
Message | Rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire de l'Énergie (CSDE)

https://www.cssenergie.gouv.qc.ca/rapport-annuel-2015-2016/message/index.aspx[2022-12-18 15:16:26]

Le rapport annuel est une réalisation des Services du secrétariat général et des communications. 
Pour obtenir des précisions sur le contenu du document, veuillez communiquer avec nous au : 819 539-6971, poste 2229.

Conception Web :: 

 

Message Profil de la Commission scolaire Les assises Reddition de comptes États financiersMessage Profil de la Commission scolaire Les assises Reddition de comptes États financiers

Le président,
Jean-Yves Laforest

Le directeur général,
Denis Lemaire

Message du président et du directeur général
C’est avec plaisir que nous vous présentons notre Rapport annuel 2015-2016

Malgré une année d’instabilité marquée par de nouvelles compressions budgétaires, la remise en question de la gouvernance de notre
commission scolaire et le contexte de négociations entourant le renouvellement des conventions collectives, nous avons pu poursuivre
le chemin amorcé pour favoriser la persévérance et la réussite de nos élèves jeunes et adultes. Nos efforts commencent d’ailleurs à
récolter leurs fruits puisque notre taux de diplomation et de qualification sur 5 ans a connu une amélioration notable, passant de 51,2 %
à 60,6 %.

Ainsi, en dépit du climat particulier, nos équipes ont su faire preuve d’une créativité exemplaire. Parmi les faits saillants de cette année,
soulignons les actions mises en place pour accompagner les élèves à risque élevé d’abandon et l’élaboration d’une offre de formation
adaptée aux besoins du personnel de nos écoles pour améliorer la maîtrise de la langue française et les compétences en mathématique.
Nous ne saurions également passer sous silence toutes les initiatives novatrices visant à valoriser la formation professionnelle auprès de
nos élèves du primaire et du secondaire.

Nous tenons donc à souligner le travail remarquable de toute l’équipe de gestion, des enseignants, des professionnels et de tout le
personnel de soutien. C’est grâce à leurs compétences 
et leur dévouement sans faille que nous pouvons, ensemble, 
créer un environnement propice au développement du plein 
potentiel de nos élèves.

Nous profitons également de l’occasion pour remercier tous 
les membres du conseil des commissaires pour leur appui. 
Merci de votre confiance, de votre engagement 
remarquable et de votre participation à l’atteinte 
de nos objectifs.

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.

https://www.cssenergie.gouv.qc.ca/index.aspx
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Services offerts

Éducation préscolaire

Enseignement primaire

Enseignement secondaire en formation générale

Enseignement secondaire en formation professionnelle

Administration, commerce et informatique

Agriculture et pêche

Bâtiment et travaux publics

Entretien d’équipement motorisé

Environnement et aménagement du territoire

Fabrication mécanique

Foresterie et papier

Mécanique d’entretien

Mines et travaux de chantier

Services complémentaires

Animation de vie spirituelle et engagement communautaire

Animation sur les plans sportif, culturel et social

Éducation aux droits et aux responsabilités

Éducation spécialisée

Information et orientation scolaire et professionnelle

Orthopédagogie

Orthophonie

Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative

Psychoéducation

Psychologie

Santé et services sociaux

Services de garde en milieu scolaire

Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire

Services particuliers

  

  

  

 

Conseil des commissaires Services offerts Territoire

Transport scolaire Clientèle scolaire Personnel

Nos établissements Nos écoles primaires Nos écoles secondaires

Nos centres Autres établissements
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Accueil et soutien à l’apprentissage de la langue française

Enseignement à domicile ou en milieu hospitalier 

Enseignement aux adultes

Alphabétisation

Francisation

Intégration sociale

Intégration socioprofessionnelle

Premier et second cycles du secondaire

Préparation à la formation professionnelle

Préparation aux études postsecondaires

Présecondaire

Soutien pédagogique

Service aux entreprises

Attestation d’études professionnelles en service à la clientèle

Élaboration et passation d’examens sur mesure

Formation et suivi des instructeurs et des compagnons

Formation sur mesure des employés

Programme d’entretien préventif de véhicules lourds routiers

Rédaction de guides d’apprentissage sur mesure

Services alimentaires

Transport scolaire

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Notre mission
La Commission scolaire a pour mission d’organiser, au bénéfice des personnes relevant de sa compétence, les services éducatifs prévus par
la loi et par les régimes pédagogiques établis par le gouvernement.

Afin de préparer la relève de demain, la Commission scolaire valorise l’éducation publique sur son territoire, veille à la qualité des services
éducatifs et à la réussite des élèves, en vue d’atteindre un haut niveau de scolarisation et de qualification de la population contribuant ainsi
au développement social, culturel, économique et entrepreneurial de sa région.

  Notre mission Notre vision Nos croyances et nos valeurs

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Réalisations de notre plan stratégique

Orientation 1
Améliorer la réussite et la persévérance scolaires de nos élèves jeunes et adultes

  

  

Réalisations de notre plan stratégique Compilation des formulaires de
signalement d’une situation de
violence et des interventions réalisées

Rapport du protecteur de l'élève

Rapport du responsable des plaintes Rapport sur la gestion et le contrôle des
effectifs

Liste des contrats de service de 25 000
$ et plus

Règlement relatif au Code d'éthique et
de déontologie

OBJECTIF 1.1

OBJECTIF 1.2

L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans

Augmenter de 1,5 % par année le taux de diplomation et de qualification des élèves avant l’âge de 20 ans pour atteindre 75 %
en 2018.

Indicateurs Situation de départ Juin 2016 Résultats visés

Taux de qualification et taux
de diplomation du M.E.E.S.R.

Cohorte 2005 (7 ans)
67,2 %

Résultats juin 2015
Cohorte 2008 (7 ans)

70,6 %
75 %

Augmenter de 3 % le taux de réussite en mathématique des élèves de 6e année du primaire soit de 84,9 % en juin 2012 à 87,9 %
en juin 2018.

Indicateurs Situation de départ Juin 2016 Résultats visés

Axe
d'intervention 1 Axe

d'intervention 2 Axe
d'intervention 3 Axe

d'intervention 4 Axe
d'intervention 5

https://www.cssenergie.gouv.qc.ca/index.aspx
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OBJECTIF 1.3

OBJECTIF 1.4

MOYENS MIS EN PLACE

Taux de réussite en
mathématique de 6e année du

primaire
84,9 % 85,3 % 87,9 %

Augmenter de 3 % le taux de réussite en mathématique des élèves de 2e secondaire, soit de 78 % en juin 2012 à 81 % en juin
2018

Indicateurs Situation de départ Juin 2016 Résultats visés

Taux de réussite en
mathématique en 2e

secondaire
70,8 % 75 % 73,8 %

Diminuer le taux de décrochage au secteur jeune de 5 %, soit de 20,4 % en 2011 à 15,4 % en 2016.

Indicateurs Situation de départ Juin 2016 Résultats visés

Taux de décrochage
du M.E.E.S.

20,4 %
* Voir le tableau ci-bas pour

les résultats 2013
15,4 %

*Résultats 2013

 CSÉ Réseau public

Total 21,4 % 17,8 %

Garçons 26,9 % 21,9 %

Filles 16,5 % 13,9 %

Les données de l’année 2014 ne sont pas encore disponibles.

Création d’un dossier de cheminement et d’accompagnement téléphonique : suivi du plan d’action post études lors de
l’abandon des élèves du secteur des jeunes, mais aussi pour ceux de 18 ans au 30 juin.

Dépistage des élèves qui ont des facteurs de risque élevé d’abandon scolaire au secondaire : 5 de nos écoles secondaires ont
mis en place le Trait d’union qui est un programme de dépistage et d’accompagnement pour les élèves vulnérables

Création de plans d’action personnalisés s’adressant aux élèves de 5e secondaire afin qu’ils puissent acquérir les unités
manquantes pour l’obtention du diplôme.

Poursuite de l’actualisation du programme de prévention au préscolaire à partir des besoins et de données probantes. Une
formule différenciée est offerte aux titulaires.

Poursuite de l’arrimage pédagogique entre les enseignants du 3e cycle du primaire et ceux du 1er cycle du secondaire et
organisation de rencontres d’échange dans les différents secteurs de la Commission scolaire.

Mise en place d’une structure misant sur le développement des approches probantes et innovantes au préscolaire et au premier
cycle des écoles primaires à IMSE 10. (Mesure 2)

Mise en place d’une structure d’encadrement offrant de l’aide individualisée en mathématique, sciences et langue
d’enseignement dans les écoles secondaires à IMSE 10. (Mesure 3)

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Dépenses par activité

  Dépenses par activité Dépenses par nature Revenus par nature

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Conseil des commissaires

  

  

  

 

Conseil des commissaires Services offerts Territoire

Transport scolaire Clientèle scolaire Personnel

Nos établissements Nos écoles primaires Nos écoles secondaires

Nos centres Autres établissements
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Commissaires représentant le comité de parents

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Grandes-Piles Hérouxville

Lac-aux-Sables Notre-Dame-de-Montauban

Saint-Adelphe Sainte-Thècle

Saint-Roch-de-Mékinac Saint-Séverin

Saint-Tite Trois-Rives

Charette Saint-Alexis-des-Monts

Saint-Barnabé Saint-Boniface

Saint-Élie-de-Caxton Saint-Mathieu-du-Parc

Saint-Paulin
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Territoire
Une superficie d’environ 35 000 km2

MRC des Chenaux

MRC de Mékinac

MRC de Maskinongé

Shawinigan

La Tuque

La Bostonnais

Lac-Édouard

  

  

  

 

Conseil des commissaires Services offerts Territoire

Transport scolaire Clientèle scolaire Personnel

Nos établissements Nos écoles primaires Nos écoles secondaires

Nos centres Autres établissements

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Transport scolaire
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Transport scolaire Clientèle scolaire Personnel

Nos établissements Nos écoles primaires Nos écoles secondaires

Nos centres Autres établissements

Nombre d'élèves transportés 6 792

Nombre de véhicules 153

Kilomètres parcourus par jour 12 414 km

Kilomètres annuels 2 234 520 km

Durée moyenne des transports 35 minutes

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Clientèle scolaire
Jeunes

Adultes

* Il faut également tenir compte de la clientèle inscrite au programme Passe-partout (279 enfants) qui permet à l’enfant d’apprivoiser le milieu scolaire et de développer le goût de
l’école.
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Transport scolaire Clientèle scolaire Personnel

Nos établissements Nos écoles primaires Nos écoles secondaires

Nos centres Autres établissements

Préscolaire 4 ans 94

Préscolaire 5 ans 752

Primaire 4 547

Secondaire 3 241

TOTAL 8 634*

Formation générale 1 152

Formation professionnelle 1 618

Service aux entreprises 562

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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 Temps plein Temps partiel Occasionnels Sous-total Grand total

 H F H F H F H F

Enseignants 170 489 25 95 76 251 271 835 1 106

Professionnels 15 67 1 17 1 14 17 98 115

Personnel de soutien
52 190 8 193 111 192 171 575 746

Personnel
d'encadrement des
écoles et des centres 18 24 0 0 5 0 23 24 47

Personnel
d'encadrement au
centre administratif 12 12 0 0 0 0 12 12

24

Direction générale 2 1 0 0 0 0 2 1 3

TOTAL 269 783 34 305 193 457 496 1 545 2 041
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Personnel

  

  

  

 

Conseil des commissaires Services offerts Territoire

Transport scolaire Clientèle scolaire Personnel

Nos établissements Nos écoles primaires Nos écoles secondaires

Nos centres Autres établissements
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Nombre d’écoles primaires 20
Nombre d'immeubles à la disposition des écoles primaires 35

Nombre d’écoles secondaires 7

Nombre de centres d’éducation des adultes 2

Nombre de centres de formation professionnelle 2
Nombre d'immeubles mis à la disposition des centres 3

Autres immeubles 9

TOTAL 56
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Nos établissements

  

  

  

 

Conseil des commissaires Services offerts Territoire

Transport scolaire Clientèle scolaire Personnel

Nos établissements Nos écoles primaires Nos écoles secondaires

Nos centres Autres établissements

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Écoles Municipalités

Antoine-Hallé Shawinigan, secteur Grand-Mère

Centrale La Tuque

de la Tortue-des-Bois Saint-Mathieu-du-Parc

des Boisés Saint-Alexis-des-Monts

de la Passerelle
Le Sablon d’Or

Masson

Notre-Dame-de-Montauban
Lac-aux-Sables
Sainte-Thècle

de la Petite-Rivière

Villa-de-la-Jeunesse

Shawinigan, secteur Saint-Gérard-des-
Laurentides
Saint-Élie-de-Caxton

La Providence Saint-Tite

de Sainte-Flore
Saint-Paul

Shawinigan, secteur Grand-Mère

des Vallons
Notre-Dame-de-la-Joie

Notre-Dame-des-Neiges

Saint-Paulin
Saint-Barnabé
Charette

Jacques-Buteux
maternelle Jacques-Buteux

La Tuque

Immaculée-Conception Shawinigan
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Nos écoles primaires
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Nos centres Autres établissements
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La Croisière
Plein Soleil

Primadel

Saint-Séverin
Hérouxville
Saint-Adelphe

Lac-à-la-Tortue
(Jacques-Cartier

Notre-Dame)
Saint-Georges-de-Champlain

(Dominique-Savio
Notre-Dame)

Shawinigan, secteur Lac-à-la-Tortue

Shawinigan, secteur Saint-Georges-de-
Champlain

Laflèche Shawinigan, secteur Grand-Mère

Notre-Dame Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Notre-Dame-de-l’Assomption La Tuque, secteur Parent

Saint-Charles-Garnier
Saint-Joseph

Shawinigan

Saint-Jacques Shawinigan

Sainte-Marie Saint-Boniface

de la Vallée-du-Saint-Maurice
(de la Source

des Bâtisseurs
des Explorateurs)

Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Écoles Municipalités

des Boisés Saint-Alexis-des-Monts

Notre-Dame-de-l’Assomption La Tuque, secteur Parent

Champagnat La Tuque

des Chutes Shawinigan

du Rocher Shawinigan, secteur Grand-Mère

Paul-Le Jeune Saint-Tite

Val-Mauricie Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud
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Nos écoles secondaires
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Centres Municipalités

Carrefour Formation Mauricie
- Institut du commerce de Shawinigan

Shawinigan

Centre d’éducation des adultes du Saint-Maurice Shawinigan

École forestière de La Tuque
- Centre d'éducation des adultes

- Centre de formation professionnelle

La Tuque
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Nos centres
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Transport scolaire Clientèle scolaire Personnel

Nos établissements Nos écoles primaires Nos écoles secondaires

Nos centres Autres établissements

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Noms Municipalités

Annexe de la Jeune-Relève Shawinigan

Centre administratif Shawinigan

Forêt-école 
- Pavillon forestier 
- Camps forestiers

La Tuque

Édifice du Dr Lucien-Ringuet 
- Coopérative de solidarité ETC

(école-travail-communauté)

La Tuque

Édifice de Broadway 
- Atelier

Shawinigan

Ancien centre administratif 
- En location

Shawinigan, secteur Shawinigan-Sud

École Marie-Médiatrice 
et Maternelle Marie-Médiatrice

La Tuque

École de la Vallée-de-Mékinac Saint-Roch-de-Mékinac
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Accueil  ·  Les assises  ·  Notre vision

Notre vision
La réussite de tous nos élèves, jeunes ou adultes, est notre raison d’être. Elle repose sur l’engagement et l’implication de chacun des
membres du personnel en concertation avec nos partenaires : parents, communauté et organismes socio-économiques afin que nos jeunes et
adultes deviennent des citoyens actifs de leur région. 

La Commission scolaire de l’Énergie entend poursuivre ses partenariats afin de soutenir les jeunes et les adultes à persévérer dans leurs
projets de formation et de qualification et de développer leur culture entrepreneuriale en vue de leur insertion socioprofessionnelle.

  Notre mission Notre vision Nos croyances et nos valeurs

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Nos croyances et nos valeurs
Les personnes qui travaillent à la Commission scolaire de l’Énergie et les élus qui la dirigent adhèrent aux valeurs suivantes :

L’engagement et la responsabilisation 
envers l’élève afin qu’il soit en mesure de développer son estime de soi, son plein potentiel et susciter chez lui le goût d’entreprendre et de
jouer un rôle significatif et actif dans la société en perpétuel changement. 

La cohérence et la rigueur
dans le développement des compétences de tous les acteurs afin de fournir un travail de qualité.

Le respect 
basé sur la confiance et qui s’exprime par la civilité dans les relations, l’équité dans les décisions et la loyauté envers l’organisation. 

La coopération
caractérisée par le travail d’équipe et la concertation.

  Notre mission Notre vision Nos croyances et nos valeurs

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Réalisations de notre plan stratégique

Orientation 2
Actualiser notre organisation apprenante

  

  

Réalisations de notre plan stratégique Compilation des formulaires de
signalement d’une situation de
violence et des interventions réalisées

Rapport du protecteur de l'élève

Rapport du responsable des plaintes Rapport sur la gestion et le contrôle des
effectifs

Liste des contrats de service de 25 000
$ et plus

Règlement relatif au Code d'éthique et
de déontologie

OBJECTIF 1.1

OBJECTIF 1.2

Intégration des TIC* aux pratiques pédagogiques

D’ici juin 2018, chaque enseignant aura participé à au moins une formation en lien avec l’intégration des TIC en classe.

Indicateurs Situation de départ Juin 2016 Résultats visés

Pourcentage d’enseignants qui
auront suivi la formation

Trop informel pour être
quantifié

Environ 70 % 100 %

D’ici juin 2018, réaliser 5 initiatives technologiques destinées à notre clientèle.

Indicateurs Situation de départ Juin 2016 Résultats visés

Nombre d’initiatives
technologiques déployées

Ne s’applique pas 4 initiatives 5 initiatives

Axe
d'intervention 1 Axe

d'intervention 2 Axe
d'intervention 3 Axe

d'intervention 4
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MOYENS MIS EN PLACE

Mise sur pied d’un comité d’orientation sur le développement des nouvelles technologies qui a notamment permis que 100 %
de nos classes soient désormais équipées d’un tableau numérique interactif.

Poursuite de l’accompagnement et de la formation continue pour favoriser l’intégration des TIC (technologies de l’information
et des communications) :

utilisation pédagogique du tableau TNI (Tableau numérique interactif);

utilisation de la tablette et accompagnement en classes régulières et en adaptation scolaire;

poursuite du programme École en réseau;

utilisation du Portail pour les parents lors des différentes communications, notamment, pour l’envoi du bulletin.

Poursuite de l’utilisation de la plateforme permettant d’offrir une offre de formation en ligne centralisée et uniformisée.

Utilisation des sites (site Internet des écoles) afin d’offrir un meilleur accès à l’information à la communauté.

* Technologie de l’information et des communications

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Réalisations de notre plan stratégique

Orientation 3
S’engager dans un partenariat interne et externe pour notre organisation

  

  

Réalisations de notre plan stratégique Compilation des formulaires de
signalement d’une situation de
violence et des interventions réalisées

Rapport du protecteur de l'élève

Rapport du responsable des plaintes Rapport sur la gestion et le contrôle des
effectifs

Liste des contrats de service de 25 000
$ et plus

Règlement relatif au Code d'éthique et
de déontologie

OBJECTIF 1.1

OBJECTIF 1.2

Services administratifs de qualité en soutien à toutes nos écoles et nos centres

D’ici juin 2018, simplifier cinq procédures administratives entre les établissements et les services.

Indicateurs Situation de départ Juin 2016 Résultats visés

Nombre de nouvelles
pratiques simplifiées

0 3 procédures 5 procédures

D’ici juin 2018, organiser trois rencontres annuelles de coordination entre les services.

Indicateurs Situation de départ Juin 2016 Résultats visés

Cet objectif est abandonné,
car la régie, rencontres

hebdomadaires regroupant la

Axe
d'intervention 1 Axe

d'intervention 2 Axe
d'intervention 3 Axe

d'intervention 4
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MOYENS MIS EN PLACE

Nombre de rencontres 0
direction générale et les

directions de services, joue
déjà ce rôle.

3

Simplification de plusieurs procédures :
Élaboration d’un formulaire par les Services des ressources humaines pour regrouper les pièces manquantes;

Mise en place d’une réingénierie des services et des procédures en ligne par les Services des ressources financières,
matérielles et des technologies de l’information pour les demandes d’approvisionnement;

Révision de la démarche d’administration de médicaments en milieu scolaire.

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Compilation des formulaires de signalement d’une situation de violence et
des interventions réalisées

Écoles

Formulaires de
signalement d'une
situation de
violence et des
interventions
réalisées

Suspension
temporaire de
son droit de
fréquentation
scolaire

Demande de
changement
d'école auprès
du conseil des
commissaires

Demande
d'expulsion
auprès du
conseil des
commissaires

Plainte au
protecteur
de l’élève

Écoles primaires

Antoine-Hallé 0 0 0 0 0

Centrale 0 0 0 0 0

de la Passerelle 0 0 0 0 0

de la Petite-Rivière 2 0 0 0 0

de la Source 0 0 0 0 0

de la Tortue-des-Bois 0 0 0 0 0

des Bâtisseurs 0 0 0 0 0

des Boisés 0 0 0 0 0

des Explorateurs 0 0 0 0 0

de Sainte-Flore 0 0 0 0 0

des Vallons 0 0 0 0 0

Dominique-Savio 0 0 0 0 0

Immaculée-Conception 0 0 0 0 0

Jacques-Buteux (maternelle) 0 0 0 0 0

  

  

Réalisations de notre plan stratégique Compilation des formulaires de
signalement d’une situation de
violence et des interventions réalisées

Rapport du protecteur de l'élève

Rapport du responsable des plaintes Rapport sur la gestion et le contrôle des
effectifs

Liste des contrats de service de 25 000
$ et plus

Règlement relatif au Code d'éthique et
de déontologie
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La Croisière 0 0 0 0 0

La Providence 2 0 0 0 0

Laflèche 0 0 0 0 0

Le Sablon d'Or 0 0 0 0 0

Masson 0 0 0 0 0

Notre-Dame-de-L'Assomption 0 0 0 0 0

Notre-Dame (Lac-à-la-Tortue) 0 0 0 0 0

Notre-Dame (Notre-Dame-du-Mont-
Carmel)

4 0 0 0 0

Notre-Dame (Saint-Georges-de-
Champlain)

0 0 0 0 0

Notre-Dame-de-la-Joie 0 0 0 0 0

Notre-Dame-des-Neiges 0 0 0 0 0

Plein Soleil 1 0 0 0 0

Primadel 0 0 0 0 0

Saint-Charles-Garnier 0 0 0 0 0

Sainte-Marie 0 0 0 0 0

Saint-Jacques 0 0 0 0 0

Saint-Joseph 0 0 0 0 0

Saint-Paul 0 0 0 0 0

Villa-de-la-Jeunesse 0 0 0 0 0

Total 9 0 0 0 0

Écoles secondaires

Champagnat 7 0 0 0 0

des Boisés 3 0 0 0 0

des Chutes 12 4 0 0 0

du Rocher 3 2 0 0 0

Notre-Dame-de-l'Assomption 0 0 0 0 0

Paul-Le Jeune 3 3 0 0 0

Val-Mauricie 9 6 0 0 0

Total 37 15 0 0 0

Résultats

Compilation des écoles primaires et
secondaires

46 15 0 0 0
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Chacune des situations à été traitée par les établissements et des mesures d'intervention ont été appliquées.

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Rapport du protecteur de l'élève

Actes d’intimidation ou de violence

Aucune plainte n’a été portée à la connaissance du protecteur de l’élève concernant des actes d’intimidation ou de violence impliquant des
élèves de la Commission scolaire de l’Énergie.

 

Rapport sur les plaintes reçues

Ordre
d’enseignement

Plaignant Nature de l’insatisfaction Interventions Suivis

Primaire
Jeune fille

La mère La plainte portait sur 3 aspects
:
1. Surveillance estimée

inadéquate
2. Soins estimés inappropriés

à la suite d’un incident
3. Réactions estimées

inappropriées du personnel
lors des interventions de la
mère.

Rencontre avec :
-la mère;
-les membres du personnel de
l’école impliqués;

Vérifications subséquentes de
certains faits ou déclarations
rapportés.

Rejet de la plainte. L’école respecte
des normes élevées en ce qui a trait à
l’organisation de la surveillance. Le
personnel est bien formé en matière de
premiers soins et a d’ailleurs agi
adéquatement lors de l’incident. 

Les réactions dites inappropriées
furent plutôt qualifiées de fermes et
faisaient suite à une approche
conciliante.

Autres insatisfactions : Les quatre (4) autres dossiers d’insatisfaction ou de demandes d’aide furent réglés après discussion avec le
protecteur de l’élève ou la référence aux intervenants ou directions concernés ou les plaignants n’ont pas poursuivi leur démarche.

  

  

Réalisations de notre plan stratégique Compilation des formulaires de
signalement d’une situation de
violence et des interventions réalisées

Rapport du protecteur de l'élève

Rapport du responsable des plaintes Rapport sur la gestion et le contrôle des
effectifs

Liste des contrats de service de 25 000
$ et plus

Règlement relatif au Code d'éthique et
de déontologie

https://www.cssenergie.gouv.qc.ca/index.aspx


Rapport du protecteur de l'élève - Reddition de comptes | Rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire de l'Énergie (CSDE)

https://www.cssenergie.gouv.qc.ca/rapport-annuel-2015-2016/reddition-de-comptes/rapport-du-protecteur-de-l-eleve/index.aspx[2022-12-18 15:17:52]

Le rapport annuel est une réalisation des Services du secrétariat général et des communications. 
Pour obtenir des précisions sur le contenu du document, veuillez communiquer avec nous au : 819 539-6971, poste 2229.

Conception Web :: 
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https://www.cssenergie.gouv.qc.ca/index.aspx
http://www.lanec.com/
http://www.lanec.com/


Rapport du responsable des plaintes - Reddition de comptes | Rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire de l'Énergie (CSDE)

https://www.cssenergie.gouv.qc.ca/rapport-annuel-2015-2016/reddition-de-comptes/rapport-du-responsable-des-plaintes/index.aspx[2022-12-18 15:17:57]

Message Profil de la Commission scolaire Les assises Reddition de comptes États financiers
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Rapport du responsable des plaintes

Ordre
d’enseignement

Plaignant Motifs Décisions du responsable Suivis

1. Primaire Mère Intimidation. Référence à la responsable
du dossier de l’intimidation
de la Commission scolaire
en concertation avec la
direction d’école et l’équipe-
école.
Plainte s’avère non fondée.

Règlement à la satisfaction de la mère

2. Primaire Mère Contestation de la politique
du transport scolaire – Point
d’embarquement.

Plainte non fondée
Respect de la politique.
Identique à une plainte de
l’année précédente référée
au protecteur de l’élève et
jugée non fondée par celui-
ci.

Pas de plainte au protecteur de l’élève.

3. Primaire Mère Transport scolaire –
Contestation du point
d’embarquement.

Fondée conditionnellement à
une décision quant à une
démarche officielle de
changement d’adresse
auprès de la municipalité et
confirmation de celle-ci.

Règlement du dossier en suivi de la
confirmation du changement d’adresse.

4. Primaire Père Transport scolaire –
Contestation du point
d’embarquement.

Référence au transport
scolaire.

Règlement du dossier.
Accommodement pour l’heure du midi.
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5. Secondaire Mère Intimidation Référence à la responsable
du dossier de l’intimidation
de la Commission scolaire
en concertation avec la
direction d’école et l’équipe-
école. 
Plainte fondée.

Règlement du dossier à la satisfaction de la
mère.

6. Primaire Mère Cyberintimidation Référence à la responsable
du dossier de l’intimidation
de la Commission scolaire.
Plainte fondée.

Règlement du dossier à la satisfaction de la
mère.

7. Primaire Mère Comportement d’un
membre du personnel.

Référence à la direction
d’école. 
Plainte non fondée.

Règlement du dossier. 
Établissement d’un plan d’intervention pour
l’élève.
Satisfaction des parents.

8. Primaire Mère Demande de changement de
classe de l’élève

Référence à la direction
d’école.

Règlement du dossier.
Changement de classe autorisé.

9. Primaire Mère Intimidation Référence à la responsable
du dossier de l’intimidation
de la Commission scolaire
en concertation avec la
direction d’école et l’équipe-
école.
Plainte fondée.

Règlement du dossier. Demande de
changement d’école autorisée.

10. Secondaire Mère Comportement d’un
membre du personnel –
Bris de confidentialité

Référence à la direction
d’école.
Plainte non fondée.

Règlement du dossier.
Informations non fondées.

11. Secondaire Mère Contestation d’une mesure
disciplinaire à l’élève.

Référence du dossier à la
directrice générale adjointe
et directrice des Services des
éducatifs (jeunes).

Règlement du dossier.

12. Primaire et
secondaire

Mère Problématique relative au
transport scolaire.

Référence du dossier à la
directrice générale adjointe
et directrice des Services
éducatifs (jeunes).

Règlement du dossier.

13. Primaire Mère Plainte à la suite d’un retour
à pied d’une élève
transportée.

Plainte fondée. Référence à la direction et application de
mesures particulières des règles de sécurité et
de surveillance.

14. Primaire Père Commentaires jugés
inappropriés d’un membre
du personnel.

Référence à la direction
d’école.

Règlement du dossier.

15. Primaire Mère Demande de changement
d’école de l’élève.

Référence du dossier à la
directrice générale adjointe
et directrice des Services
éducatifs (jeunes).

Règlement du dossier

16. Primaire Père Litige avec un membre du
personnel.

Référence du dossier à la
direction d’école.

Règlement du dossier.

17. Primaire Mère Intimidation Plainte fondée. Référence à la responsable du dossier de
l’intimidation de la Commission scolaire et
concertation avec la direction d’école.
Plan d’action mis en place.

18. Préscolaire Mère Problèmes de surveillance.
Soins inappropriés à l’élève
à la suite d’un incident.
Comportement inapproprié
du personnel.

Plainte non fondée. Plainte au protecteur de l’élève.
Décision du protecteur de l’élève : plainte non
fondée.



Rapport du responsable des plaintes - Reddition de comptes | Rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire de l'Énergie (CSDE)

https://www.cssenergie.gouv.qc.ca/rapport-annuel-2015-2016/reddition-de-comptes/rapport-du-responsable-des-plaintes/index.aspx[2022-12-18 15:17:57]

Le rapport annuel est une réalisation des Services du secrétariat général et des communications. 
Pour obtenir des précisions sur le contenu du document, veuillez communiquer avec nous au : 819 539-6971, poste 2229.

Conception Web :: 

Autres insatisfactions : Les quatorze (14) autres dossiers d’insatisfaction furent réglés après référence aux intervenants ou directions
concernés.

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Rapport sur la gestion et le contrôle des effectifs
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, la Commission scolaire doit faire état de l’application des dispositions prévues par la loi dans son rapport
annuel.

Le tableau suivant présente le nombre d’heures travaillées par catégorie d’emploi couvrant la période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016. 

Détail des heures par catégorie d’emploi :

Catégorie 2015-2016

Personnel d’encadrement 124 142, 63

Professionnels 183 054,17

Enseignants 1 100 922,40

Personnel de soutien 747 885,06

Total des heures rémunérées 2 156 004,26

Résultats 2015-2016 versus cible ministérielle :

2015-2016
Cible ministérielle

2015-2016
Écart Écart en %

Total des heures rémunérées 2 156 004,26 2 202 428 -46 423,74 2,2 %

Résultats comparatifs 2015-2016 versus 2014-2015 :

2015-2016 2014-2015 Écart Écart en %

Total des heures rémunérées 2 156 004,26 2 199 662,12 -43 657,87 -2 %

Dans une lettre adressée à la Commission scolaire de l’Énergie en octobre 2015, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
nous avisait du fait que notre niveau d’effectifs correspondait à la cible qui nous avait été attribuée pour 2014-2015.
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Composition des effectifs - 2015-2016 :

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Liste des contrats de service de 25 000 $ et plus

Fournisseur Entreprise1 Personne
physique2 Type de mandat

Nombre de
contrats

Montant avant taxes

Med Express X
 Service de messagerie et de

camionnage 2015-2020
1 262 898,85 $

Mallette S.E.N.C.R.L. X  Mandat d’audit externe 2015-2017 1 57 100 $

1 Inclut les personnes morales de droit privé, les sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation.
2 Une personne physique, qu’elle soit dans les affaires ou non.
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1. Le présent règlement a pour objet le code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires.
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Règlement relatif au Code d'éthique et de déontologie
Loi sur l’instruction publique (LRQ, chapitre I-13.3, art. 175.1, 175.2 et 175.3)

Section I  Objet

Section II  Champ d’application

Section III  Définitions

Section IV  Devoirs et obligations

Section V  Situations de conflit d’intérêts

Section VI  Mécanismes d’application

Section VII  Accessibilité du code

Section VIII  Dispositions finales

Pour alléger le texte, le masculin est utilisé dans un sens neutre.
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Règlement relatif au Code d'éthique et
de déontologie

En conformité avec la Loi sur l’instruction publique, un code d’éthique et de déontologie est applicable aux commissaires. Lors de
l’année scolaire 2015-2016, aucun manquement ne fut constaté par les instances disciplinaires.

Ayant à coeur l’environnement, la Commission scolaire de l’Énergie a pris les mesures nécessaires pour rendre son rapport annuel écologique.
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Dépenses par nature

  Dépenses par activité Dépenses par nature Revenus par nature
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Revenus par nature

  Dépenses par activité Dépenses par nature Revenus par nature
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