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Message du président 
Monsieur le Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
Citoyennes et citoyens de notre communauté,

Nous avons vécu, encore une fois, une année scolaire remplie de grands défis. Grâce à des investissements supplémentaires en ressources 
pédagogiques et matérielles, les membres du conseil des commissaires se sont assurés d’un déploiement équitable des ressources dans 
nos établissements. Ces investissements ont permis d’assurer un meilleur encadrement éducatif pour la réussite de nos élèves et d’offrir 
un parc immobiliser à la hauteur des aspirations québécoises en matière d’éducation.

De plus, le conseil des commissaires a adopté son Plan d’engagement vers la réussite (PEVR 2018-2022), qui a reçu l’approbation des 
instances ministérielles. Dès l’automne prochain, nous en ferons la promotion auprès du personnel de la commission scolaire et de la 
population.

Par ailleurs, le report des élections scolaires en novembre 2020 permettra une meilleure synchronisation des années électorales entre 
les différents paliers démocratiques, soit le fédéral, le provincial, le municipal et le scolaire. Notre engagement à défendre la démocratie 
scolaire et ses retombées demeure un enjeu important pour nous, afin de continuer à répondre équitablement à la clientèle jeune et 
adulte de notre territoire.

Je tiens également à féliciter les membres du conseil des commissaires et les membres du personnel de notre commis-
sion scolaire pour le travail remarquable réalisé, car ils sont des gens inspirants et engagés envers la réussite des élèves. 
 

 

Charles-Henri Lecours.

Message du directeur général
Monsieur le Président, 
Mesdames et Messieurs les Commissaires,

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) offre des services éducatifs à plus de 17 706 élèves sur son territoire, couvrant 
55 municipalités. Quotidiennement, plus de 2800 employés mettent tout en œuvre pour la réussite de nos élèves jeunes et adultes.

Au cours de la dernière année, nous avons été à même de réaliser les objectifs reliés à notre dernier Plan stratégique et de procéder 
à l’élaboration de notre nouveau Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR). Les résultats obtenus au cours des dernières 
années nous ont aidés à bien cibler nos priorités pour les quatre prochaines.

Également, avec les réinvestissements majeurs en éducation, principalement reliés à la mise en œuvre de la Politique de la réussite 
éducative et du Plan d’action numérique en éducation et en enseignement supérieur du Gouvernement du Québec, nous avons travaillé 
à un enjeu majeur pour notre région, soit celui de la main-d’œuvre, afin d’offrir les services éducatifs attendus. Dans un esprit de col-
laboration, tous les acteurs de la commission scolaire ont uni leurs efforts pour répondre adéquatement 
aux besoins des élèves dans le but d’améliorer leur réussite éducative.

En terminant, je tiens à remercier nos partenaires internes et externes, notamment les parents de 
nos élèves, qui contribuent à l’atteinte de notre mission.

 

 
Normand Lessard
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R E D D I T I O N
de comptes

PLAN STRATÉGIQUE 
2012-2017

17 706 1 
N’inclut pas les 4 ans de Passe-Partout

Éducation des adultes 
* élèves à temps plein (ETP)

1 236

10 125

5 751

937 893*

Préscolaire
1 436 élèves

Primaire
8 689 élèves

Secondaire

Formation 
professionnelle

Passe-Partout

N/A

57,2 %

32,5 %

5,3 %
5 %

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin offre ses services à plus de 17 706 élèves répartis dans 
57 établissements de niveaux primaire, secondaire, éducation des adultes et formation pro-

fessionnelle. Son territoire comprend 55 municipalités et englobe 7 secteurs : Bélanger, 
Benoît-Vachon, des Abénaquis, des Appalaches, Saint-François, Sartigan et Veilleux.

On compte au-delà de 2 800 employés, dont près de 1 500 enseignantes 
et enseignants, plus de 1100 membres du personnel de soutien, 

plus de 110 membres du personnel professionnel et 
94 cadres, toutes et tous dévoués à la réussite 

éducative de nos élèves, ce qui fait de la 
CSBE l’un des principaux employeurs 

de la Beauce et des Etchemins.

ENJEU

1
ENJEU

2

De l’éducation à l’emploi, 
un sens aux apprentissages

Une culture de collaboration 
impliquant tous les acteurs 
de la communauté

Un environnement propice 
à l’apprentissage afin de favo-
riser la plus grande réussite 
de tous les élèves

ENJEU

3P O R T R A I T
de la clientèle

Clientèle totale (ETP)

Notre clientèle au 30 septembre 2017
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Que l’on parle de numé-
ratie ou de littératie, nous 
croyons que l’apprentissage 
passe par l’action et par 
des tâches signifiantes et 
ouvertes. Voilà pourquoi 
nous mettons de l’avant la 
mise à profit des centres 
d’apprentissage, aussi bien 
en français qu’en mathé-
matique, et ce, dès le 
préscolaire.

*La donnée pour l’année 2018 est actuellement indisponible. Toutefois, au cours des dernières 
années, nous avons atteint notre cible; nous estimons donc que cette tendance se poursuivra 
en 2018.

Agir tôt par un dépistage précoce et des mesures préventives au niveau des 
habiletés sociales, de la littératie et de la numératie

Les dernières recherches démontrent clairement que l’intervention précoce accentue le taux 
de réussite des élèves. En effet, on révèle que l’intervention proactive chez les enfants avant la 
3e année du primaire aurait une influence notable sur le développement de la littératie, notam-
ment dans l’apprentissage de la lecture.

Encore cette année, la commission scolaire a mis l’accent sur quatre volets majeurs pour accom-
pagner les écoles, les parents et les élèves :

1. Lire, un cadeau pour la vie touchant la clientèle de 2 à 4 ans

2. Abracadabra touchant la clientèle de 5 à 8 ans

3. LÉA touchant la clientèle de 5 à 12 ans

4. Soutien intensif en littératie pour tous les intervenants en 1re année 
 (enseignants, orthopédagogues et orthophonistes)

Objectif 2
Réduire à moins de 152 élèves le nombre de sorties sans diplôme ni qualification 
(décrocheurs) des élèves de moins de 20 ans

LE NOMBRE D’ÉLÈVES DU SECONDAIRE AYANT QUITTÉ AVANT D’AVOIR 
COMPLÉTÉ LEUR QUALIFICATION OU DIPLOMATION

ORIENTATION 1
Augmenter le taux de diplomation 
ou de qualification des élèves

Objectif 1
Augmenter à 80 % la diplomation et la qualification 
des élèves de moins de  20 ans

Nous pouvons remarquer que nous sommes en amélioration depuis 
les trois dernières années. Notre taux de diplomation et de qualifi-
cation avant l’âge de 20 ans est de 81,1 %, soit une augmentation de 
0,5 % par rapport à l’an dernier. Nous sommes également à 0,2 % 
au-dessus de l’ensemble du Québec.

Nous tenons à féliciter l’ensemble du personnel de la CSBE pour 
les efforts consentis au cours des dernières années. Le travail de 
collaboration et de concertation est toujours au centre de nos 
préoccupations.

Concernant la formation professionnelle, entre 2012-2013 et 
2016-2017, malgré quelques fluctuations plus accentuées certaines 
années, nous pouvons constater, par rapport à notre situation de 
départ, une hausse globale de 13 % des élèves de moins de 18 ans 
inscrits et ayant complété et réussi leur profil préalable à cette 
formation. Malheureusement, en 2017-2018, nous avons vécu 
une diminution de 11 %.

En conséquence, cette année, 32 % des élèves ont complété leur 
profil préalable à la formation professionnelle. En 2018-2019, une 
attention particulière sera portée à la réussite de ces profils, car 
en préparant les élèves de moins de 18 ans à la formation pro-
fessionnelle, l’éducation des adultes contribue à augmenter leur 
persévérance et leur diplomation.

En 2017-2018, pour la diplomation en formation professionnelle,
71 % des élèves qui avaient débuté une formation ont obtenu 
leur diplôme. Ce taux est en augmentation de 4 % par rapport à 
2016-2017.

Après une baisse de 5 % l’année dernière, cela nous rassure d’ob-
server une hausse de ce taux chez nos jeunes, surtout dans un 
contexte de pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

Situation de 
départ 2014 2015 2016 2017 2018

Filles 82,5 % 86,2 % 85,5 % 87 % 87,1 % 87,4 %

Garçons 68,4 % 71,5 % 74,5 % 70,3 % 74,9 % 75,3 %

Tous les 
élèves 75,3 % 78,7 % 80 % 78,8 % 80,6 % 81,1 %

Juin
2014

Juin
2015

Juin
2016

Juin
2017

Juin
2018

163 108 108 108 N/D*

ENJEU

1ENJEU

1
De l’éducation 
à  l ’e m p l o i , 
un sens aux 
apprentissages
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Sept des huit écoles secondaires de notre 
commission scolaire ont mis en place le réfé-
rentiel en lecture au 1er cycle et les impacts 
sont visibles dans plusieurs milieux au niveau 
des stratégies des élèves. Il reste à trans-
poser l’utilisation des stratégies dans divers 
contextes, tels que l’évaluation. 

ORIENTATION 2
Améliorer la maîtrise de la langue française

Objectif 4
Augmenter de 4 % le taux de réussite des élèves de la 
4e année du primaire et de la 2e année du secondaire, 
ayant 70 % et plus aux épreuves de la commission 
scolaire en lecture

ORIENTATION 3
Accompagner l’élève dans son plan 
individuel d’orientation

Objectif 6
Dès le 3e cycle du primaire, s’assurer que chaque élève 
s’implique dans une démarche individuelle d’orientation

En 2017-2018, l’intégration au 3e cycle du primaire des contenus 
en orientation scolaire et professionnelle (COSP), prescrits par le 
ministère en août 2017, apporte un changement important dans 
les pratiques présentes dans les milieux. En effet, les conseillers 
d’orientation exercent davantage un rôle-conseil auprès de l’équipe-
école, notamment auprès des enseignants et des directions, dans 
l’implantation des COSP.

Au cours de cette même année, des conseillers d’orientation, en 
collaboration avec des enseignants, créent deux COSP. Comme 
ces derniers sont approuvés par le ministère, ils sont présentés à 
tous les enseignants du 3e cycle du primaire. La majorité d’entre 
eux les ont intégrés à leur enseignement.

En mars 2018, les COSP du 1er cycle du secondaire ont été diffusés. 
Ces derniers ont été présentés par les conseillers d’orientation aux 
directions du secondaire puisqu’ils doivent être implantés en 2018-
2019 auprès des élèves du 1er cycle du secondaire. L’intégration 
des COSP se poursuivra ainsi graduellement jusqu’à la fin du 2e 
cycle du secondaire, ce qui permettra à tous les élèves d’en avoir 
intégrés plus d’une douzaine.

Les 18 et 19 octobre 2017, 1 004 élèves ont vécu la 4e édition du 
Défi des recrues de la FP. Cette activité s’adresse aux élèves de la 2e 
année du secondaire qui viennent vivre, à travers des compétitions, 
des activités de la formation professionnelle. Ce concept du Défi 
des recrues a été repris par Compétences Québec et s’implante 

peu à peu à travers la province de Québec, et même en Belgique, 
où on l’appelle le Défi des talents. Il s’agit d’une compétition ami-
cale entre les élèves des différentes écoles secondaires. À la suite 
d’une invitation faite aux autres commissions scolaires de la région 
Chaudière-Appalaches, six des compétitions portaient sur des 
programmes qui ne sont pas offerts par notre commission scolaire.

Cela a permis à nos élèves d’expérimenter d’autres secteurs d’acti-
vités. La compétition permet aussi de se rapprocher de la vision de 
l’approche orientante. Pour la première fois, nous avons invité les 
médias à participer à un Minidéfi des recrues. Les commentaires 
ont été unanimes : cela leur a permis de mieux comprendre la 
pertinence de faire cette activité auprès de nos jeunes.

Vous trouverez ci-dessous le nom des équipes gagnantes :

• Équipe gagnante : polyvalente des Abénaquis

• 2e prix : polyvalente Saint-François

• Meilleur esprit d’équipe : polyvalente Saint-François

Dans les écoles secondaires, le personnel enseignant et les conseil-
lères et conseillers pédagogiques sont invités à participer à 
plusieurs activités en lien avec nos formations ou nos métiers. 
Ces événements nous permettent de faire connaître nos 
programmes ainsi que nos centres de formation. 
Par exemple, les activités de positionnement et 
d’exploration professionnelle organisées pour le 
secteur des jeunes sont évaluées annuelle-
ment et améliorées, année après année.

Comparativement à la situation de départ, nous constatons une augmentation qui tente à atteindre l’objectif fixé en 2012. La participa-
tion du personnel enseignant aux perfectionnements offerts par la commission scolaire et l’accompagnement individualisé que réalisent 
nos conseillers pédagogiques dans les écoles expliquent en partie nos avancées. Nous constatons que malgré les défis qui subsistent, 
nos nouvelles pratiques pédagogiques (agir tôt) sont profitables pour nos élèves. 

Une amélioration est remarquée, principalement en 2e année du secondaire. La mise en place de pratiques axées sur la recherche a 
démontré l’importance de leur application en classe pour amener une plus grande réussite chez nos élèves. On remarque ici la mise en 
place du suivi des élèves en accord avec la réponse à l’intervention.

Situation de 
départ 2014 2015 2016 2017 2018

4e année / Primaire 57,7 % 66 % 72,2 % 66,4 % 71,1 % 61,4 %

2e année / Secondaire 50 % 51 % 47,7 % 51,6 % 49 % 50 %

Situation de 
départ

Juin
2014

Juin
2015

Juin
2016

Juin
2017

Juin
2018

4e année / Primaire 56,2 % 67 % 66,2 % 67 % 67 % 62,5 %

2e année / Secondaire 52 % 62 % 63 % 62,1 % 57,5 % 63,5 %

Objectif 3
Participer à l’amélioration de la productivité des entre-
prises sur notre territoire par une augmentation de 6 % 
de nos interventions avec celles-ci

L’équipe des services aux entreprises de la Commission scolaire 
de la Beauce-Etchemin travaille en étroite collaboration avec les 
centres de formation et les entreprises de la région afin d’offrir 
différentes possibilités pour répondre aux besoins en formation 
des travailleurs et des employeurs de la région. 

L’une de ces voies d’accès à la diplomation est la Reconnaissance 
des acquis et des compétences pour les travailleurs. En 2017-2018,
57 travailleurs dans 12 programmes différents ont été diplômés 
par la Reconnaissance des acquis et des compétences. Depuis 
l’implantation de la reconnaissance des acquis à la CSBE, en sep-
tembre 2007, ce sont 835 travailleurs qui ont obtenu un diplôme 
d’études professionnelles (DEP) ou un certificat de formation à un 
métier semi-spécialisé (CFMS).

Pour l’année 2017-2018, 209 projets ont été réalisés par nos ser-
vices aux entreprises. Ces projets regroupent 2 146 participants, 
ce qui, pour une année scolaire, correspond à 216 élèves à temps 
complet. C’est une augmentation de 33 élèves à temps complet 
par rapport à l’année précédente. Cet accroissement équivaut 
à 29 700 heures de plus de formation, soit une hausse de 18 % 
par rapport à l’année 2016-2017. Notre région se démarque par la 
proactivité de ses entreprises et sa créativité dans la recherche et 
la mise en œuvre de solutions innovantes et probantes.

Objectif 5
Augmenter de 4 % le taux de réussite des élèves de la 4e année du primaire et de la 2e année du secondaire, 
ayant 70 % et plus aux épreuves du ministère en écriture
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Objectif 8
S’assurer que toutes les écoles répondent aux exigences 
des encadrements relativement à la stratégie locale 
d’intervention pour contrer la violence et l’intimidation

Toutes les écoles ont l’obligation de répondre aux exigences de 
la LIP en matière de prévention et d’intervention au regard de la 
violence et de l’intimidation. Une fois leur portrait de situation 
fait, les écoles sont à même de mettre en place des actions pour 
éduquer les élèves, comme l’activité sur le civisme en début d’année 
et les interventions lorsqu’il y a non-respect des règles. Le tout se 
fait dans un contexte où l’accent doit être mis sur la bienveillance 
et les actions positives, ce qui n’empêche pas l’application de 
conséquences en lien avec les règles de vie de l’école.

Le conseil d’établissement, qui approuve le plan de lutte contre 
l’intimidation et la violence de l’école, s’assure que des actions 
sont prévues pour l’ensemble des acteurs liés aux événements 
de violence ou d’intimidation (auteur, témoin et victime). Plus les 
interventions seront adaptées au développement psychosocial de 
l’élève et à ses besoins, meilleurs seront les résultats.

Mesures contraignantes

Le Service des ressources humaines a contribué à la préparation des 
formations visant à soutenir l’implantation du cadre de référence 
sur les mesures contraignantes (2 séances et 45 intervenants au 
total ont été formés). D’une part, des intervenants des classes 
spéciales suivantes ont reçu le perfectionnement : chemine-
ment particulier au primaire et classe COM. D’autre part, certains 
intervenants en classe régulière du primaire ont aussi reçu la 
formation en 2017-2018.

Objectif 7
Maintenir à plus de 275 le nombre d’élèves de moins de 
20 ans en formation professionnelle

AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE MOINS DE 20 ANS 
EN FORMATION PROFESSIONNELLE

Notre objectif de maintenir à plus de 275 le nombre de nouveaux élèves de 
moins de 20 ans en formation professionnelle a été atteint. En 2017-2018, 
nous sommes, selon nos chiffres, à 308 élèves, soit une hausse de plus de 50 
élèves. Ce résultat est en lien avec les efforts effectués pour la valorisation de 
la formation professionnelle et la qualité de nos programmes de formation.

Au cours de la dernière année, aucune plainte for-
melle n’a été adressée à la protectrice de l’élève 
au regard de la violence et de l’intimidation. Il y a 
toutefois eu quelques événements par école qui 
touchaient cet enjeu.

La violence verbale est notre plus grande préoccu-
pation. Certains événements sont liés à la cyberin-
timidation. L’approche préventive est au cœur des 
différents plans. Il va de soi que la collaboration des 
parents à cette œuvre d’éducation est indispensable 
à son succès.

Situation de 
départ

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017
2018

311 268 287* 256* 308*

*Donnée provisoire

ENJEU

1ENJEU

2
Un environnement 
propice à l’apprentis-
sage afin de favoriser la 
plus grande réussite de 
tous les élèves

ORIENTATION 4
Améliorer l’environnement sain et sécuritaire 
dans nos établissements
La commission scolaire veille à ce que ses écoles soient des milieux 
de vie sains et sécuritaires. À cet effet, chaque école est invitée à 
mettre en place des activités sur le civisme en conformité avec la 
Loi sur l’instruction publique (LIP). Elles élaborent aussi un plan 
incluant des actions éducatives permettant d’agir en prévention 
des gestes de violence ou d’intimidation. Ce plan indique aussi 
les moyens dont les élèves et leurs parents disposent en cas de 
situations où une intervention est nécessaire. Il va de soi que le 
personnel de l’école se doit d’agir de façon diligente. Un rapport 
d’événement est aussi consigné et transmis à la Direction générale et 
à la protectrice de l’élève dans les cas de violence et d’intimidation.
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À la CSBE, ce sont désormais 1 116 appareils 
interactifs (tableaux numériques, écrans 
tactiles et projecteurs interactifs) qui sont 
installés dans nos classes. Le nombre 
de iPads se situe maintenant à 1 561. 
Après deux ans d’exploration, nous 
avons décidé, en 2017-2018, de débuter 
l’achat de Chromebooks. Jusqu’à main-
tenant, ce sont des élèves du secondaire 
qui exploitent ces 194 appareils. 
Évidemment, nos enseignants ont tou-
joursaccès à des ordinateurs portables 
et on dénombre 1 695 appareils qui sont 
mis à leur disposition.

Objectif 12
Réaliser 15 nouveaux projets en innovation pédagogique 
par année

En 2017-2018, les enseignantes et enseignants du secteur jeunes 
ont mené à terme six projets d’innovation pédagogique. Ils ont 
ainsi sollicité la collaboration de l’équipe des conseillères et des 
conseillers pédagogiques des Services éducatifs afin de développer 
et d’expérimenter des projets tels que : 

1. Curriculum planning

2. Décoration d’Halloween interactive

3. Banques de questions – Caractériser (C1) et Interpréter 
(C2) – Histoire du Québec et du Canada – 4e secondaire

4. Différenciation et personnalisation de l’enseigne-
ment en anglais pour des élèves à risque

5. L’école en mouvement… jusqu’à la maison! 
(projet sur deux ans)

6. La littérature au 3e cycle : une porte d’entrée 
vers demain (projet sur deux ans)

À l’éducation des adultes, pour une deuxième année, l’accent a 
été mis sur l’implantation du renouveau pédagogique. En effet, 
chaque journée pédagogique a été conçue de façon à outiller les 
enseignants pour qu’ils puissent réinvestir immédiatement les 
notions apprises à l’aide de différentes stratégies pédagogiques. 
Les notions de partage, d’apprentissage dans l’action, de pédagogie 
et de modélisation ont favorisé le transfert des apprentissages 
dans le quotidien des enseignants. Voici quelques innovations 
pédagogiques réalisées : 

1. Création de plus d’une dizaine d’expérimentations en 
science et technologie, en chimie et en physique.

2. Création d’un atelier interactif sur un module de 
mathématiques plus complexe pour les élèves.

3. Création de quatre nouveaux cours d’informatique du 
nouveau programme sur Moodle et Google Sites.

imprimés qui permettent d’approfondir les connaissances dans le 
domaine de l’électronique, de l’électricité et de la programmation 
dans un contexte de créativité.  Il s’agit de cartes Arduino, Makey 
Makey et Micro:bit. Nous avons intégré ces technologies aux cours 
de sciences au secondaire.  

Ce type d’activité est en relation avec la philosophie « maker » 
Je fabrique donc je sais! Notre nouvel espace créatif, le Kréolab, 
permet d’ailleurs de concrétiser rapidement les idées de nos 
enseignants et de leurs élèves grâce aux équipements de pro-
grammation, imprimantes 3D, découpes vinyle, brodeuses et 
fraiseuses numériques. Enfin, cette année, nous avons acquis un 
robot humanoïde : Nao. Il a été exploité jusqu’à maintenant pour 
démontrer jusqu’où peut mener la programmation.

Cette année, nous avons formé 73 nouveaux enseignants pour 
l’utilisation des diverses technologies. De ce nombre, 25 venaient 
du niveau secondaire. Cela est une percée intéressante. Elle est 
due au développement de la formation sur la technologie Arduino 
et aussi en raison du projet du ministère de l’Éducation, soit Robot 
360, dans lequel trois enseignants du secondaire se sont impliqués.

Notre Amicale de robotique, dont la 3e édition a eu lieu en mars 
2018, a réuni 58 équipes de la 1re année du primaire jusqu’à la 4e 
année du secondaire, pour un total de 220 participants.

Ce sont 30 enseignants venant de tous les secteurs de notre com-
mission scolaire qui se sont impliqués dans l’accompagnement 
des élèves.

Par la suite, huit équipes ont représenté la CSBE à la compétition 
régionale Zone01 de Québec. De ce nombre, quatre équipes se 
sont démarquées en remportant les honneurs de leur catégorie.  

L’une d’elles, l’équipe de la polyvalente Saint-François, s’est rendue 
à la finale nationale à Montréal et a remporté la médaille d’or, ce 
qui lui a valu de représenter le Canada à l’événement de World 
Robotic Olympiad en Thaïlande, en novembre 2018. 

Enfin, mentionnons qu’encore cette année, les élèves de la 4e 
année du primaire à la 4e année du secondaire ont pu accéder à 
la plateforme Netmath et que tous les élèves du secondaire ont 
accès à moodle.csbe.qc.ca, pour bénéficier des avantages que 
procure l’apprentissage hybride.

Pour la formation professionnelle, nous avons intégré l’utilisation 
des technologies à travers la conception d’activités à caractère 
pédagogique. Ainsi, les enseignants ont été en mesure de poursuivre 
l’intégration des formations offertes en 2016-2017 lors des journées 
pédagogiques. Voici certaines des technologies ayant été utilisées : 
Moodle dans le secteur commerce, dessin assisté par ordinateur 
dans toutes les compétences du programme Ébénisterie, dévelop-
pement de la formation en ligne en Lancement d’une entreprise 
ainsi que la conception de certaines capsules audio et vidéo.

Pour l’éducation des adultes, nous avons privilégié une approche 
d’accompagnement individuel et intégrée aux activités péda-
gogiques pour la poursuite de l’introduction des technologies. 
Lors de la conception du matériel pédagogique, les technologies 
sont utilisées selon les besoins et les approches pédagogiques 
choisies. Voici certaines des 
technologies ayant été utilisées : 
Moodle, GéoGébra, Google Sites, 
Google Drive, Codes QR, PawToon, 
tableau numérique interactif, 
Kahoot ainsi que la conception 
de certaines vidéos.

Objectif 11
Offrir à tout le personnel un accompagnement diversifié

L’équipe des conseillères et conseillers pédagogiques compte sept 
professionnels au primaire, cinq au secondaire et une animatrice 
du RÉCIT local. 

En 2017-2018, cette équipe a offert un total de 207 formations à 
l’ensemble du personnel de la CSBE, en plus de 492 formations 
ciblées pour des équipes-écoles. Ajoutons à cela les premiers pas 
d’accompagnement par visioconférence, qui ont remporté un 
succès chez les participants. Enfin, le soutien individualisé occupe 
toujours une grande place, considérant la diversité des besoins.

Mentionnons qu’en 2017-2018, l’équipe des conseillères et conseil-
lers pédagogiques du primaire a offert des moments de concertation 
et d’accompagnement (4 jours) à l’ensemble des intervenants en 
1re année afin de positionner adéquatement avec eux les bases du 
développement de la littératie chez les 4-8 ans, ainsi que l’aspect 
essentiel que revêt la collaboration entre les intervenants.

Objectif 9
S’assurer que tous les établissements entreprennent une 
démarche de mise en œuvre des meilleures pratiques 
en promotion/prévention

Les actions mises en place dans les écoles relativement à la pré-
vention et à la promotion de saines habitudes de vie contribuent 
au développement intégral des élèves. Les écoles ont implanté 
l’approche École en santé pour s’assurer d’avoir des pratiques effi-
caces et basées sur les données probantes. L’apport des partenaires 
de la santé en cette matière est indispensable.

Pour l’année 2017-2018, 84 actions et activités de diverses natures 
ont été réalisées dans les centres de formation professionnelle. Le 
personnel du centre de formation professionnelle Pozer implique 
les étudiants dans l’analyse des dangers potentiels et dans l’iden-
tification des situations à risque afin d’agir de manière à anticiper 
et à prévenir les accidents.

L’équipe du Centre intégré de mécanique industrielle de la Chaudière 
(CIMIC) soutient les activités proactives et préventives, visant 
l’établissement d’un environnement sain et sécuritaire. L’équipe 
d’enseignants du centre de formation des Bâtisseurs intègre 
l’actualité à ses formations et s’en sert pour faire des liens avec la 
santé et la sécurité au travail. Les équipes-centre se sont dotées 
de différents outils concrets afin de favoriser une culture de santé 
et sécurité dans les centres et pour le futur milieu de travail.

ORIENTATION 5
S’assurer de la présence de 
conditions propices à l’apprentissage

Objectif 10
S’assurer de l’utilisation pédagogique des outils techno- 
logiques par l’ensemble des élèves et du personnel

En 2017-2018, nous avons continué le peaufinage de notre posture 
face à l’intégration des technologies, notamment en adoptant notre 
premier cadre de référence « Orientations numériques de la CSBE » 
qui positionne nos orientations, ainsi que les technologies sur 
lesquelles nous maintenons une veille pédagogique. 

Nous disposons d’une grande quantité d’ensembles de robotique 
qui touchent aux principales technologies recommandées dans le 
contexte scolaire. Notre approche est de permettre l’expérimenta-
tion sur une durée de deux ans afin que les écoles qui procèdent 
à des achats le fassent de façon éclairée.

Depuis l’an dernier, nous avons ajouté du matériel qui permet 
d’enseigner la programmation sans robot. Ce sont des circuits 
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Au cours de l’année 2017-2018, 21 élèves 
étaient inscrits au programme de formation 
préparatoire au marché du travail.

En juin 2018, nous avons qualifié 13 de 
ces élèves pour un taux de qualification 
de 61,90 %. Il s’agit d’une augmentation 
considérable du taux de qualification des 
élèves de ce programme. 

Objectif 14
Augmenter de 4 % le taux de persévérance des élèves en difficulté d’apprentissage dans les parcours de formation 
préparatoire au travail (FPT) et de formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (FMS)

En FPT 3, cinq des huit élèves non qualifiés au 30 juin sont de retour pour un taux de persévérance de 62,5 %. Pour le FMS, 15 élèves 
sur les 20 non qualifiés sont de retour en FMS ou dans un autre volet, pour un taux de persévérance de 75 %.

L’élaboration des projets de vie des élèves et le lien plus étroit qu’ils développent avec les enseignants permettent de mieux cibler leurs 
intérêts et aspirations. La prise en compte de ces éléments dans la planification du stage et l’intégration de l’élève sont des enjeux priori-
taires qui permettent de créer un sens et de motiver l’élève à poursuivre sa formation, malgré les défis qu’il rencontre. La diversification 
des apprentissages et les liens plus concrets entre les cours et la réalité du marché de l’emploi rendent les élèves plus conscients de 
l’importance de l’école et de la qualification. Les apprentissages fonctionnels et qualifiants, dont la communication, l’organisation 
et la collaboration, sont au cœur des préoccupations. L’accompagnement des jeunes, plus soutenu, est aussi une condition 
favorable qui sera de nouveau mise de l’avant. La création de partenariats, d’abord avec les familles, mais aussi avec son 
entourage et son milieu de vie, est aussi d’un intérêt notable dans la réalisation du projet de vie de l’enfant et de sa 
persévérance scolaire. 

Il est évident que les mécanismes de suivi mis en place pour nos élèves qui quittent précocement leur 
parcours scolaire ont un rôle prépondérant à jouer dans le retour ou la poursuite des études. Il faut 
y consacrer le temps nécessaire et choisir, en regard de différentes expertises et expériences, les 
moyens les plus porteurs à déployer. Nous savons que la collaboration avec les services pro-
fessionnels, les conseillers d’orientation et les familles est au cœur du travail à accomplir.

4. Élaboration d’un nouvel outil pour améliorer nos 
rétroactions postévaluation en mathématiques 
de 4e secondaire.

5. De nouveaux jeux-questionnaires en mathé- 
matiques de formation de base commune (FBC) 
ont été générés sur Moodle.

6. En français, création de capsules d’enseignement 
(modélisation) avec le logiciel PowToon.

7. En francisation, création de vidéos professionnelles 
tournées par Beauce.tv pour enseigner la phonétique 
et la conscience phonémique aux élèves de francisation; 
des jeux de société ont été adaptés en ajoutant des 
codes QR aux images.

8. En anglais, deux formations à saveur technique, mais aussi 
pédagogique, avec le tableau blanc interactif (TBI) et le 
Kahoot. Les enseignants ont eu une courte formation en lien 
avec ces deux outils et ensuite, ils ont créé une activité 
pédagogique pour intégrer son fonctionnement.

9. En insertion sociale et socioprofessionnelle, nous avons 
axé la formation des enseignants sur une technique ins-
pirée du socioconstructivisme et nous avons favorisé 
le réinvestissement à la fin de chaque formation.

Situation de 
départ (juin) 2014 2015 2016 2017 2018

FPT 3 31,57 % 53,84 % 65,21 % 66,66 % 33,33 % 61,9 %

FMS 56,12 % 70 % 64,50 % 67,75 % 72,82 % 76,19 %

Situation de 
départ 2014 2015 2016 2017 2018

FPT 3  71,11 % 84,62 % 91,30 % 83,33 % 66,66 % 62,5 %

FMS 63,56 % 77,60 % 76,90 % 75,50 % 75 % 75 %

Les résultats obtenus par nos différents groupes d’élèves nous permettent de faire différents constats quant aux suivis à assurer pour 
la qualification du plus grand nombre. 

Au terme de l’année 2017-2018, nous constatons que ce sont 30 élèves du parcours de cheminement particulier qui vont intégrer le 
programme de formation préparatoire au marché du travail 1, et que 2 élèves poursuivront dans l’année 2 du programme de FPT. Nous 
avons également admis 25 élèves qui complètent leur cheminement particulier au programme de FMS. Ces élèves ont pu compléter 
leurs acquis du présecondaire par nos programmes adaptés et poursuivront avec d’autres défis d’apprentissage.

ORIENTATION 6
Améliorer la réussite et la persévérance 
scolaires chez certains groupes cibles, 
dont les EHDAA

Objectif 13
Augmenter de 4 % le taux de qualification des élèves en 
difficulté d’apprentissage dans les parcours de formation 
préparatoire au travail (FPT) et de formation menant 
à l’exercice d’un métier semi-spécialisé (FMS)

En formation professionnelle, les élèves du programme Cuisine ont 
bénéficié d’un programme de stages à Paris; ceux en Ébénisterie, 
Secrétariat et Esthétique, d’un programme d’études actualisé; ceux 
en Charpenterie-menuiserie, d’un projet d’aide humanitaire; ceux 
en Infographie, d’un nouveau programme d’enrichissement après 
les cours; ceux en Vente-conseil, d’une collaboration permettant 
l’enseignement et l’évaluation en entreprise; ceux en formation 
duale Soudage-montage, de stages rémunérés.

De plus, le personnel du CIMIC a accueilli, le 25 avril dernier, 
140 élèves de 4e secondaire sur le thème Sciences en action. 
Cette activité visait à faire des liens entre les sciences et les métiers 
de la formation professionnelle afin de stimuler l’intérêt des élèves 
et leur motivation pour les sciences.

Les témoignages qui ont suivi nous confirment que ce fut un succès. 
Par exemple, les enseignants de l’école secondaire Veilleux ont 
mentionné que les élèves avaient mieux réussi la partie technologie 
que par le passé et que lors d’un prétest sur le volet technologique 
et celui d’électricité et combustion, les notes des élèves se sont 
considérablement améliorées après l’activité.

Les différentes communautés d’apprentissage mises en place dans 
les centres suscitent l’intérêt pour la mise en place de nouvelles 
approches et de nouveaux projets pédagogiques favorisant la 
réussite des élèves.

Cette année, ce sont 70 élèves qui vont débuter leur formation en 
cheminement particulier continu, 54 qui sont admis en formation 
préparatoire au marché du travail et 41 qui débutent leur parcours 
de formation à un métier semi-spécialisé.

En ce qui concerne les élèves inscrits dans le parcours de forma-
tion à un métier semi-spécialisé, nous avons admis 84 élèves dans 
ce programme de formation durant l’année 2017-2018. Sur ces 
étudiants inscrits, 64 ont complété l’année avec une qualification. 
Cela représente un taux de qualification de 76,19 %. Nous notons 
donc une augmentation de plus de 3 % du taux de réussite de nos 
élèves dans cette formation. 

Nous avons entrepris différentes démarches, au cours de la dernière 
année, pour accompagner des équipes qui travaillent auprès de la 
clientèle EHDAA. Les conseillers pédagogiques ont collaboré à la 
mise en place de pratiques gagnantes qui soutiennent davantage 
l’implication des jeunes et l’élaboration de leur projet de vie. Les 
enseignants ont travaillé en plus étroite collaboration avec les milieux 
de stage et les communautés afin de favoriser l’insertion sociale 
harmonieuse des élèves. Les équipes développent des pratiques et 
questionnent les moyens mis en place afin de favoriser la réussite 
du plus grand nombre et l’accompagnement de chacun, de façon 
de plus en plus personnalisée. Le soutien offert aux équipes et la 
mise en lumière des pratiques porteuses seront reconduits cette 

année, afin de donner un sens aux apprentissages et proposer des 
moyens adaptés aux besoins de chacun. 

Certains projets particuliers ont pris naissance dans les différents 
établissements scolaires pour soutenir la qualification des élèves. 
Les programmes permettent maintenant des liens plus soutenus 
avec les apprentissages en profondeur, notamment en lecture 
grâce au référentiel adapté, qui commence à être intégré dans les 
classes. Le projet Repenser le cheminement particulier continu, avec 
l’utilisation des paliers d’apprentissage, soutient la motivation des 
élèves et supporte la notion de progrès dans les apprentissages. 
De plus en plus, les programmes offrent des activités diversifiées 
(périodes d’éducation physique, d’histoire, de sciences et autres) 
qui s’intègrent au développement des compétences disciplinaires 
du programme d’études.
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Comme par les années pas-
sées, on constate une très 
forte présence des parents 
du primaire à la remise des 
bulletins.

Pour ce qui est du secon-
daire, on remarque une 
certaine fluctuation à la 
baisse.

Avec une moyenne de 86,2 %, 
on peut affirmer que les 
parents participent active-
ment à ces rencontres. 

PROJETS DE RECHERCHE 

En 2017-2018, la CSBE a continué à mettre en lumière l’importance d’ajuster les pratiques professionnelles de son personnel 
en fonction des connaissances issues de la recherche. De grands pas ont été réalisés dans nos milieux quant à l’utilisation des 
données probantes. Au-delà de la poursuite des chantiers et partenariats déjà en cours, de nouveaux partenariats ont été tissés 
avec des acteurs de l’Université de Sherbrooke et de l’Université Laval, quant au développement de la littératie chez les 4-8 ans.

Objectif 16
Maintenir ou augmenter le taux de participation 
des parents à différentes activités

Ce sont 1 436 élèves qui ont fréquenté la maternelle 5 ans durant l’année scolaire 2017-2018. 
De ce nombre, 1 233 avaient pris part à un service dédié aux 4 ans l’année précédente, que ce soit 
à Passe-Partout (1 208) ou à la maternelle 4 ans (25). C’est donc encore une fois une statistique 
impressionnante (85,9 %) qui démontre que nos services répondent aux besoins des parents. 

Outre le programme LÉA qui fut offert dans six écoles primaires, un projet a également été mis 
en place en 2017-2018 afin de proposer 54 animations de livre destinées aux parents dans onze 
milieux défavorisés dont l’intention était à la fois l’éveil à la lecture des 2-5 ans, mais aussi le soutien 
à la compétence parentale et le développement de la relation parent-enfant à travers la lecture.

POURCENTAGE DES PARENTS AYANT ASSISTÉ À LA REMISE 
DU BULLETIN DE LA 1re ÉTAPE

2014
2015

2015
2016

2016
2017

2017 
2018

Écoles primaires 96,4 % 97,7 % 96,5 % 98 %

Écoles secondaires 71,1 % 60,1 % 69,8 % 65,3 %

Total 87 % 83,8 % 87 % 86,2 %

ENJEU

1ENJEU

3
Une culture de 
c o l l a b o r a t i o n 
impliquant tous 
les acteurs de la 
communauté

ORIENTATION 7
Soutenir le développement d’une 
culture de collaboration
Dans une recherche constante d’amélioration des services à rendre 
aux élèves, le Service des ressources humaines a mené ou a 
contribué à plusieurs actions auprès du personnel.

Nous avons poursuivi différentes activités en santé et mieux-être 
au travail, en lien avec le plan d’action du comité santé mieux-être 
de la CSBE. La formation La voix parlée en classe, efficace et sans 
effort a été donnée à plus de 80 enseignants. Ce perfectionnement 
a été offert en collaboration avec le Syndicat de l’enseignement de 
la Chaudière (CSQ). Cette formation très appréciée sera offerte à 
nouveau en 2018-2019.  

Le Service des ressources humaines a aussi accompagné les direc-
tions d’école, de centre et de service dans l’appropriation des 
diverses conventions collectives, notamment au niveau de la tâche 
des employés, des besoins en perfectionnement, des diverses 
embauches (remplacements et nombreux achats de services liés 
aux nouvelles mesures dédiées du MEES pour les services directs 
aux élèves) et des besoins de suivi et d’encadrement de certains 
employés.

Des moyens furent développés tout au long de l’année afin de 
maximiser nos stratégies de recrutement, notamment en utili-
sant les médias sociaux et les diverses technologies. Le contexte 
en besoin de personnel fut particulier en 2017-2018, où à la fois 
cohabitaient les besoins croissants de personnel qualifié et la rareté 
de main-d’œuvre qualifiée et disponible.

Ainsi, nous avons été présents sur certaines plateformes facilitant 
le recrutement, comme par exemple les activités organisées par 
l’organisme La Beauce Embauche, la Foire de l’emploi en Beauce, 
les journées carrières de l’Université Laval.

De plus, nous avons profité de nos relations avec divers partenaires 
de la communauté (tels que les universités et les cégeps) pour éla-
borer des projets visant non seulement à recruter des candidats, 
mais aussi à les embaucher au besoin.

Objectif 15
Favoriser et valoriser le développement de communautés 
d’apprentissage professionnelles dans l’ensemble de 
nos établissements

Cette année, deux groupes de formation ont débuté à la CSBE en 
lien avec le développement des communautés d’apprentissage 
professionnelles regroupant la Direction générale, des membres 
des Services éducatifs, des conseillères et des conseillers pédago-
giques ainsi que les directions des écoles primaires et secondaires.

Accompagner les milieux dans une organisation efficace 
aux services EHDAA

L’équipe des conseillères et conseillers pédagogiques de notre 
organisation a acquis une grande compréhension des enjeux relatifs 
aux élèves en situation de comorbidité. Le travail en collaboration 
amorcé entre les équipes scolaires et l’équipe de professionnels 
permet de favoriser le choix de moyens et de stratégies d’inter-
vention efficaces qui répondent plus en profondeur aux besoins de 
chacun. Le partage d’expertise et d’expérience est une condition 
qui favorise l’organisation appropriée des services et l’accompa-
gnement des équipes scolaires. 

Le codéveloppement est un outil maintenant utilisé afin de mieux 
saisir les particularités de chaque situation. Cela permet aussi de 
réfléchir aux pratiques et d’innover.

Cet esprit de collaboration se poursuit harmonieusement aux différentes tables de professionnels et les équipes reconnaissent leurs 
rôles complémentaires. Nous constatons que ces façons de travailler soutiennent la mise en place de moyens porteurs et sont des 
conditions à maintenir et à renforcer. 

Les professionnels travaillent en étroite collaboration avec les écoles. Ces liens de confiance et d’interdépendance avec les milieux 
permettent l’ouverture à la mise en place de projets d’accompagnement et favorisent le développement d’une meilleure compréhension 
du besoin des élèves à grands défis. 

16 RAPPORT ANNUEL  |   2017-201 8
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

R A P P O R T  A N N U E L   |   2 017 - 2 01 8
Commission scolaire de la  Beauce-Etchemin 17



É T A T S
f i n a n c i e r s

2017-2018

Plus de 

choix!
Plus de vie!

20
1

8

2017
de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

ORIENTATION 8
Valoriser l’éducation publique

Objectif 17
Maintenir ou augmenter les actions concertées 
avec les partenaires internes et externes

La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin effectue la 
promotion de ses établissements en ayant le souci constant 
de rejoindre différents publics.

L’utilisation des médias sociaux contribue à rejoindre un plus 
vaste public. Toutefois, nous maintenons notre présence 
dans les médias traditionnels. 

Nous continuons le développement de partenariats avec le 
monde municipal, que ce soit pour le partage d’équipements 
ou dans les cas d’urgences municipales. Neuf ententes ont 
été conclues en 2017-2018.

• Association canadienne d’éducation (ACE)

• Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ)

• Université Concordia

• Université de l’Oregon

• Université Laval 

• Université McGill

• Université du Québec à Montréal (UQAM)

• Université du Québec à Rimouski (UQAR), campus de Lévis

• Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

• Université de Sherbrooke

VOICI QUELQUES PARTENAIRES MAJEURS
 AVEC QUI NOUS MAINTENONS

UNE COLLABORATION ACTIVE

Le rapport financier complet de la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin, vérifié 
par le Vérificateur général du Québec, se 
retrouve sur le site Internet de la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin à l’adresse : 
http://www.csbe.qc.ca/etats_financiers_RA1718

État de la situation financière  Au 30 juin 2018

ACTIFS FINANCIERS
Encaisse — $

Subvention de fonctionnement à recevoir 21 449 093  $
Subvention à recevoir affectée à l'acquisition d’immobilisations corporelles 529 162  $ 

Subvention à recevoir - financement 34 773 404  $ 
Taxe scolaire à recevoir 1 178 585  $ 

Débiteurs 3 079 093  $ 
Stocks destinés à la revente 3 121  $ 

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS 61 012 458 $ 

PASSIFS
Découvert banquaire 658 868  $

Emprunts temporaires 3 500 000  $ 
Créditeurs et frais courus à payer 23 350 343  $ 

Contributions reportées affectées à l’acquisition d’immobilisations corporelles 2 043 332  $ 
Revenus perçus d'avance 454 393  $ 

Provision pour avantages sociaux  9 610 009  $ 
Dettes à long terme à la charge de la commission scolaire 5 903 951  $ 

Dettes à long terme faisant l'objet d'une promesse de subvention 156 187 853  $ 
Autres passifs 3 526 520  $ 

TOTAL DES PASSIFS 205 235 269 $ 

DETTE NETTE (144 222 811) $ 

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles 160 530 065  $ 

Stocks de fournitures 708 204  $ 
Charges payées d'avance 961 180  $ 

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS 162 199 449 $

EXCÉDENT ACCUMULÉ 17 976 638  $

> REVENUS    220 139 344  $ 

> CHARGES    219 748 851  $

EXCÉDENT DE L’EXERCICE 390 493 $

Excédent accumulé au début de l’exercice 17 586 145  $ 

EXCÉDENT ACCUMULÉ À LA FIN DE L’EXERCICE 17 976 638 $

État des résultats et de l’excédent accumulé
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2018
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INDICATEURS
de  réuss i te

Proportion des élèves parmi l’ensemble des sortants du secondaire d’une année
qui obtiennent un diplôme ou une qualification du secondaire

CSBE QUÉBEC

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2016-2017

Proportion d’élèves diplômés ou qualifiés 88,4 % 87,4 % N/D N/D

Proportion des élèves HDAA intégrés dans les classes ordinaires au secondaire

CSBE QUÉBEC

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2016-2017

Proportion d’élèves intégrés 49,6 % 50,6 % 56,1 % 67,7 %

Proportion des élèves qui se présentent à une épreuve et qui réussissent cette épreuve

CSBE QUÉBEC

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2016-2017

Épreuve de français 94,9 % 95,9 % N/D N/D

Épreuve du ministère 90,4 % 92,5 % N/D N/D

Enseignement

SECONDAIRE

Pourcentage des élèves sans retard scolaire à l’entrée dans un cycle

CSBE QUÉBEC

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2016-2017

Proportion des élèves du 1er  cycle (1re et 2e année) 99,3 % 99,2 % 99,1 % 98,5 %

Proportion des élèves du 2e cycle (3e et 4e année) 93,8 % 93,1 % 92,9 % 93,9 %

Proportion des élèves du 3e cycle (5e et 6e année) 89,5 % 88,5 % 90,8 % 91,4 %

Proportion des élèves qui passent au secondaire sans retard scolaire

CSBE QUÉBEC

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2016-2017

Proportion des élèves du 3e cycle (5e et 6e année) 84,7 % 85,7 % 87,8 % 89 %

Proportion des élèves HDAA intégrés dans les classes ordinaires au primaire

CSBE QUÉBEC

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2016-2017

Proportion d’élèves intégrés 87,8 % 88,6 % 91,2 % 84 %

Enseignement

PRIMAIRE
INDICATEURS
de réussite

Portrait de la réussite  
Au secteur jeunes
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Les projets d’investissements que nous exécutons sont réalisés 
grâce aux mesures de financement suivantes : 

• Réfection et transformation des bâtiments (RTB) 
(85 projets)

• Maintien et résorption du déficit d’entretien (Mesure 50620)  
(22 projets)

• Embellissement des cours d’école (Mesure 50530)  
(3 projets)

• Accessibilité pour les personnes 
handicapées (Mesure 30850) 
(4 projets)

• Mesure d’aide extraordinaire  
 (40 projets)

Investissements
dans nos

INFRASTRUCTURES

La réalisation de projets comme celui-ci démontre encore une fois la bonne 
collaboration qui existe entre tous les partenaires impliqués, et notre souci 
constant d’offrir à nos élèves un environnement stimulant pour pratiquer des 
activités physiques de façon sécuritaire.

Notre orientation nous 
pousse à réaliser des projets 
de grande envergure lors 
de travaux dans les écoles 
primaires. Nous tentons 
ainsi d’inclure le plus de 
travaux possible afin de 
réaliser une rénovation 
significative et complète 
du bâtiment.

Pa r  exe m p l e ,  n o u s 
regroupons des travaux 
de remplacement de 
portes et fenêtres, la 
ré fe c t i o n  c o m p l è te 
des salles de toilettes, 
l’amélioration des ves-
tiaires, le rejointoiement 
de la maçonnerie, etc. 

La mission du Service des ressources matérielles (SRM) est de fournir un environnement sain 
et sécuritaire à l’ensemble des occupants de tous les bâtiments de la CSBE.

Pour ce faire, de multiples contrats de service doivent être octroyés, tels l’entretien ménager, 
la tonte de pelouse, le déneigement, la vérification du bon fonctionnement des ascenseurs, 
etc. Le SRM effectue annuellement plus d’une cinquantaine d’appels d’offres afin d’octroyer 
des contrats de service à des entreprises spécialisées.

La somme des investissements que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
(MEES) met à notre disposition nous permet de réaliser des projets qui touchent plusieurs 
bâtiments dans une année. La priorisation de ces projets respecte les directives du ministère, 
qui demande de s’assurer de la bonne qualité de l’enveloppe des bâtiments et du bon fonc-
tionnement des systèmes névralgiques, tels le chauffage, la ventilation et l’électricité.

Au cours de l’année 2017-2018, notre équipe a réalisé 154 projets majeurs d’investissements 
pour un montant total de 15 145 817 $.

Voici trois projets qui illustrent bien les types de 
travaux que nous réalisons afin d’améliorer 
l’environnement de� élèves. 

Remplacement des fenêtres, des portes extérieures, réaménagement 

des salles de toilettes et divers travaux de mécanique, d’électricité et 

de climatisation – Édifice Monseigneur-Beaudoin de Saint-Georges 

Durant la dernière période estivale, nous avons effectué des répa-
rations et des transformations majeures à l’Édifice Monseigneur- 
Beaudoin. Étant donné que le bâtiment est occupé pendant toute 
l’année, la clientèle et tout le personnel ont dû être relocalisés à la 
polyvalente de Saint-Georges pendant toute la durée des travaux. 
Leur collaboration a été exemplaire.

Premièrement, nous avons procédé à l’enlèvement des systèmes 
de ventilation intégrés aux fenêtres existantes et procédé au 
remplacement complet des fenêtres du bâtiment par des fenêtres 
beaucoup plus écoénergétiques. La climatisation du bâtiment se 
fait maintenant à partir d’une unité indépendante dans chacun 
des locaux avec des refroidisseurs installés sur le toit de l’édifice, 
permettant ainsi une augmentation du confort des occupants tout 
en améliorant l’aspect architectural du bâtiment. De plus, l’accès 
au bâtiment pour les personnes handicapées a été adapté de façon 
plus adéquate afin d’améliorer l’accessibilité au bâtiment et aux 
salles de toilettes qui ont été entièrement rénovées.

Réaménagement de la cour d’école – École primaire les Sittelles

L’école primaire les Sittelles et la communauté se sont mobilisées afin de financer un projet d’aménagement d’une partie de la cour pour 
y installer une surface de terrain synthétique. Ce terrain de petite dimension permettra aux élèves de pratiquer des sports à l’extérieur 
sur une plus grande période de l’année scolaire.

De plus, ce type de surface permet, bien évidemment, de jouer au soccer, mais permet aussi plusieurs autres types d’activités, et ce, 
pour tous les groupes d’âge. L’installation de ce nouveau terrain a été rendue possible grâce à la contribution financière de l’école, 
de la communauté, du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin. 
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Les sérigraphies d’animaux 
intégrées aux murs des ves-
tiaires suscitent la curiosité 
et le plaisir des élèves, 
tout en donnant un aspect 
ludique aux lieux.

Chaque local possède 
une fenestration pour 
un apport d’éclairage 
naturel, et est équipé 
de tableaux interactifs 
et aménagé de façon à créer 
une atmosphère agréable 
pour un meilleur appren-
tissage des élèves.

Investissements dans nos
INFRASTRUCTURES

(suite)

1er AVRIL 2017 AU 31 MARS 2018

Total d’heures rémunérées Nombre d’employés pour la 
période visée

1. Personnel d'encadrement 162 012,15 99

2. Personnel professionnel 209 350,42 153

3. Personnel infirmier 0,00 0

4. Personnel enseignant 1 900 087,62 1 898

5. Personnel de bureau, technicien et assimilé 1 103 079,32 1 555

6. Agents de la paix 0,00 0

7. Ouvriers, personnels d'entretien et de service 141 767,38 143

8. Étudiants et stagiaires 0,00 0

Total 3 516 296,89 3 848

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

Cette loi stipule qu’un organisme public doit inscrire, dans son rapport annuel, les renseignements relatifs aux contrats 
de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus, déterminés par le Conseil du trésor.

Afin de donner au Gouvernement du Québec un portrait exact des effectifs gouvernementaux, cette loi prévoit la transmission 
périodique par l’ensemble de ses organismes de leur niveau d’effectifs et la répartition par catégorie d’emploi.

Étant donné les investissements consentis en éducation, la cible établie pour la commission scolaire a été revue à 
la hausse, passant d’un total d’heures rémunérées de 3 630 801,97 heures (au lieu de la cible de 2014 qui était de 
3 465 583,52 heures).

Nous pouvons remarquer que le nombre total d’heures rémunérées pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 
2018 est donc inférieur de 114 505,08 heures à la cible fixée par le MEES pour la période correspondante en 2017.

Agrandissement de l’école primaire l’Éveil de Sainte-Marie

Les travaux d’agrandissement comprennent l’ajout de quatre nouvelles classes pour servir 
des élèves de la maternelle et du 1er cycle scolaire. Ces classes sont attenantes aux locaux 
actuels. Ce projet a été réalisé par la firme d’architectes Odette Roy & Isabelle Jacques inc. et 
la firme d’ingénierie Les Services EXP inc., au coût total de 1 975 938 $, pour une superficie 
ajoutée de 559.2 m2. Les travaux ont été réalisés par la firme CEH inc. et l’agrandissement 
a été mis en service à partir du 1er janvier 2018. 

CIBLE DE 2014

2017-2018

CONTRATS DE SERVICES

CIBLE MAJORÉE DE 2017

1 JANVIER 2014 AU 31 DÉCEMBRE 2014
Total d’heures 

rémunérées
Nombre d’employés pour 

la période visée

Total 3 465 583,52 4 050

1er AVRIL 2016 AU 31 MARS 2017

 Total d’heures 
rémunérées

Nombre d’employés pour 
la période visée

Total 3 630 801,97 N/A

Contrats de services comportant une dépense de 25 000 $ et plus, 
conclus entre le 1er juillet 2017 et le 30 juin 2018

Nombre Valeur

Contrats de services avec une personne physique1 0 0.00 $

Contrats de services avec un contractant autre qu’une personne physique2 63 3 477 443.83 $ 

Total des contrats de services 63 3 477 443.83 $ 

1. Une personne physique, qu’elle soit dans les affaires ou non.
2. Inclus les personnes morales de droit privé, les sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation
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P R I X
D’EXCELLENCE

des réalisations
digne de mention

Prix d’excellence de la FCSQ

Sur la photo, M. Roy apparaît en compagnie de Mme Annie St-Pierre (prix 
Agente de changement) et Mme France Le Peticorps (prix Ambassadrice).

Impressionné par la qualité 
des projets présentés par la 
Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin (CSBE), le jury des Prix 
d’excellence de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec 
(FCSQ) a décidé de lui accorder 
un Prix d’excellence en tant que 
commission scolaire innovante. 

Prix Reconnaissance du Regroupement des commissions 
scolaires de la région Chaudière-Appalaches (RCSCA)

Olympiades canadiennes des métiers 
et des technologies

Sur la photo : Samuel Nadeau, 
étudiant en carrosserie au CIMIC.

Prix Innovation Création de l’Association des 
conseillères et des conseillers pédagogiques 
du Québec (ACCPQ)

M. Étienne Roy, conseiller pédagogique à la Commission scolaire de 
la Beauce-Etchemin (CSBE), s’est mérité le prix Innovation Création 
lors du colloque annuel de l’ACCPQ du 27 octobre 2017. M. Roy 
est notamment à l’origine du développement de l’apprentissage 
en ligne pour les cours de rattrapage au secondaire, un domaine 
où notre commission scolaire est un leader. Il a aussi pris part 
au développement des formations complètes en ligne pour les 
élèves de 2e cycle du secondaire. Parmi ses autres contributions 
remarquables, signalons la création des laboratoires informatiques 
mobiles.

De gauche à droite : M. Paul Raymond, président et chef de la direction d’Alithya et président d’honneur du gala, Mme Nataly 
Blondin, directrice du Service de la formation professionnelle, de l’éducation des adultes et aux entreprises de la CSBE, 
Mme Suzie Lucas, directrice générale adjointe, M. Charles-Henri Lecours, président, M. Fabien Giguère, directeur général adjoint, 
M. Normand Lessard, directeur général, et M. Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec.

Les Olympiades avaient lieu à Edmonton 
les 4 et 5 juin 2018. Samuel Nadeau, 
gagnant d’une médaille d’argent lors des 
Olympiades québécoises, y représentait 
la Commission scolaire de la Beauce-
Etchemin en peinture automobile. Il estime 
avoir fait une bonne performance et il 
a bien apprécié l’expérience vécue lors 
de cette compétition. Aurélien Couturier 
avait également remporté la médaille 
d’or en Ébénisterie lors des Olympiades 
québécoises. 

Sur la photo : M. Denis Langlois, président du Regroupement des commissions scolaires de la région Chaudière-Appalaches, 
M. Alain Fortier, président de la Fédération des commissions scolaires du Québec, Mme Annie Rodrigue, directrice adjointe à la 
polyvalente de Saint-Georges, Mme Natalie Lavoie, enseignante, M. Charles-Henri Lecours, président de la CSBE, et M. Normand 
Lessard, directeur général de la CSBE.

Le projet Je pars en appar-
tement, qui a reçu un prix 
Reconnaissance, a été mis sur 
pied à la polyvalente de Saint-
Georges par Mme Natalie Lavoie, 
enseignante, auprès d’un groupe 
en cheminement continu adapté. 
Il vise à permettre à des élèves 
avec certaines limitations de 
développer leurs habiletés 
sociales, leur autonomie et leur 
sens des responsabilités.

On veut plus particulièrement 
les préparer à la vie en appar-
tement, par des ateliers qui 
se déroulent dans une maison 
fournie par le Centre de 
réadaptation en déficience 
intellectuelle.
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Rapport de la
PROTECTRICE 
DE L’ÉLÈVE

Mandat

J’assume les fonctions de protectrice de l’élève depuis le 1er juillet 
2017 à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin et ceci est 
mon premier rapport annuel. Tel que prévu dans le Règlement sur 
la procédure d’examen des plaintes par les élèves ou leurs parents 
(DG-02) en application de l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction 
publique, le rapport fait état du nombre et de la nature des plaintes 
reçues et traitées par la protectrice de l’élève pour l’année scolaire 
2017-2018. Il fait aussi état des autres activités de la protectrice 
de l’élève, le cas échéant.

Rôle de la protectrice de l’élève

La protectrice de l’élève joue un rôle d’intermédiaire impartial à 
la commission scolaire et relève du conseil des commissaires. Elle 
n’est pas une employée de la commission scolaire puisqu’elle est 
engagée à titre de travailleuse autonome et n’est pas la représen-
tante ou l’avocate de l’élève ou de ses parents. Son rôle est d’ef-
fectuer l’examen des plaintes qui lui sont soumises en considérant 
les droits et les préoccupations des parties concernées de manière 
objective et neutre. La protectrice de l’élève traite les plaintes 
des parents et des élèves qui ont épuisé les recours internes de 
règlement mis à leur disposition par la commission scolaire. Elle 
intervient principalement lorsque le responsable des plaintes a 
traité une plainte et que le traitement de cette dernière ou son 
résultat n’est pas jugé satisfaisant par le parent ou l’élève.

Plaintes traitées

 Une plainte fût déposée en septembre 2017, relativement à l’offre 
de services de transport et elle était recevable. Le motif de la 
plainte était le manque de ressources pour permettre un transport 
adapté à l’élève. Le rapport de plainte fût déposé au conseil des 
commissaires et la plainte n’a pas été jugée fondée. Le conseil des 
commissaires a entériné mes conclusions (CC-03-11-17).

Interventions de la protectrice de l’élève

Hormis les interventions concernant le traitement des plaintes, la 
protectrice de l’élève reçoit des appels et des courriers électroniques 
de la part des parents, des élèves, des employés de la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin et aussi de la population. Dans le 
cadre de l’année 2017-2018, je relève vingt-trois communications 
logées par ces personnes. Parmi celles-ci, quatre communications 
portaient sur des demandes d’information générale quant à mon 
rôle et la procédure de plainte. Dix-neuf communications concer-
naient davantage des interventions de type conseil. Voici les dix-
neuf activités en fonction des catégories de demandes.

ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Le 1er mai 2017, est entrée en vigueur la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des orga-
nismes publics. Elle s’applique, entre autres, aux commissions scolaires. L’objet de cette loi est de faciliter 
la divulgation, dans l’intérêt public, d’actes répréhensibles commis ou sur le point d’être commis à l’égard 
des organismes publics et d’établir un régime général de protection contre les représailles. La loi prévoit 
que toute personne peut faire une divulgation en s’adressant directement au protecteur du citoyen. Pour 
les membres du personnel d’une commission scolaire, la loi prévoit qu’une divulgation peut aussi être faite 
auprès d’un responsable nommé au sein de l’organisation. Pour l’année 2017-2018, le responsable de la 
commission scolaire n’a reçu aucune divulgation.

TRAITEMENT DES PLAINTES

Conformément au Règlement sur la procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents,
14 plaintes portant notamment sur l’organisation scolaire, le transport scolaire, le service aux élèves et l’ap-
plication des règles de vie à l’école ont été traitées par le Secrétariat général au cours de l’année 2017-2018.

Année 2017-2018

• Services aux élèves et les droits 4/19 soit 21 %

• Intimidation et violence 3/19 soit 16 %

• Suspension et discipline 5/19 soit 26 %

• Difficultés relationnelles 3/19 soit 16 %

• Transport scolaire   4/19 soit 21 %

Année 2016-2017

• Services aux élèves et les droits 10/30 soit 33 %

• Intimidation et violence 7/30 soit 23 %

• Suspension et discipline 2/30 soit 7 %

• Difficultés relationnelles 6/30 soit 20 %

• Transport scolaire   5/30 soit 17 %

Année 2015-2016

• Services aux élèves et les droits 11/39 soit 28 %

• Intimidation et violence  11/39 soit 28 %

• Suspension et discipline  5/39 soit 13 %

• Difficultés relationnelles 4/39 soit 10 %

• Transport scolaire  8/39 soit 21 %

Autres activités de la protectrice de l’élève

Au début de mon mandat, j’ai communiqué avec la précédente 
protectrice de l’élève ainsi qu’avec le secrétaire général de la 
commission scolaire afin de bien connaître mon rôle. J’ai été 
présente lors de deux conseils des commissaires et j’ai participé, 
le 10 mai 2018, à une rencontre à Drummondville avec toutes les 
protectrices et les protecteurs de l’élève des différentes commissions 
scolaires dans le but de partager nos expériences et d’échanger 
sur le rôle et les fonctions du protecteur de l’élève.

Conclusion

Pour conclure, je tiens à remercier les parents et les élèves qui 
ont fait appel à mes services au cours de la dernière année. Je 
tiens à remercier aussi le personnel de la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin avec qui j’ai com-
muniqué afin de résoudre les situations qui m’ont 
été présentées. Tous m’ont offert une excellente 
collaboration et n’ont pas hésité à me transmettre 
toutes les informations dont j’avais besoin pour 
effectuer mon travail, et ce, dans les meilleurs 
délais, ce qui a permis le règlement d’un bon 
nombre de dossiers, à la satisfaction des parties. 
Je tiens aussi à remercier les commissaires 
pour m’avoir témoigné leur confiance au 
cours de ma première année en tant 
que protectrice de l’élève.

Mme Catherine Cloutier 
Protectrice de l’élève (CSBE)

Une équipe inspirante

Une équipe de l’école des Deux-Rives, soit les élèves de la classe 
de 5e année de Mmes Lyne Veilleux et Sonia Quirion, a brillé lors des 
finales provinciales de la ligue de robotique Lego First, le 26 mars 
2018, à Montréal. Elle a en effet remporté le prix Inspiration par les 
valeurs fondamentales, qui récompensait son attitude exemplaire 
lors de la compétition.

Champions canadiens et représentants du Canada en Thaïlande

Le 4 mai 2017, Justin Veilleux, de Beauceville, et Gabriel Grondin, de Saint-Georges, deux élèves de la 
polyvalente Saint-François, ont remporté la finale canadienne de la WRO (World Robot Olympiad). 
Les deux Beaucerons, qui évoluaient dans la catégorie des 16-19 ans, se sont ainsi qualifiés 
pour représenter le Canada aux Olympiades mondiales de robotique en novembre 2018, 
à Chiang Mai, en Thaïlande. Sur la photo à leur gauche : M. Simon Ypperciel, technicien en travaux 
pratiques. À leur droite : leur enseignante, Mme Véronique Gilbert et leur entraîneur, M. Lucas Zink.

Répartition 
des plaintes

Primaire 11

Secondaire 2

Formation 
professionnelle 1

Éducation 
des adultes 0

Total 14
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RAPPORT DU COMITÉ D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
APPLICABLE AUX COMMISSAIRES

Aucune plainte n’a été portée à ce comité durant la dernière année 

de sorte que le comité ne s’est pas réuni. Vous pouvez consulter 

le Règlement relatif au code d’éthique et de déontologie 

applicable aux commissaires à l’adresse suivante : 

www.csbe.qc.ca/ethique

DISTRIBUTION

Ce rapport annuel est disponible à toute personne qui en fait la demande auprès du 

Secrétariat général de la commission scolaire ou sur notre site Internet à : www.csbe.qc.ca/rapportannuel

Marc-Ange Doyon
Membre du 
comité exécutif

• Notre-Dame-des-Pins
• Une partie de 

Saint-Georges Est

Émanuelle Mathieu
Membre du 
comité exécutif

Représentante du comité 
de parents – EHDAA

NOS COMMISSAIRES

Jocelyne Larose 

• Saint-Magloire
• Saint-Camille-de-Lellis
• Saint-Cyprien
• Sainte-Justine
• Lac-Etchemin
• Saint-Luc-de-Bellechasse
• Sainte-Sabine

Martine Magnan 

• Saint-Côme-Linière
• Saint-Philibert
• Une partie de 

Saint-Georges Est

Julitte Nadeau- 
Métivier 

• Saint-Simon-les-Mines
• Beauceville
• Saint-Alfred
• Saint-Victor

Véronique Jacques
Représentante du comité 
de parents – primaire

Steve Trachy
Représentant du comité 
de parents – secondaire

Clément Binet

• Une partie de Sainte-Marie

Sophie Boisvert
Membre du 
comité exécutif

• Une partie de 
Saint-Georges Est

Claude Fortin 

• Saint-Isidore
• Saint-Bernard
• Saint-Narcisse-de-Beaurivage
• Saint-Patrice-de-Beaurivage 
• Saint-Sylvestre

Pierre-Luc Hins 

• Saint-Théophile
• Saint-Robert-Bellarmin
• Saint-Ludger
• Saint-Hilaire-de-Dorset
• Saint-Gédéon-de-Beauce
• Saint-Honoré-de-Shenley
• Saint-Martin
• Saint-René

France Lapointe 

• Courcelles
• Saint-Évariste-de-Forsyth
• La Guadeloupe
• Saint-Éphrem-de-Beauce
• Saint-Benoît-Labre
• Lac-Poulin
• Une partie de 

Saint-Georges Ouest

Nancy Labbé 

• Saint-Elzéar
• Une partie de 

Sainte-Marie

Nathalie Vachon
Membre du 
comité exécutif

• Scott
• Sainte-Hénédine
• Sainte-Marguerite
• Frampton
• Saints-Anges
• Vallée-Jonction

Serge Boucher
Membre du 
comité exécutif 

Représentant du comité 
de parents – primaire

Charles-Henri Lecours
Président du conseil 
des commissaires et 
du comité exécutif

Ghislaine Turmel
Vice-présidente du 
conseil des commissaires

• Saint-Odilon-de-Cranbourne
• Saint-Joseph-de-Beauce
• Saint-Joseph-des-Érables
• Saint-Jules
• Tring-Jonction
• Saint-Frédéric
• Saint-Séverin

Guy Paradis
Vice-président du 
comité exécutif

• Une partie de 
Saint-Georges Ouest

Berthe Poulin

• Sainte-Rose-de-Watford
• Saint-Louis-de-Gonzague
• Sainte-Aurélie
• Saint-Zacharie
• Saint-Prosper
• Saint-Benjamin
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