs 
des établissements. Cependant, au-delà des défis auxquels la pandémie nous a confrontés, notre objectif 
est demeuré la réussite de nos élèves et nous n’avons pas cessé de déployer des efforts en ce sens. 

Merci aux parents qui ont accompagné leur enfant à travers cette année particulière et difficile. Ils sont 
notre partenaire le plus important dans le soutien de la réussite de leur enfant; leur engagement nous 
est précieux.  

Merci aux membres du personnel qui se sont constamment adaptés et qui ont su se réinventer afin de 
soutenir leurs élèves et favoriser, malgré les contraintes sanitaires, leur réussite scolaire. Le dévouement 
et l’engagement dont ils ont fait preuve ont directement contribué à l’atteinte du plein potentiel de 
chacun des élèves.  

Nous sommes fiers du travail accompli et continuerons de travailler quotidiennement à l’amélioration 
des services offerts à nos élèves et parents au cours de la prochaine année. 

Nous vous souhaitons une excellente lecture. 

 
Normand Boisclair    Luc Lapointe 
Président du conseil d’administration    Directeur général 
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1. Présentation du Centre de services scolaire des Patriotes  

1.1 Le Centre de services scolaire en bref  

Le territoire de près de 1 000 km2 du Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP) est bordé par le 
fleuve Saint-Laurent et traversé par la rivière Richelieu. Situé en Montérégie, il comprend 
21 municipalités faisant partie de l’agglomération de Longueuil et des MRC de Marguerite-D’Youville et 
de La Vallée-du-Richelieu.  

En 2020-2021, 77 bâtiments accueillent les élèves jeunes et adultes ainsi que les employés des différents 
services. 
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1.1.1 Écoles et centres 

 Écoles et centres 

Depuis 5 ans : Deux nouvelles écoles primaires ont été construites 

1.1.2 Statistiques  

 Évolution du nombre d’élèves sur cinq ans* 

Catégories  2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Élèves | préscolaire 4 ans  41 52 201 285 

Élèves | préscolaire + PP**  2 867 2 904 3 004 2 975 

Élèves | primaire  18 664 18 876 19 034 19 025 

Sous-total | préscolaire 
primaire 21 446 21 572 21 832 22 239 22 285 

Élèves | secondaire 10 315 10 609 11 015 11 356 11 804 

Élèves | FP et FGA*** 1 095 1 092 986 1 122 1 135 

Total 32 856 33 273 33 833 34 717 35 224 

*Nombre d’élèves au 30 septembre de chaque année scolaire  
** Programme Passe-Partout (4 ans) 
*** Étudiant équivalent temps plein  
 
Nombre d’élèves par catégorie, pour l’année scolaire 2020-2021 :  

• 34 089 élèves en formation générale des jeunes (96,7 %)  
• 1 135 équivalents temps plein en formation générale adulte et en formation professionnelle 

(3,3 %)  
 
Au total, le CSSP scolarise 35 224 élèves, ce qui représente une augmentation de 1,46 % 
comparativement à 2019-2020. Par catégorie, cela représente une augmentation de :  

• 0,2 % d’élèves au préscolaire et primaire; 
• 3,9 % d’élèves au secondaire; 
• 1,2 % d’élèves en FP et FGA. 

Années 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Écoles primaires 54 54 55 56 56 

Écoles secondaires 11 11 11 11 11 

FP 1 1 1 1 1 

FGA 1 1 1 1 1 

Total 67 67 68 69 69 
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Une analyse sur cinq ans, incluant 2020-2021, présente les augmentations suivantes :  

• 3,9 % au préscolaire et au primaire; 
• 14,4 % au secondaire;  
• 3,7 % en FP et FGA; 
• 7,2 % sur l’ensemble de la clientèle. 

 
En 2020-2021, les élèves HDAA représentent 7 586 élèves, soit 22,30 % de la clientèle des jeunes. Parmi 
les élèves HDAA :  

• 2 % fréquentent le préscolaire; 
• 47,7 % fréquentent le primaire; 
• 50,3 % fréquentent le secondaire. 

 
Sur les trois dernières années, le nombre total des élèves HDAA représente respectivement 20,5 %, 
20,3 % et 22,3 % de la clientèle jeune ce qui est relativement stable. Toutefois, il y a une augmentation 
marquée d’élèves HDAA au primaire, soit 16,4 % et une augmentation moins significative au secondaire 
soit 4,9 %. 

Chaque année, le ministère de l’Éducation du Québec (MÉQ) attribue un indice de milieu 
socioéconomique pour chaque école du Québec, indice allant de 1 jusqu’à 10. Au CSSP, aucune école ne 
présente un indice de défavorisation de 8, 9 ou 10. Cependant, 10 écoles font partie des milieux 
présentant un indice de défavorisation intermédiaire de 6 ou 7, ce qui représente 14,9 % de l’ensemble 
des écoles primaires et secondaires. Parmi ces 10 écoles, toutes sont de niveau primaire et aucune de 
niveau secondaire. 

1.1.3 Évolution démographique  

La croissance démographique ainsi que de nouveaux services tels que l’offre pour le préscolaire 4 ans et 
l’ajout de classes spécialisées, tant au primaire qu’au secondaire, nécessitent des travaux de 
construction de nouvelles écoles, d’agrandissement ou de modification aux écoles actuelles.   

Ainsi, pour l’année scolaire 2020-2021, 11 demandes d’allocations ont été acheminées au MÉQ. De ce 
nombre, une seule a été autorisée le 18 juin 2021 par le ministre de l’Éducation, M. Jean-François 
Roberge, dans le cadre du volet scolaire du Plan québécois des infrastructures (PQI) 2021-2031. Parmi 
ces projets, il y a eu cinq demandes de construction d’écoles primaires, trois demandes 
d’agrandissement d’écoles primaires et une d’école secondaire, ainsi que deux demandes de 
reconstruction partielle ou complète d’écoles primaires.  

1.1.4 Transport scolaire 

Nombre d’élèves transportés : 19 849 
Nombre de véhicules sur la route : 363  

• Autobus scolaire : 182 
• Minibus : 15 
• Véhicules adaptés : 3  
• Berlines : 163  
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1.1.5 Employés des services administratifs  

Les services en soutien aux écoles sont présentés dans l’organigramme suivant.  

 Organigramme du Centre de services scolaire des Patriotes 

 

 

1.1.6 Nombre d’employés par catégorie d’emploi  

Un total de 6 501 employés* répartis ainsi : 
• 3 262 enseignants  
• 224 professionnels  
• 2 012 employés de soutien  
• 787 surnuméraires  
• 216 directions, directions adjointes d’établissements et cadres  

 
* incluant toutes les catégories de statuts d’employés au 30 juin 2021. 

1.2 Services éducatifs et culturels  

L’article 207.1 de la Loi sur l’instruction publique définit ce qu’est la mission d’un centre de services 
scolaire : 

« Le centre de services scolaire a pour mission d’établir des établissements d’enseignement sur son territoire, 
de les soutenir et de les accompagner en leur rendant accessibles les biens et services et en leur offrant les 
conditions optimales leur permettant de dispenser aux élèves des services éducatifs de qualité et de veiller à 
leur réussite éducative, en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau d’instruction, de socialisation et de 
qualification de la population. 
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À cette fin, en respectant le principe de subsidiarité, il organise les services éducatifs offerts dans ses 
établissements et s’assure de leur qualité ainsi que de la gestion efficace, efficiente, équitable et 
écoresponsable des ressources humaines, matérielles et financières dont il dispose. 

Le centre de services scolaire veille également à la promotion et à la valorisation de l’éducation publique sur 
son territoire, en collaboration avec ses établissements d’enseignement et le comité de parents, de même 
qu’il contribue, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, économique et culturel de sa 
région 

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. » 

1.2.1 Services offerts  

• L’éducation préscolaire : L’éducation préscolaire 5 ans est offerte à temps plein dans chacune des 
municipalités où des écoles primaires sont situées sur le territoire du CSSP. 
De plus, le programme Passe-Partout est disponible dans certaines écoles pour les enfants de 4 ans.  
D’autre part, l’éducation préscolaire 4 ans est disponible pour les élèves HDAA dans certaines écoles. 
Quatorze classes de préscolaire 4 ans à temps plein sont également offertes et une classe de 
préscolaire 4 et 5 ans. 

 
• L’enseignement primaire et l’enseignement secondaire : Tous les élèves du CSSP ont accès à 

l’enseignement primaire et à l’enseignement secondaire général. Cet enseignement est dispensé en 
conformité avec le Régime pédagogique de l’éducation préscolaire, de l’enseignement primaire et de 
l’enseignement secondaire et avec les programmes prévus par le MÉQ.  
En plus du programme régulier, plusieurs écoles offrent des concentrations ou des projets 
pédagogiques particuliers qui, pour certains, sont offerts aux élèves de l’ensemble ou d’une partie du 
territoire du CSSP. Par ailleurs, le CSSP compte une école secondaire à vocation particulière, soit 
l’École d’éducation internationale située à McMasterville.  

 
• L’éducation des adultes : Le CSSP offre, à l’éducation aux adultes, les services suivants aux élèves de 

16 ans et plus : Formation générale de niveau secondaire et présecondaire, formation à distance, 
francisation, insertion sociale et socioprofessionnelle, reconnaissance des acquis et services 
d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA).  

 
• La formation professionnelle : La formation professionnelle est offerte aux personnes désirant 

obtenir un diplôme d’études professionnelles (DEP) ou une attestation de spécialisation 
professionnelle (ASP). La liste complète des programmes offerts se trouve sur le site Web du Centre 
de formation professionnelle des Patriotes.  

 
• Service aux entreprises et à la communauté : Le Service aux entreprises des Patriotes est spécialisé 

en formation sur mesure destinée aux entreprises et aux individus. Pour une formation de base aux 
employés, une spécialisation, un perfectionnement, l’obtention ou le renouvellement d’une carte 
de compétence, le Service aux entreprises et à la communauté peut organiser la formation qui 
convient, soit dans les milieux de travail ou dans les locaux du CSSP. 
Ce service offre également de la formation continue aux employés du CSSP.  
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1.3 Faits saillants  

Afin d’informer la population et les parents sur les décisions et les activités du CSSP, un total de 
160 communications ont été déployées tout au long de l’année, soit : 

• 33 communiqués de presse acheminés aux médias locaux, 
• 68 infolettres transmises par courriel aux parents et aux employés, 
• 59 nouvelles des écoles diffusées sur les différentes plateformes du CSSP. 

 
En marge des nombreuses informations transmises en lien avec la pandémie, voici les principales 
communications qui ont marqué l’année scolaire 2020-2021 :  
 
• 25 août 2020 : Info-Parents – Bonne rentrée ! 

• 1er septembre 2020 : Info-Parents – Nouvelle Vitrine de contenus  

• 13 octobre 2020 : Actualités – Première pelletée de terre pour l’embellissement de la cour de 
l’école Les Jeunes Découvreurs 

• 15 octobre 2020 : Actualités – Invitation à la 1re séance publique du Conseil d’administration 

• 21 octobre 2020 : Actualités – Le CSSP présente les membres de son tout premier Conseil 
d’administration  

• 16 novembre 2020 : Actualités – Première pelletée de terre des travaux d’agrandissement de 
l’école secondaire de Chambly  

• 25 novembre 2020 : Actualités – La tradition de l’école de l’Envolée  
• 17 décembre 2020 : Actualités – Quand l’heure du conte se transforme en expérience 

intergénérationnelle  

• 14 janvier 2021 : Actualités – Des festivités de Noël en ligne réussies à l’École d’éducation 
Internationale  

• 10 février 2021 : Info-Parents – Bonification des services tutorat  

• 11 février 2021 : Actualités – La grande générosité des élèves et du personnel de l’École 
Orientante l’Impact  

• 24 février 2021 : Actualités – Le CSS des Patriotes lance le site les Grands projets 

• 23 mars 2021 : Actualités – Le Comité Vert de De Mortagne récompensé par l’Alliance pour 
l’engagement jeunesse  

• 1er avril 2021 : Info-Parents – Maternelle 4 ans temps plein  

• 9 avril 2021 : Actualités – L’École Madeleine-Brousseau relève le Jerusalema Dance 
Challenge 
 
 

• 21 avril 2021 : Actualités – L’école secondaire du Mont-Bruno à l’Expo-sciences régionale  
• 28 avril 2021 : Actualités – Félicitations aux lauréats locaux et régionaux du Défi 

OSEntreprendre 2020-2021 

• 29 avril 2021 : Actualités – Génies en herbe : des élèves de l’école De Mortagne plus 
motivés que jamais!  

• 3 juin 2021 : Actualités – Jérusalema Dance Challenge à l’École d’éducation 
internationale  

• 17 juin 2021 : Actualités – Le parlement des élèves 2020-2021 de l’école Madeleine-
Brousseau laisse sa trace! 

• 18 juin 2021 : Actualités – Le CSS des Patriotes reçoit l’autorisation de construire une 
nouvelle école primaire  
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2. Gouvernance du centre de services scolaire  

Le 15 juin 2020, la Commission scolaire des Patriotes (CSP) est devenue le Centre de services scolaire des 
Patriotes (CSSP). Le Conseil d’administration est entré en fonction le 15 octobre 2020. Comme prévu par 
la Loi, c’est le directeur général qui a assumé les fonctions du futur Conseil pendant la période de 
transition, soit du 8 février au 15 octobre 2020. 

2.1 Conseil d’administration  

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. 

 Membres du conseil d’administration 

Nom Poste 

Normand Boisclair • Président  
• Membre parent  

Gilles Cazade • Vice-président  
• Membre parent 

Roukouchi Boicel  
• Membre de la communauté ayant une expertise en 

matière de gouvernance, d’éthique, de gestion des 
risques ou de gestion des ressources humaines 

Christian Descôteaux • Membre du personnel de direction d’établissement  

Cindy Dubuc  • Membre du personnel d’encadrement (sans droit de 
vote)  

Luc Labine (à compter du 
23 février 2021) • Membre du personnel enseignant  

Francis Lafortune  • Membre de la communauté issu du milieu 
communautaire, sportif ou culturel 

Kim Laramée (20 octobre 2020 au 
28 janvier 2021) • Membre du personnel enseignant  

Angèle Latulippe  • Membre du personnel d’encadrement  

Jean-Francois Lortie  • Membre de la communauté issu du milieu municipal, de 
la santé, des services sociaux ou des affaires 

Salvatore Mancini  • Membre parent  

Josée Marc-Aurèle • Membre parent  

Lili-Marlène Pernet  • Membre du personnel de soutien  
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Arnaud Seigle-Goujon 
• Membre de la communauté ayant une expertise en 

matière financière ou comptable ou en gestion des 
ressources financières ou matérielles   

Alexander Skinner (23 février au 
13 mai 2021 • Membre du personnel professionnel non enseignant 

Élise Tremblay (20 octobre 2020 au 
19 mai 2021) • Membre de la communauté âgée de 18 à 35 ans  

Marie-Ève Turcotte  • Membre parent  

2.1.1 Intérim assumé par le directeur général 

Pour l’année 2020-2021, le directeur général a tenu 10 séances pendant l’intérim, du 1er juillet au 
14 octobre 2020 inclusivement. Les procès-verbaux de ces séances sont disponibles sur le site Web du 
CSSP. 

• 6 juillet  
• 11 août  
• 21 août  
• 26 août  
• 31 août  

• 14 septembre  
• 18 septembre  
• 28 septembre  
• 8 octobre  
• 13 octobre  

 

2.1.2 Principales réalisations 

• Nomination : 
•  Protecteur de l’élève  

• Suspension temporaire :  
• Politique relative au transport des élèves pour l’entrée et la sortie quotidienne des 

classes | Transport scolaire dans un contexte d’urgence sanitaire pour l’année 2020-2021 
• Autorisations : 

• Dépôt d’une demande d’autorisation d’emprunt à court terme au MÉQ pour l’acquisition de 
locaux modulaires 

• Dépôt de demandes d’ajout d’espace 2020-2021 au MÉQ pour la formation générale dans le 
cadre du PQI 2021-2031 
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• Adoptions : 
• Budget du Centre de services scolaires des Patriotes pour l’année scolaire 2020-2021 
• Budget des établissements du Centre de services scolaires des Patriotes pour l’année 

scolaire 2020-2021  
• Entente avec le Réseau de transport de Longueuil pour le transport de certains élèves de 

Boucherville fréquentant l’école secondaire De Mortagne pour l’année scolaire 2020-2021 
• Plan d’effectif du personnel cadre des services 
• Règlement sur la délégation de fonctions et de pouvoirs 

• Octrois de contrats : 
• Sélection des professionnels en architecture et en ingénierie pour la réfection majeure de l’école 

secondaire De Mortagne  
• Sélection des professionnels en architecture et en ingénierie pour la réfection majeure de l’école 

secondaire Polybel  
• Abonnement à la plateforme informatique Netmath  
• Achat d’ordinateurs portables pour l’école secondaire du Grand-Coteau  
• Agrandissement et réaménagement de l’école secondaire le Carrefour  
• Enlèvement de la neige pour toutes les unités administratives du Centre de services scolaires des 

Patriotes 
• Mise à niveau du drainage de l’école Saint-Charles  
• Services professionnels (Architecture et ingénierie) : Projet de construction d’une nouvelle école 

primaire dans le secteur de Beloeil, incluant les municipalités de Beloeil, de McMasterville et de 
Saint-Mathieu-de-Beloeil 

• Services professionnels (Architecture et ingénierie) : Projet de construction d’une nouvelle 
primaire à Otterburn Park 

2.1.3 Conseil d’administration  

Les séances ordinaires et extraordinaires du Conseil d’administration du CSSP ouvertes au public se sont 
tenues du 20 octobre 2020 au 29 juin 2021. Au total, le Conseil d’administration a tenu sept séances, 
incluant une séance de réflexion-planification et une séance extraordinaire. Les procès-verbaux des 
séances publiques sont disponibles sur le site Web du CSSP. 

• 17 octobre  
• 20 octobre 
• 15 décembre  
• 23 février 

 

• 27 avril  
• 18 mai  
• 29 juin 
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2.1.5 Principales réalisations   

• Nominations : 
• Membres des comités du Conseil d’administration  

• Désignations :  
• Président et vice-président du Conseil d’administration  
• Durée de mandat de chaque membre (2 ou 3 ans)  
• Membres des comités  
• Nouveau membre de la communauté (catégorie 18 à 35 ans) 

• Adoptions :  
• Processus annuel de gouvernance et dates des séances pour l’année scolaire 2020-2021 
• Politique relative à l’admission et à l’inscription des élèves 
• Encadrement financiers 2020-2021  
• Règlements sur les règles de fonctionnement du Conseil d’administration  
• Offre de services en classes d’enseignement spécialisé aux élèves handicapés ou en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage 2020-2021 
• Politique relative à la gestion contractuelle  
• Politique relative aux objectifs et principes de répartition des revenus 
• Plan d’investissement visant à entretenir, rénover, agrandir ou construire des bâtiments, 

identifiés comme devant être réalisés sur un horizon de cinq ans (plan directeur pluriannuel 
d’investissement) 

• Planification des besoins d’espace 2020-2025  
• Plan triennal de répartition et de destination des immeubles du CSSP pour les années 

scolaires 2021-2022 à 2023-2024 | Liste et actes d’établissements des écoles et centres pour 
l’année scolaire 2021-2022 

• Encadrements financiers 2020-2021 modifiés 
• Politique relative aux projets pédagogiques particuliers  
• Politique relative à l’organisation des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage  
• Encadrements financiers 2021-2022 
• Budget des établissements du Centre de services scolaire des Patriotes pour l’année 

scolaire 2021-2022 
• Budget du Centre de services scolaires des Patriotes pour l’année scolaire 2021-2022 
• Plan d’effectif du personnel cadre 

• Approbations et autorisations :  
• État de taxes scolaires dues 
• Amendements à l’entente locale du personnel enseignant   
• Régime d’emprunts 2020-2021 
• Échange de terrains entre la Ville de Varennes et le Centre de services scolaire des Patriotes  
• Demande modifiée pour le secteur de Boucherville : Ajout d’espace 2020-2021 pour la formation 

générale dans le cadre du PQI 2021-2031 
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2.3 Autres comités de gouvernance  

2.3.1 Listes de comités du conseil d’administration et de leurs membres 

 Comités de gouvernance  

COMITÉ DE GOUVERNANCE ET D’ÉTHIQUE 

Normand Boisclair (responsable) 

Cindy Dubuc 

Salvatore Mancini 

Alexander Skinner1 

COMITÉ DE VÉRIFICATION 

Arnaud Seigle-Goujon (responsable) 

Francis Lafortune 

Élise Tremblay2 

Luc Labine3 

Kim Laramée4 

COMITÉS DES RESSOURCES HUMAINES 

Roukouchi Boicel (responsable) 

Gilles Cazade 

Jean-François Lortie 

Josée Marc-Aurèle 

COMITÉ DE RÉVISION 

Francis Lafortune (responsable) 

Jean-Francois Lortie 

Lili-Marlène Pernet 

Marie-Ève Turcotte 

Roukouchi Boicel (substitut) 

Cindy Dubuc (substitut) 

Angèle Latulippe (substitut) 

Alexander Skinner (substitut)1 

 
1 Alexander Skinner : 23 février 2021 au 13 mai 2021 
2 Élise Tremblay : 20 octobre 2020 au 19 mai 2021 
3 Luc Labine : 23 février 2021 au 30 juin 2021 
4 Kim Laramée : 20 octobre 2020 au 28 janvier 2021 
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COMITÉ CONSULTATIF DE TRANSPORT DES ÉLÈVES 

Christian Descôteaux 

Lili-Marlène Pernet 

2.4 Listes des comités du CSSP  

 Comités du CSSP 

Nom du comité Liste des membres  

Comité consultatif de 
gestion Tout le personnel d'encadrement du Centre de services scolaire 

Comité consultatif sur les 
services aux élèves 
handicapés et en difficulté 
d’adaptation ou 
d’apprentissage (LIP) 
 

• Mélissa Aubé (Enseignante) 
• Dominique Auger (Directeur des programmes de déficience 

intellectuelle – trouble du spectre de l’autisme et déficience 
physique) 

• David Bordeleau (Vice-président, parent) 
• Catherine Camerlain (Enseignante) 
• Cindy Dubuc (Directrice adjointe du SRÉ) 
• Marjolaine Farmer (Psychoéducatrice, SRÉ) 
• Chantale Forgues (Parent) 
• Pascale Fournier (Parent) 
• Nathalie Huchette (Directrice d'établissement) 
• Danny L’Abbée (Technicien en éducation spécialisée) 
• Marilyne Morin (Parent) 
• Cindy Rossignol (Présidente, parent) 
• Mélanie Valiquette (Parent) 
• Vanessa Verret (Parent) 

Comité consultatif du 
transport (LIP, art. 188) 
 

• Marie-Claire Beauregard (Directrice d'établissement) 
• Yvon Bienvenue (Chef exploitation – gestion du Réseau et 

Centre Longueuil, RTL) 
• Éric Capuano (Membre du Comité de parents) 
• Christian Descôteaux (Administrateur) 
• Ondine Gazzé (Directrice du SOS) 
• Jean-François Guay (Directeur général, Collège Saint-Hilaire) 
• Isabelle Laflamme (Directrice générale adjointe) 
• Lili-Marlène Pernet (Administrateur) 
• Richard Pundzius (Coordonnateur au SOS) 
• Marc-André Taché (Chef - planification - exploitation, EXO) 
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Comité de répartitions des 
ressources 
 

• Nathalie Avon (Directrice, SRH) 
• Vincent Barouh (Directeur d’établissement, membre depuis le 

28 mars 2021) 
• Mireille Boudreault (Directrice d’établissement) 
• Christian Descoteaux (Directeur d’établissement) 
• Nathalie Hébert (Directrice d’établissement) 
• Diane Hubert (Directrice d’établissement) 
• Stéphane Joyal (Directeur d’établissement) 
• Isabelle Lafrenière (Coordonnatrice, SRF, membre non-votant) 
• Luc Lapointe (Directeur général) 
• Hélène Laroche (Directrice, d’établissement) 
• Angèle Latulippe (Directrice, SFR) 
• Eric Lemieux (Directeur d’établissement) 
• Nathalie Mc Duff (Directrice, SRÉ) 
• Marc-André Meunier (Directeur d’établissement, membre 

jusqu’au 7 mars 2021) 
• Iris Montini (Directrice générale adjointe, membre non-votant) 
• Maryse Noël (Directrice d’établissement, membre depuis le 8 

mars 2021) 
• Martin Normandeau (Directeur d’établissement, membre depuis 

le 8 mars 2021) 
• Geneviève Richard (Directrice d’établissement) 
• Hélène Richard (Directrice d’établissement) 
• Marie-Josée Tétreault (Directrice d’établissement, membre 

jusqu’au 27 mars 2021) 

Comité d'engagement 
pour la réussite des élèves 
 

• Annie Benoit (Orthopédagogue) 
• Marie-France Bosa (Technicienne en éducation spécialisée) 
• France Dubé (Professeure au département d'éducation et 

formation spécialisées) 
• Stéphane Joyal (Directeur d’établissement) 
• Lysanne Landry (Directrice d’établissement) 
• Luc Lapointe (Directeur Général) 
• Nathalie Mc Duff (Directrice du SRH) 
• Valérie Nadeau (Conseillère en orientation) 
• Audrey O. Poliquin (Enseignante-orthopédagogue) 
• Annie Pontbriand (Directrice d’établissement) 
• Brigitte Robert (Orthopédagogue) 
• Nancy Siroi (Directrice d’établissement) 
• Louise-Hélène St-Amand Vanasse (Enseignante-

orthopédagogue) 

 

2.4.1 Code d’éthique et de déontologie  

Les membres du Conseil d’administration sont soumis à un code d’éthique et de déontologie. Les 
modifications apportées à Loi sur l’instruction publique par la Loi 1 de 2020 (projet de loi 40) font en 
sorte que ce code d’éthique et de déontologie sera édicté par le ministre de l’Éducation dans le cadre 
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d’un règlement. Ainsi, il sera le même pour tous les conseils d’administration de centres de services 
scolaires du Québec.  

Dans l’attente de ce règlement, le Code d’éthique et de déontologie qui avait été adopté par l’ancien 
Conseil des commissaires s’applique aux membres du nouveau Conseil d’administration.  

Aucune plainte n’a été soumise au responsable de l’application de ce code d’éthique et de déontologie 
au cours de l’année scolaire 2020-2021.  

Ce code est disponible dans la section Règlements sur le site Web du CSSP.  

2.5 Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard d’organismes publics  

En application de la Loi facilitant la divulgation des actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 
(RLRQ, c. D-11.1), toute personne qui a été témoin d’un acte répréhensible ou qui croit qu’un tel acte est 
sur le point d’être commis au sein d’une école, d’un centre de formation ou d’un service d’un centre de 
services scolaire peut agir comme « lanceur d’alerte » et s’adresser à la personne responsable de 
recevoir ces divulgations. Entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021, la responsable n’a reçu aucune 
dénonciation. 

 Divulgation d’actes répréhensibles à l’égard d’organismes publics 

Reddition de comptes 2020-2021 Nombre de divulgations ou de 
communications de renseignements 

1. Divulgations reçues par la personne 
responsable du suivi de divulgations  0 

2. Divulgations auxquelles il a été mis fin, en 
application du paragraphe 3e de 
l’article 22  

0 

3. Divulgations fondées  0 

4. Divulgations réparties selon chacune des 
catégories d’actes répréhensibles visées à 
l’article 4  

0 

5. Communications de renseignements, 
effectuées en application du premier 
alinéa de l’article 23  

0 
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3. Résultats  

3.1 Plan d’engagement vers la réussite  

Fondé sur l’idéal souhaité pour l’organisation et ancré dans les valeurs qui la feront évoluer vers sa 
vision, le Plan d’engagement vers la réussite Tous Patriotes pour la réussite! (PEVR) repose sur trois 
orientations issues de la Vision et des Valeurs Patriotes. 

Les trois orientations du CSSP correspondent aux axes de la Politique de la réussite éducative du MÉQ, 
soit l’élève, l’école et sa communauté. La principale vise le soutien de l’élève dans l’atteinte de son plein 
potentiel et les deux autres, tout aussi importantes, viennent appuyer cette première orientation. De 
plus, deux orientations nationales sont intégrées dans le PEVR et tiennent compte du contexte du CSSP. 

L’orientation principale :  

• Soutenir chaque élève dans l’atteinte de son plein potentiel 
 
Les orientations en appui :  

• Évoluer de façon continue par la mise en place des meilleures pratiques 
• Être un milieu ouvert, stimulant, sain et sécuritaire 

3.1.1 Résultats du PEVR 

 Résultats du PEVR  

Objectifs Indicateur Cible 
Résultats 
COHORTE 

2011-2012 5 

Résultats 
cohorte  

2012-20136 

Résultats 
cohorte  

2013-20147 

1. Diplomation et 
qualification  

1.1 Améliorer la 
qualification et la 
diplomation des 
élèves de moins 
de 20 ans 

84 % 83,1 % 83,7 % 82,7 % 

  

 
5 Cohorte 2011-2012 suivie jusqu’en 2017-2018 
6 Cohorte 2012-2013 suivie jusqu’en 2018-2019 
7 Cohorte 2013-2014 suivie jusqu’en 2019-2020 
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Objectifs Indicateur Cible 
Résultats 
COHORTE 

2011-2012 8 

Résultats 
cohorte  

2012-20139 

Résultats 
cohorte  

2013-201410 

2. Équité   

2.1 Réduire les 
iniquités entre 
les garçons et 
les filles 

6,5 % 6,9 % 8,4 % 10,1 % 

2.2 Réduire les 
iniquités entre 
les élèves HDAA 
et les autres 
élèves 

26 % 28,9 % 27,1 % 32 % 

2.3 Réduire les 
iniquités entre 
les élèves qui 
ont débuté leur 
secondaire dans 
une école en 
milieu 
défavorisé et 
ceux des autres 
milieux 

15 % 29,4 % 21 % 23 % 

2.4 Réduire les 
iniquités entre 
les élèves issus 
de 
l’immigration et 
les autres 
élèves 

0 % 0,1 % 0,2 % 0,3 % 

 
  

 
8 Cohorte 2011-2012 suivie jusqu’en 2017-2018 
9 Cohorte 2012-2013 suivie jusqu’en 2018-2019 
10 Cohorte 2013-2014 suivie jusqu’en 2019-2020 
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Objectifs Indicateur Cible Juin 2019 Juin 2020 Juin 2021 

3. La maîtrise 
de la langue  

3.1 Augmenter le 
taux de 
réussite à 
l’épreuve 
ministérielle 
d’écriture de la 
4e année du 
primaire  

95 % 92,9 % N/A11 N/A12 

 
 

Objectifs Indicateur Cible Septembre 
2019 

Septembre 
2020 

Septembre 
2021 

4. Le 
cheminement 
scolaire  

4.1 Maintenir la 
proportion 
d’élèves 
entrant à 
13 ans ou plus 
au secondaire  

6 % 5,7 % 5,2 % 5,0 % 

 
 

Objectifs Indicateur Cible Résultat 
2018-2019 

Résultat 
2019-2020 

Résultat 
2020-2021 

5. Le milieu de vie 

5.1 Augmenter la 
proportion de 
bâtiments 
étant dans un 
état 
satisfaisant 

56 % 42 % 38 % 36 % 

3.1.2 Initiatives du plan opérationnel 

Afin d’appuyer la mise en œuvre du PEVR, le Plan opérationnel, disponible sur le site Web du CSSP sous 
la rubrique Outils de gouvernance, vient détailler des initiatives dont le déploiement s’étale de 2018 à 
2023. Les initiatives réalisées en 2020-2021 ont permis de réaliser les stratégies les plus appropriées en 
vue d’atteindre les cibles pour l’année 2023. 

• Initiatives 3.2 Première transition – Orientations 1 (Objectif 2 : équité), Orientation 3 

La première transition scolaire, c’est-à-dire le passage vers le préscolaire, sert d’assise pour toutes les 
futures transitions qu’auront à vivre parents et enfants à travers leur cheminement scolaire. Il importe 
donc au CSSP de réfléchir et de planifier avec ses partenaires de tous les secteurs pour assurer la 

 
11 Compte tenu de la pandémie de COVID-19, l’épreuve ministérielle a été annulée et les résultats sont, par 
conséquent, non disponibles pour juin 2020.  
12 Compte tenu de la pandémie de COVID-19, l’épreuve ministérielle a été annulée et les résultats sont, par 
conséquent, non disponibles pour juin 2021. 
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cohérence et la continuité des pratiques d’un milieu à l’autre, dans l’intention de respecter les besoins 
des familles dès le début du processus de transition vers le préscolaire. Ainsi, cela permet d’assurer un 
départ de parcours scolaire positif et harmonieux pour les élèves et leurs familles.  

Un comité intersectoriel composé d’une vingtaine de partenaires de tous les secteurs d’activités 
concernés par la première transition scolaire a ainsi été mis sur pied. Piloté par l’agente de 
développement en première transition scolaire du CSSP, ce comité a réalisé une planification stratégique 
sur 3 ans mettant de l’avant 19 actions prioritaires.   

En 2020-2021, ce sont déjà 13 de ces actions qui ont été accomplies ou qui sont en voie de l’être. Parmi 
celles-ci, la réalisation d’outils s’adressant aux équipes-écoles ou aux parents (infolettres, capsules Web, 
aide-mémoire, parution d’articles, etc.) et l’ajustement ou la mise en œuvre de pratiques concertées et 
cohérentes pour les enseignants et les professionnels. Toutes les actions visent à assurer une meilleure 
communication et harmonisation entre les divers milieux fréquentés par les familles, dans le but de 
mieux préparer leur transition vers l’école. En complémentarité avec les actions sur le territoire du CSSP, 
nombreuses autres initiatives ont été mises de l’avant au niveau régional en collaboration avec les autres 
CSS francophones de la Montérégie. 

• Initiative 3.4 Suivi des élèves qui ont quitté sans qualification ou diplôme d’études 
secondaires – Orientation 1 (Objectif 4 : cheminement scolaire) 

Le CSSP a mis en place un suivi systématique et personnalisé de tous les élèves au deuxième cycle du 
secondaire qui ont quitté sans avoir obtenu une qualification ou un DES. L’école identifie et contacte les 
élèves qui ne se sont pas réinscrits afin de discuter de leur situation. Le SARCA assure ensuite un 
deuxième suivi auprès des élèves, qui malgré les démarches de l’école, ont tout de même abandonné. 
Pour l’année scolaire 2020-2021, 194 élèves avaient été identifiés par les écoles comme ayant 
abandonné et, après les suivis, seulement 44 d’entre eux n’étaient pas réinscrits.  

• Initiative 3.11 Comité FP, FGA, FGJ pour assurer une offre de parcours souple et 
adaptée – Orientation 1 (Objectif 1 : diplomation et objectif 4 : cheminement scolaire) 

La création du comité FP, FGJ, FGA pour assurer une offre de parcours souple et adaptée visait dans un 
premier temps l’amélioration des processus et des communications entre la formation générale des 
jeunes (FGJ), la formation professionnelle (FP) et la formation générale des adultes (FGA) afin d’assurer 
la meilleure intégration possible des compétences et de l’expertise de tous dans le but de répondre aux 
besoins des élèves. 

En 2020-2021, le comité a travaillé sur la bonification de l’offre de service en développant une voie de 
concomitance entre le parcours de la formation générale des jeunes et la formation professionnelle 
visant une double diplomation (DES et DEP) de façon accélérée et permettant d’accéder également aux 
études postsecondaires (cégep). L’objectif poursuivi est plus précisément l’ajout d’un programme en 
concomitance intégré dans certaines écoles secondaires avec un service de transport organisé par le 
CSSP. Ces programmes verront le jour au cours de l’année scolaire 2021-2022.  
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• Initiative 3.17 Équipe de recherche et de développement – Orientation 2, Orientation 3 

La recherche en éducation est riche, mais difficilement accessible. Une équipe de recherche a été mise 
sur pied afin d’assurer une veille pédagogique et rendre accessible l’actualité de la recherche en 
éducation pour les parents et pour les enseignants. 

La Vitrine (ressources scolaires) est une plateforme pour les parents qui regroupe des ressources et des 
textes en différentes thématiques. Ces thématiques sont les compléments pédagogiques, les ressources 
parentales, le cheminement scolaire et l’orientation professionnelle. La Vitrine a été bonifiée tout au 
long de l’année avec des ressources pertinentes pour toute la famille. 

Le volet « enseignants » de La Vitrine est un espace de partage et de collaboration qui regroupe des 
contenus sur différentes sphères de l’éducation. L’équipe de veille vulgarise des recherches et stratégies 
d’enseignement et publie des textes collaboratifs. De plus, cette plateforme permet de mettre en 
lumière certains des projets réalisés au sein de l’organisation visant à soutenir les initiatives du PEVR.  

3.1.3 Objectifs établis par le ministère de l’Éducation 

• Contribuer à rehausser et à maintenir les compétences en littératie de la population adulte située 
sur le territoire du CSSP  

Le Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) a mis en place l’« Escouade 
réussite » auprès des milieux identifiés situés loin des centres de formation. 

  L’Escouade réussite 

Escouade réussite 2020-2021 Résultats Prévisions 

Adultes ciblés par le projet  205 700 

Adultes qui ont participé à une action ciblée  58 30 

Activités 7 15 

Personnes qui ont amorcé une intégration dans 
le milieu scolaire en vue d’un retour en 
formation de base  

13 15 

Personnes inscrites en formation générale de 
base  7 10 

Nombre de municipalités où des affiches sont 
déployées  0 10 

Nombre de municipalités visées 22 8 

Il n’y a pas eu de distribution d’affiche dans les municipalités, pour l’année 2020-2021, afin de limiter 
les déplacements. 

Nombres de petits groupes de formation 
générale dans une municipalité où il n’y a pas 
de point de service CÉAP 

2 2 

Certaines cibles n’ont pas été atteintes en raison des contraintes sanitaires de la pandémie.  
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Dans le cas du déploiement du projet « Un dictionnaire, une famille » au sein des écoles situées dans les 
milieux à risque, le projet a été suspendu en raison de la pandémie pour l’année scolaire 2020-2021. Les 
règles sanitaires ne permettaient pas d’accueillir les élèves adultes dans les écoles primaires et 
secondaires. 

• Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour  

Le CSSP a poursuivi la mise en place d’occasions variées pour les élèves d’être physiquement actifs à l’école 
pendant au moins 60 minutes par jour, conformément aux conditions relatives à l’utilisation de l’allocation 
de la mesure « À l’école, on bouge! » pour les écoles qui en bénéficient. 
 

 Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour  

Années Nombres d’écoles 
primaires 

Nombre d’écoles 
qui bénéficient de 
la mesure 15023 

Proportion Cible 

2018-2019 55 14 25,5 % 

100 % 2019-2020 56 18 32,1 % 

2020-2021 56 23 41,1 % 

 

3.2 Lutte contre l’intimidation et la violence  

3.2.1 Synthèse des événements relatifs à l’intimidation et à la violence déclarés au cssp 

Échelle 

Aucun événement  

Moins de 10 événements déclarés  

De 10 à 19 événements déclarés  

De 20 à 39 événements déclarés  

40 événements déclarés et plus 
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 Synthèse des événements relatifs à l’intimidation et à la violence 

Établissement scolaire  
Intimidation 
(fréquence des 
événements) 

Violence (fréquence 
des événements) 

Proportion de plaintes 
auprès du protecteur 
de l’élève 

Jacques-Rocheleau Moins de 10 
événements  

Moins de 10 
événements 

* 

Ozias-Leduc  Moins de 10 
événements 

Moins de 10 
événements 

* 

Monseigneur-Gilles-
Gervais  

Moins de 10 
événements 

Moins de 10 
événements 

* 

Pierre-Boucher Moins de 10 
événements 

Moins de 10 
événements 

* 

Le Sablier Moins de 10 
événements 

Moins de 10 
événements 

* 

de l’Aquarelle Moins de 10 
événements 

Moins de 10 
événements 

* 

du Mont-Bruno Moins de 10 
événements 

Moins de 10 
événements 

* 

du Parchemin Moins de 10 
événements 

Moins de 10 
événements 

* 

du Tourne-Vent Moins de 10 
événements  

Moins de 10 
événements 

* 

Autres établissements  Aucun événement  Aucun événement  * 

 
* Les dossiers traités par la Protectrice de l’élève étant confidentiels et ne faisant pas l’objet d’un suivi 
auprès du CSSP, dans la majorité des cas, il n’est pas possible de savoir quelle proportion des 
événements a fait l’objet d’une plainte auprès d’elle. 

3.2.2 Interventions dans les écoles du CSSP  

Les différents événements répertoriés dans le tableau ci-dessus ont donné lieu aux interventions 
suivantes, en application du Plan de lutte à l’intimidation et à la violence : 

• Communication et rencontre avec les parents de la victime et de l’auteur 
• Suspension interne ou externe 
• Accompagnement par un ou une technicienne en éducation spécialisée ou un ou une 

psychoéducatrice 
• Changement d’école 
• Geste de réparation 
• Récréations supervisées pour les élèves concernés 
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Par ailleurs, les établissements réalisent des activités de sensibilisation nombreuses et variées auprès des 
élèves, afin de prévenir les actes d’intimidation et de violence.  

3.3 Développement durable  

Le CSSP s’est doté d’un Cadre de référence sur le développement durable. Celui-ci fait appel à la 
responsabilité personnelle et collective des membres et partenaires de l’organisation, où chacun intègre 
le respect de la vie dans sa diversité, l’éthique environnementale et l’éducation relative à 
l’environnement.  

Dans ce contexte, le CSSP s’engage :  

• à être cohérent avec le message éducatif qu’il véhicule en se comportant comme un citoyen 
corporatif responsable donnant l’exemple d’une saine gestion environnementale; 

• à poser des actions significatives dans le but de contribuer à un environnement viable dans une 
perspective de développement durable; 

• à maintenir un environnement de qualité dans ses unités administratives.  



23 
 

4. Utilisation des ressources  

4.1 Répartition annuelle des revenus du CSSP  

4.1.1 Les objectifs  

La répartition des revenus entre les diverses unités administratives a pour objectif principal de leur 
permettre de réaliser les mandats qui leur sont confiés afin d’atteindre les objectifs du PEVR.  

La répartition de revenus a aussi comme objectif : 

• de supporter l’autonomie de gestion, la responsabilisation et l’imputabilité du personnel 
d’encadrement en situant le plus près possible de l’élève, les choix budgétaires;  

• de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque unité administrative et permettre la 
réalisation des projets éducatifs; 

• d’encourager l’innovation et l’évolution par la mise en place de meilleures pratiques appuyées 
par la recherche. 

4.1.2 Les principes  

La répartition des revenus se fait :  

• en conformité avec les orientations et les priorités budgétaires retenues par le CSSP;  
• dans le respect des lois, règlements, conventions collectives, politiques, procédures et règles de 

gestion s’appliquant au CCSP et à ses établissements;  
• avec le plus grand souci d’équité et de transparence; 
• en tenant compte des inégalités sociales et économiques et des besoins exprimés par les 

établissements. 

4.1.3 Les critères servant à déterminer les montants alloués  

Les règles de gestion budgétaires et d’allocation des ressources, telles que précisées dans l’écrit de 
gestion les Encadrements financiers 2020-2021, disponible sur le site web du CSSP, détaillent toutes les 
modalités rattachées aux sommes allouées aux unités administratives pour les différents budgets et aux 
règles de gestion applicables à ces budgets. Cet écrit de gestion précise les critères utilisés pour répartir 
les ressources. Le critère le plus souvent utilisé est le nombre d’élèves. Il est cependant souvent combiné 
avec d’autres critères comme l’indice du milieu socio-économique, l’ordre d’enseignement ou la réussite 
des élèves. Selon la nature des sommes à répartir, d’autres critères peuvent être utilisés, tels que le 
nombre d’employés, la superficie de l’école et les coûts historiques.  

4.2 Ressources financières  

Les résultats financiers du Centre de services scolaire des Patriotes pour l’exercice clos le 30 juin 2021 
ont été fortement affectés par des événements exceptionnels. Tout d’abord, la pandémie de la COVID-19 
a entrainé des coûts additionnels de 11,8 M$ et des pertes de revenus 8,8 M$. Cet impact financier 
négatif de 20,6 M$ a été compensé en partie par des économies de dépenses qui se sont élevées à 
5,6 M$. Ces économies s’expliquent principalement par des activités qui n’ont pu être réalisées à cause 
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des contraintes de la pandémie. De plus, le ministère de l’Éducation du Québec a octroyé au Centre de 
services scolaire des subventions additionnelles de 11 M$. Ainsi, l’impact net de la pandémie sur les 
résultats de 2020-2021 représente un déficit de 4 M$. 

Au cours de l’année 2020-2021, les offres salariales du gouvernement du Québec à la suite des 
négociations dans le cadre du renouvellement des conventions collectives des employés des centres de 
services scolaires a entrainé pour le Centre de services scolaire des coûts estimés de 21,4 M$. À ces 
coûts s’ajoutent de nouvelles ententes dans le cadre du programme d’équité salariale du secteur 
parapublic dont les coûts sont évalués à 4,3 M$. Aucun revenu de subvention n’a pu être comptabilisé 
pour couvrir ces coûts salariaux additionnels de 25,7 M$, car le ministère de l’Éducation du Québec n’a 
pas autorisé cette subvention. 

Ainsi, les résultats financiers présentés à l’état des résultats auraient été fort différents sans ces 
événements. Le déficit de 27,3 M$ aurait été un surplus de 2,4 M$ si la pandémie et ses impacts 
financiers de 4 M$ n’avaient pas eu lieu et si le financement des charges salariales additionnelles de 
25,7M$ avait été confirmé par le ministère de l’Éducation. 

Finalement, le 10 juin2020, le gouvernement annonçait qu’il devançait la baisse du taux de la taxe 
scolaire au 1er juillet 2020, alors que le budget 2020-2021 indiquait que le taux plancher serait atteint le 
1er juillet 2021. Ainsi, tous les centres de services scolaires ont appliqué dès 2020-2021 le même taux, 
soit 0,1054 $ par 100 $ d’évaluation foncière. La subvention d’équilibre fiscale a été réajustée à la hausse 
pour tenir compte de ce devancement afin que les centres de services scolaires ne soient pas pénalisés. 
Pour le Centre de services scolaire, l’impact de cette décision est une baisse de facturation de la taxe 
scolaire de 17 M$ compensée par la hausse de la subvention d’équilibre fiscal du même montant. 

4.2.1 Revenus 

 Revenus (en millions de dollars) 
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4.2.2 Dépenses 

 Dépenses (en millions de dollars)  

 

4.3 Gestion et contrôle des effectifs  

4.3.1 Répartition de l’effectif en heures rémunérées pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 

 Répartition de l’effectif en rémunérées pour la période 

 AVRIL 2020 À MARS 2021 

Heures 
travaillées 

Heures 
supplémentaires 

Total d’heures 
rémunérées 

Nombre 
d’employés 

pour la période 
visée 

1. Personnel 
d’encadrement  372 627,80 7,00 372 634,80 229 

2. Personnel 
professionnel  358 195,38 588,40 358 783,78 263 

3. Personnel 
enseignant  3 516 309,00 12 708,46 3 529 017,46 3 952 

4. Personnel de 
bureau, 
technicien et 
assimilé 

2 363 570,25 5 890,40 2 369 460,65 2 960 

5. Ouvriers, 
personnel 
d’entretien  
et de service 

232 578,47 2 665,90 235 244,37 240 

Total 6 843 280,90 21 860,16 6 865 141,06 7 644 
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4.3.2 Résumé du niveau de l’effectif du 1er avril 2020 au 31 mars 2021  

 Résumé du niveau de l’effectif  

Cible établie par le ministre de l’Éducation (A) 6 773 392,07 

Total des heures rémunérées effectuées (B) 
Source : information transmise par le MÉQ via CollecteInfo 

6 865 141,06 

Ampleur du dépassement, s’il y a lieu  
Calcul : (C) = (B) - (A) 

91 748,99 

Respect du niveau de l’effectif Non 

Source : Information transmise par le MÉQ via CollecteInfo 
 
Le nombre d’heures rémunérées pour la période 2020-2021 par rapport à la cible représente une 
variation à la hausse de 1,35 %.  

Cette très faible augmentation s’explique principalement par la hausse du nombre d’élèves, soit un total 
de 507 élèves de plus par rapport à l’année précédente, représentant 1,46 % d’augmentation. De plus, il 
faut considérer l’ajout de nouvelles mesures d’investissement en éducation du gouvernement du 
Québec pour l’embauche de personnel supplémentaire dans les écoles, notamment en lien avec le 
contexte de la pandémie de COVID-19 et des mesures sanitaires à mettre en place dans les écoles. 

4.4 Contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus  

 Contrat de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus  

 Nombre de contrats  Montant du contrat 

Contrats de service avec une 
personne physique  0 0 $ 

Contrats de service avec un 
contractant autre qu’une 
personne physique  

106 30 717 935,92 $ 

Total  106 30 717 935,92 $ 
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4.6 Ressources matérielles et technologiques  

4.6.1 Ressources matérielles  

 Maintien de l’actif immobilier du 1er avril 2020 au 31 mars 2021

2019-2020 
(Année précédente) 

2020-2021 
(Année de reddition de comptes) 

Solde non investi ni engagé Investissements 
réalisés Sommes engagées 

Sommes non 
investies ni 
engagées 

24 877 563 $ 26 455 139 $ 39 234 138 $ 3 411 824 $ 

4.7 Ressources technologiques  

La pandémie de COVID-19 a obligé le CSSP à déployer beaucoup d’effort afin d’offrir ses services 
habituels, en ne perturbant pas le parcours scolaire des élèves. Durant l’année scolaire, l’enseignement à 
distance a été nécessaire à plusieurs reprises en raison des consignes sanitaires émises par le 
gouvernement ou de la situation épidémiologique dans les écoles.  

Tout en travaillant pour répondre aux besoins de l’école à distance, le CSSP s’est également assuré du 
partage équitable des services entre chaque élève et chaque établissement scolaire. Ainsi, afin de 
répondre aux besoins de l’enseignement à distance et par souci d’équité, le CSSP a : 

• Créé plus de 7 200 groupes Teams afin que chaque élève ait accès à son groupe, avec son ou ses
enseignants.

• Distribué plus de 7 000 équipements, ordinateurs et tablettes, auprès des familles n’ayant pas accès à
l’équipement nécessaire pour l’enseignement à distance. La mobilisation d’un grand nombre
d’employés a été nécessaire afin de monter 1 800 ordinateurs portables en quelques jours seulement
afin que les élèves soient équipés adéquatement. De plus, 1 500 enseignants et employés des écoles
ont reçu des ordinateurs.

• Créé un centre d’appel afin de régler des difficultés technologiques auxquelles certains élèves et
parents ont fait face lors des cours à distance. Le CSSP a été l’un des quatre CSS ayant mis sur pied un
tel projet.

De plus, afin de mieux répondre aux besoins engendrés par la pandémie, le CSSP a mis sur pied des 
plateformes afin de mieux assister les écoles, les familles et les élèves dans la scolarisation à distance. 
Parmi celles-ci : 

• Une plateforme permettant d’organiser le service de tutorat offert aux élèves ayant des difficultés
d’apprentissage. Cette plateforme permet la réception des formulaires de consentement des parents
et les formulaires de confidentialité des tuteurs. Les élèves sont jumelés avec un tuteur en fonction
des matières dans lesquelles ils ont besoin d’une aide supplémentaire ainsi qu’en fonction des
disponibilités de chacun.
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• Une plateforme de cours d’été en ligne aux élèves de 3e, 4e, et 5e secondaire, en collaboration avec 
11 CSS de la Montérégie et de l’Estrie. Cette plateforme a permis à 1 200 élèves de reprendre des 
cours, ou de suivre un cours préalable à la poursuite de leur parcours scolaire. Les CSS ont également 
créé tous les groupes Teams pour les élèves et les enseignants durant les cours d’été.  
 

 
 

Bien que la pandémie de COVID-19 ait amené son lot de difficultés, elle a créé un contexte favorable à 
l’utilisation de nouveaux outils informatiques et permis le développement accéléré de nouvelles 
compétences numériques tant chez le personnel que chez les élèves.  
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Annexe A – Rapport du protecteur de l’élève  
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Annexe B – États financiers 2020-2021
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