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La Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP) dispense des services à environ 20 000 élèves du secteur des jeunes 
et à 3 000 élèves du secteur des adultes sur un territoire qui s’étend de Verdun à l’Est jusqu’à la frontière entre le Québec et 
l’Ontario à l’Ouest. Son réseau d’écoles et de centres comprend 37 écoles primaires, 13 écoles secondaires et trois centres 
pour adultes ainsi que cinq centres de services de formation professionnelle. La communauté de Lester-B.-Pearson est 
extrêmement fière de ses accomplissements au cours des deux dernières décennies, dont ses réalisations lors de l’année 
scolaire exceptionnelle de 2019-2020.

L’énoncé vision de la CSLBP reflète ses valeurs fondamentales à titre d’établissement d’enseignement. Nous visons 
l’excellence dans tout ce que nous accomplissons et nous sommes conscients que la réussite a une résonnance différente 
pour chaque élève de notre réseau. Bien que nous soulignions notre succès en tant qu’organisme, nous savons que c’est 
l’accomplissement collectif de chaque élève, appuyé par les équipes des écoles et des centres, qui s’adapte aux 
circonstances locales et individuelles. Cette orientation continuera de diriger notre travail dans les années à venir.  

L’année dernière fut sans précédent. La crise de santé publique de la COVID-19 a bouleversé le monde entier en mars 2020.  
Nous ne pouvons sous-estimer les répercussions de la fermeture du réseau en mars qui a perturbé l’apprentissage et dont 
les effets sont continus sur le développement social et scolaire de nos élèves. Nous avons tous traversé cette « nouvelle 
normalité » du mieux que nous pouvions, incertains de ce qui nous attendait, mais fermement déterminés à tous les niveaux 
à nous adapter et à innover pour répondre aux besoins des élèves. Nous sommes très fiers des efforts de tous les membres 
de l’entière communauté, car nous avons continué à dispenser des services aux élèves dans des circonstances hors du 
commun. Ces efforts se sont prolongés à l’année scolaire 2020-2021 et nous rendons hommage à l’engagement et au 
professionnalisme de tous nos employés et au solide esprit de collaboration dont nous profitons dans notre collectivité.

Notre plan d’engagement envers la réussite de 2018-2022 reste ancré dans les principes de réalisation, de bien-être et 
d’engagement.  Chacun a le même poids et chaque élément du plan complète l’autre. Les élèves doivent se sentir en sécurité 
et avoir confiance dans leur école ou leur centre pour obtenir des résultats positifs. Par ailleurs, une réussite simple sans 
engagement porteur de sens correspond à un processus sans profondeur. L’engagement suscite sécurité et réussite pour 
tous. Notre engagement envers les nouvelles pédagogies d’apprentissage profond reste fort, tout comme notre engagement 
envers une culture où la collaboration, le caractère, la citoyenneté, la communication, la pensée critique et la créativité sont 
encouragés tous les jours en classe. Ces six C font désormais partie de notre vocabulaire et ils continuent d’agir comme des 
lentilles collectives à travers desquelles nous évaluons la réussite, le bien-être et l’engagement.  

Veuillez noter que bon nombre des indicateurs que nous communiquions régulièrement dans notre rapport annuel à la 
communauté ou qui étaient indiqués dans notre plan d’engagement envers la réussite n’étaient pas disponibles pour l’année 
scolaire 2019-2020. Le sondage annuel Our School n’a pas été tenu en raison de la fermeture du réseau en mars. Bon 
nombre de nos indicateurs scolaires sont incomplets ou donnent des résultats scolaires seulement comme conséquence de 
l’annulation des épreuves uniques à l’échelle provinciale. Finalement, d’autres indicateurs doivent être vus dans le contexte 
d’une année scolaire interrompue et perturbée au cours de laquelle le fonctionnement normal a cessé et les services aux 
élèves ont été grandement modifiés entre mars et juin. Nous avons fait du mieux que nous pouvions pour peindre le portrait 
de notre réussite dans ce contexte.

Noel Burke
Président

Cindy Finn
Directrice générale
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La réussite ne se définit pas par un seul mot et ne se limite pas à une seule mesure.  Nous sommes 
conscients que le succès prend diverses formes selon les élèves de notre réseau. À la Commission 
scolaire Lester-B.-Pearson, nous avons essayé de définir la réussite en trois grandes catégories, 
soit réussite, bien-être et engagement. Nous considérons que chacune a une importance égale et 
nous espérons que notre communauté sait que prises seules à seules, ces mesures sont 
incomplètes. Quand elles sont étudiées ensemble, elles remplissent notre mandat continu qui 
consiste à instruire, à qualifier et à socialiser les élèves qui nous sont confiés.

Comme pour toutes les mesures, les résultats varient annuellement et changent au fil du temps. 
Nous continuons de vérifier les tendances à court, à moyen et à long terme en gardant à l’œil 
l’amélioration continue.

2017
2018

2018
2019

2019
2020

2015
2016

2016
2017

80,4%
82,3%

82,9%
84,1%

85,1%

(La Commission scolaire Lester-B.-Pearson continue d’afficher l’un des taux les plus élevés  de diplomation de fin 
d’études secondaires (cohorte de cinq ans) dans les écoles publiques du Québec et ce, tout en servant une clientèle 
diversifiée qui a accès à un vaste parcours novateur.)

81,8%

78,6%

92,9%

89,5%

Résumé de la réussite des élèves

Taux de diplomation 5 ans

Réussite de la cohorte de 7 ans qui a commencé le secondaire en 2011

Tout le Québec

Écoles publiques du Québec

Écoles privées du Québec

Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Ensemble pour la réussite des élèves
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100%
de nos centres pour adultes

et de formation professionnelle sont 
désormais dotés de comités qui 

encouragent un mode de vie actif et sain.

NO
S Réalisations

NO
TR

E Bien-être
Bien-être - Le bien-être fait partie d'un parcours de vie pour nous tous. Nous              
considérons qu'il est essentiel d'aider les élèves à acquérir des stratégies de 
mieux-être qui produisent des résultats positifs aujourd'hui, et qui leur serviront aussi 
tout au long de leur vie. La CSLBP a adopté une approche proactive pour établir une 
culture du mieux-être pour tous. Qu'il s'agisse de santé physique ou de bien-être 
affectif, notre philosophie vise à établir des priorités pour chacun de ces aspects et 
devrait se propager dans tout le réseau.

Fin de cycle III ELA Reading

Mode de vie sain

Fin de cycle III
French Reading

Math IV

Gen. & Applied
Science & Tech IV

History & Citizenship IV

ELA V

French V

Réalisations - La CSLBP est fière de créer une culture de la réussite pour tous les 
élèves et le personnel. Cette culture se concrétise par la mise en place d'un cadre 
pédagogique novateur et d'interventions spécifiques et ciblées qui répondent aux 
intérêts et aux besoins de chaque élève. Le personnel consacre constamment des 
réflexions et des efforts particuliers pour s'assurer que tous les élèves réussissent. 
Nous sommes fiers de leurs efforts et des résultats qu'ils obtiennent.

82 %

86 %

88 %

98 %

93 %

81 %

92 %

employés formés
depuis le début300

15
11

Écoles
participent

au projet

écoles participent  
À l’école, on bouge!

Verdun Riverview 
Westpark Beechwood 
Forrest Hill Sr. Forrest Hill Jr.

Terry Fox  PETES 
Sherbrooke Sr. Sherbrooke Jr.

Saint-John-Fisher Jr.
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Toutes tousles écoles

MEDIAS SOCIAUX

I

de liens ACTIFS
dans les médias sociaux

dans leurs sites Web.

et les centres
disposent

maintenant

NO
TR

E Engagement
Engagement - Les enseignants de la 
CSLBP continuent à arrimer leurs pratiques 
d'enseignement au cadre pédagogique 
novateur appelé apprentissage profond. Ce 
cadre est ancré dans des compétences qui 
visent à développer les aptitudes les plus 
pertinentes tout en offrant de la souplesse 
et de l'innovation à mettre en œuvre dans 
chaque école. L'apprentissage profond est 
un cadre qui vise à rendre l'expérience   
scolaire des élèves plus pertinente, 
dynamique et vivante. 

Secondaire Formation professionnelle

Enseignants
formés pour

le DELF jusqu’à B2

Enseignants
formés pour le

DELF jusqu’à C2

Formateurs
certifiés pour les

enseignants DELF

Toutes les écoles
secondaires ont des
enseignants formés

Écoles secondaires 
ayant des

enseignants formés

74 12 4 TOUS 5

Certification
DELF

Mise en œuvre du Cadre européen commun

Partenariat Pearson

domaines de partenariat10

97
29

partenaires actifs
dans la communauté

nouveaux partenariats
en 2018-2019

9
domaines de

partenariat associés
avec l’ÉAFP

Toutes tousles écoles et les centrestousles centrestous

Engagement - Les enseignants de la 
CSLBP continuent à arrimer leurs pratiques 
d'enseignement au cadre pédagogique 
novateur appelé apprentissage profond. Ce 
cadre est ancré dans des compétences qui 
visent à développer les aptitudes les plus 
pertinentes tout en offrant de la souplesse 
et de l'innovation à mettre en œuvre dans 
chaque école. L'apprentissage profond est 
un cadre qui vise à rendre l'expérience   
scolaire des élèves plus pertinente, 
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Écoles et centres de la 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Région 1

Primaire

Secondaire

Beacon Hill
Birchwood
Christmas Park
Dorset
Edgewater
Evergreen
Forest Hill Jr.
Forest Hill Sr.
Mount Pleasant
Pierre-Elliot-Trudeau
Sherbrooke Academy Jr.
Sherbrooke Academy Sr.
Soulanges
Saint-Patrick
Saint-Edmund

Macdonald
Westwood Jr.
Westwood Sr.

Région 2

Secondaire

Beechwood
Kingsdale Academy
Margaret Manson
Springdale
Saint-Anthony
Saint-Charles
Sunshine
Terry Fox
Wilder Penfield

Angrignon
Beaconsfield
Bourbonnière
Dawson
Horizon
John-Rennie 
École secondaire Pierrefonds
Saint-Thomas

Région 3

Secondaire

Allion
Children’s World
Clearpoint
Dorval 
Maple Grove
Riverview
Saint-John Fisher Jr.
Saint-John Fisher Sr.
LaSalle Jr.
LaSalle Sr.
Verdun
Westpark

Beurling
Lakeside
Polyvalente LaSalle
Lindsay Place

Formation continue

Centres d’éducation des adultes
Centre de formation des adultes et de formation
professionnelle Pearson 
Centre de formation des adultes Place Cartier
Centre de formation des adultes et de formation 
professionnelle des Sources
Centre de formation des métiers de Verdun

Académie de beauté Gordon-Robertson
Centre de formation des adultes et de formation
professionnelle Pearson  
Centre d’électrotechnologie Pearson
Centre de formation professionnelle West-Island
Centre de formation des adultes et de formation
professionnelle des Sources
Centre de formation des métiers de Verdun

Centres de formation professionnelle

Primaire Primaire



-7-

CONSEIL DES COMMISSAIRES
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Au moment de dresser le plan stratégique de 2015-2020, nous avons fait un effort conscient pour limiter sa portée à des 
orientations facilement identifiables et liées. Pendant l’effort de collaboration, nos cadres sont retournés régulièrement dans 
leurs écoles et leurs centres pour examiner le travail de base de notre commission scolaire et pour en discuter avec leur 
personnel. Cette orientation a produit les trois orientations claires, à savoir réalisation, bien-être et engagement qui continuent 
de guider le travail de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson. C’est à partir de ces trois filtres que nous présentons le 
contenu de notre rapport annuel à la communauté.

PLAN
STRATÉGIQUE
2015-2020

Réussite
Bien-être

Engagement

Plan stratégique 2015-2020
Rapport annuel 2019-2020

Trois orientations stratégiques 
en vue de la réussite

• Améliorer la réussite
• Assurer le bien-être

• Renforcer l’engagement

Huit objectifs généraux

26 points traités dans le rapport

A�rendre  un engag�ent pour la vie,
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Fidèle à son habitude, la Commission scolaire Lester-B.-Pearson se classe encore en tête des commissions scolaires 
publiques et des centres de services scolaires de la province sur le plan de la diplomation et des taux de qualification. Pour 
la cohorte d’élèves entrés en secondaire I en septembre 2012, 88,2 % ont décroché un diplôme de fin d’études secondaires 
ou une qualification professionnelle avant juin 2019. Ce degré de réussite se situe légèrement sous celui de notre cohorte de 
2011, mais place la CSLBP au quatrième rang des commissions scolaires et centres de services au plus grand succès au 
Québec par cette mesure.

Nous sommes de nouveau heureux de signaler que cent pour cent de nos élèves de 18 à 21 ans qui ont quitté notre réseau 
en 2019-2020 sont sortis avec un plan TEVA complet en place. TEVA (Transition école vie active) est un plan complet visant 
à définir des stratégies de transition et du soutien pour les élèves ayant des besoins particuliers. Il est conçu avec la 
participation d’élèves, de familles, d’équipes-écoles et de partenaires communautaires et il vise à assurer une gamme 
complète de services et de la croissance personnelle aux élèves qui quittent notre réseau. C’est une grande source de fierté 
tous les ans que d’assurer à chaque élève qui part le fasse avec un solide plan de transition en mains.

Au cours des années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, le Conseil des commissaires de la CSLBP a mené une grande 
consultation dans son réseau d’écoles secondaires. Des décisions sur celle-ci ont été annoncées lors de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 16 décembre 2019 et comportaient la fermeture de l’école secondaire Lindsay Place à 
Pointe-Claire le 1er juillet 2021, la relocalisation de l’école secondaire Saint-Thomas à l’emplacement actuel de Lindsay Place 
à la même date et la création d’un nouveau centre hybride pour adultes (combinant Place Cartier, son campus Allancroft et le 
Centre de formation des adultes et de formation professionnelle des Sources) à l’emplacement de l’avenue Ambassador. Un 
élément supplémentaire du processus de remaniement majeur des écoles consistait en une demande d’analyse et de 
révision du projet éducatif de Beurling Academy à Verdun. La communauté de Beurling a adopté ce mandat et entrepris une 
révision complète de son projet éducatif avec une orientation engagée sur l’apprentissage par projet. La CSLBP appuie 
entièrement cette initiative et continuera de surveiller et d’adapter ses méthodes sur le projet en 2020-2021.

Nos centres pour adultes ont répondu avec vigueur à l’appel provincial visant à augmenter le nombre d’élèves inscrits dans 
les classes de littératie anglaises et françaises. En 2019-2020, 317 ÉTP (équivalents temps plein) ont été inscrits dans ces 
classes dans nos quatre centres pour adultes. Il s’agit de seulement 33 ÉTP de moins par rapport à l’objectif de 350 en 2022. 
Nous sommes persuadés que nous atteindrons ou dépasserons cet objectif dans les années à venir.

Toutes les écoles primaires de notre réseau ont instauré une deuxième période de récréation dans l’après-midi, distincte de 
la période du service de garde et du dîner pour allouer 20 minutes supplémentaires d’activité physique en après-midi. 
Exceptionnellement, pour l’année scolaire 2020-2021, cette période a été ajoutée à la période du dîner pour réduire le volume 
de transitions dans le corridor pendant la pandémie. De plus, les Services éducatifs de la CSLBP continuent d’appuyer le 
projet Mon service de garde physiquement actif dans nos écoles primaires et celles-ci participent à des projets comme À 
l’école, on bouge ou Le Grand défi Pierre Lavoie.  

Plan stratégique 2015-2020
Rapport annuel 2019-2020
Première orientation : Améliorer la réussite

PLAN
STRATÉGIQUE
2015-2020

Réussite
Bien-être

Engagement
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Plan stratégique 2015-2020
Rapport annuel 2019-2020
Première orientation : Objectifs A, B, C

PREMIÈRE ORIENTATION : améliorer la réussite 

OBJECTIF A: CSLBP : augmenter le nombre d'élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un
 diplôme ou une qualification et le faire passer à 90 % d'ici 2022.

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

Taux de diplomation au secondaire 
et de qualification

Taux de formation continue et de 
diplomation avant l'âge de 20 ans

Disparité entre le pourcentage d'élèves 
de la CSLBP qui reçoivent un premier 
diplôme ou une qualification avant l'âge 
de 20 ans et le pourcentage des secteurs 
défavorisés* recevant un premier diplôme 
ou une qualification.  (*IMSE de 8,9 ou 10)

87,8 % : cohorte de 7 ans 
de la CSLBP juin 2015

7,9 % : contribution de l’ÉAFP 
à la cohorte de 7 ans de la 

CSLBP juin 2015

22,9 % de disparité entre le 
premier diplôme/le taux de 

qualification de 2014-2015 de 
Beurling Academy (67,9 %) et 

les non défavorisés de la 
CSLBP (90,8 %) 

88,2 % : cohorte 
de 7 ans de 2012 - 

juin 2019

6,30%

21,6 % de disparité 
entre le premier 
diplôme/taux de 
qualification des 

défavorisés (67,7 %) et 
les non défavorisés de la 
CSLBP (89,3 %) pour la 
cohorte de 7 ans (2012)

90,00 %

8,50 %

Réduire à 15 % d'ici 
2022

OBJECTIF B: Réduire l'écart des taux de réussite entre les élèves des secteurs favorisés 
 et défavorisés.

Plan d'action structuré pour les écoles dont 
l'IMSE est de 8,9 ou 10

Projet éducatif existant : 
Beurling Academy

Beurling Academy : 
projet éducatif révisé

Plan terminé avant 
janvier 2019

OBJECTIF C: Réduire l'écart des taux de réussite entre les garçons et les filles qui obtiennent 
 leur premier diplôme ou leur qualification.

Disparité entre le pourcentage de garçons 
obtenant leur premier diplôme ou leur 
première qualification et le pourcentage des 
filles qui reçoivent leur premier diplôme ou 
leur première qualification avant l'âge de 
20 ans

Disparité de 8,4 % entre le 
premier diplôme/la première 
qualification de 2014-2015 

pour les garçons (83,7 %) et 
les filles (92,1 %)

Disparité de 8,2 % entre le 
premier diplôme/taux de 
qualification des garçons 

(84,4 %) et les filles 
(92,6 %) pour la cohorte 

de 7 ans (2012)

Réduire à 5 % 
d'ici 2022

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

PLAN
STRATÉGIQUE
2015-2020

Réussite
Bien-être

Engagement
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Plan stratégique 2015-2020
Rapport annuel 2019-2020
Première orientation : Objectifs D, E

OBJECTIF E: Augmenter le taux de réussite des élèves du primaire en mathématiques, anglais
 langue d'enseignement et français.
*Note : Exceptionnellement, les données indiquées dans cette section portent sur les résultats en classe à l'exclusion des épreuves uniformes 
du MEES qui ont été annulées pour 2019-2020 à cause de la pandémie de COVID-19.

Taux de réussite de la fin du cycle III du 
primaire dans l'épreuve de mathématique

Disparité entre le pourcentage d'élèves 
immigrants de première génération et 
d'élèves non immigrants qui obtiennent 
leur premier diplôme ou leur qualification 
avant l'âge de 20 ans

Taux de réussite pour la fin du cycle III du 
primaire, épreuve d'anglais langue 
d'enseignement (lecture)

Taux de réussite pour la fin du cycle III du 
primaire, épreuve d'anglais langue 
d'enseignement (rédaction)

78 % : épreuve unique du 
cycle III de la CSLBP en 

juin 2015

85 % : épreuve uniforme du 
cycle III de la CSLBP en juin 

2015 (nouvel indicateur)

93 % : épreuve uniforme du 
cycle III de la CSLBP en

 juin 2015 

97,01 %*

94,24 %*

94,24 %*

83,00 %

88,00 %

Maintenir et
 indiquer

Taux de réussite pour la fin du cycle III du 
primaire, épreuve de français (lecture)

90 % : épreuve uniforme du 
cycle III de la CSLBP en juin 

2015 (nouvel indicateur)
97,94 %* Maintenir le taux 

de réussite

OBJECTIF D: Réduire l'écart du taux de réussite entre les élèves immigrants de première
 génération et les élèves non immigrants.

Disparité de 18,8 % entre 
le premier diplôme/taux de 
qualification de 2014-2015 

pour les élèves immigrants de 
première génération (69,6 %) 
et les élèves non immigrants 

(88,4 %)

Disparité de 10,7 % entre 
le premier diplôme/le taux 
de qualification des élèves 

immigrants de première 
génération (77,9 %) et les 

élèves non immigrants 
(88,6 %) de la cohorte de 

7 ans (2012)

Réduire à 12 %
d'ici 2022

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

PLAN
STRATÉGIQUE
2015-2020

Réussite
Bien-être

Engagement
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Taux de qualification du secondaire

OBJECTIF G: Améliorer la réussite des élèves ayant des besoins particuliers.

1,8 % : contribution de 
qualifications du PFAE au taux 

de qualification global de la 
CSLBP (juin 2015)

1,7 % (juin 2019) 2,00 %

Pourcentage d'élèves ayant des besoins 
particuliers de 18 à 21 ans qui sortent du 
secteur des jeunes avec un plan Transition 
école vie active (TEVA)

100 %0 100 %

Pourcentage d'élèves ayant des handicaps, 
des difficultés d'adaptation ou des difficultés 
d'apprentissage qui obtiennent un premier 
diplôme ou une qualification avant l'âge de 
20 ans

17 %

32,2 % de disparité - taux 
de réussite global et taux de 

réussite des élèves avec 
difficultés d'adaptation ou 

d'apprentissage en 
2014-2015 (92,7 %-60,5 %)

Réduire la disparité 
pour la faire passer 
de 32,2 % à 24,2 % 

d'ici 2022

Plan stratégique 2015-2020
Rapport annuel 2019-2020
Première orientation : Objectifs F, G

OBJECTIF F: Améliorer la réussite des élèves du secondaire en mathématique, science et
 technologie, histoire et citoyenneté, anglais langue d’enseignement et français
*Note : Exceptionnellement, les données indiquées dans cette section portent sur les résultats en classe à l'exclusion des épreuves uniformes 
du MEES qui ont été annulées pour 2019-2020 à cause de la pandémie de COVID-19.

Taux de réussite dans les options de 
4e secondaire

Taux de réussite 4e secondaire 
Général et sciences et technologies appliquées

Taux de réussite 4e secondaire 
Histoire et éducation à la citoyenneté

72 % : taux de réussite brut 
dans les trois options de 4e 

secondaire (2015)

83 % : taux de réussite brut 
dans les trois options de 4e 

secondaire (2015)

74 % : taux de réussite brut 
dans les trois options de 4e 

secondaire (2015)

93,15 %*

82,81 %*

92,81 %*

75,00 %

86,00 %

78,00 %

Taux de réussite 5e secondaire 
Anglais langue d'enseignement 96 % (2015) 97,97 %* Maintenir le taux 

de réussite

Taux de réussite 5e secondaire 
Français

95 % : taux de réussite brut 
dans les deux options du 

5e secondaire (2015)
97,81 %* Maintenir le taux 

de réussite

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

PLAN
STRATÉGIQUE
2015-2020

Réussite
Bien-être

Engagement
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Plan stratégique 2015-2020
Rapport annuel 2019-2020
Première orientation : Orientations 1, 2

Première orientation : littératie des adultes 

OBJECTIF: Hausser la proportion de population adulte au Québec qui détient des compétences
 élevées en littératie selon le PEICA de 2022 en contribuant à améliorer et à 
 conserver les compétences en littératie de la population adulte située sur le 
 territoire de la commission scolaire.**

Nombre d'adultes inscrits dans des 
cours anglais et français S.O.  316,79 ÉTP 350 ÉTP d'ici juin 2022

Deuxième orientation : élèves du primaire physiquement actifs au moins 
 60 minutes par jour 

OBJECTIF: Que tous les élèves du primaire soient physiquement actifs au moins 
 60 minutes par jour.

Nombre d'écoles qui atteignent l'objectif 0 37 écoles 100 % des écoles 
d'ici 2022

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

PLAN
STRATÉGIQUE
2015-2020

Réussite
Bien-être

Engagement
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Au cours de l’année scolaire 2019-2020, la santé et le bien-être de toute notre communauté ont été notre préoccupation 
première. Les répercussions de la fermeture et de l’isolement sur nos élèves ont été énormes bien que notre capacité à les 
évaluer était limitée. De même, le stress associé à la pandémie de COVID-19 sur le personnel n’a pas pu être écarté. Les 
perturbations de l’apprentissage, le stress du télétravail et les interruptions de routines et d’activités régulières sont devenus 
la norme pour nous tous et notre capacité de résilience a été mise à l’épreuve. De plus, bon nombre de nos mesures 
habituelles sur le bien-être des élèves n’étaient plus disponibles, plus particulièrement notre sondage annuel OurSchool. Il 
nous est donc impossible de faire état d’un grand nombre d’indicateurs précis dans ce domaine.

Cependant, nous avons connu dans l’année une croissance continue et un engagement pour plusieurs projets sur le 
bien-être, dont des interventions continues du comité de bien-être de la commission scolaire. Ce comité déploie des efforts 
conjointement avec l’équipe de direction de la CSLBP et ses syndicats et associations. Chaque association et les quatre 
syndicats représentatifs de la CSLBP siègent à la table sur le bien-être avec une voix égale. En 2019-2020, la grande initiative 
dans ce domaine a été le lancement du sondage sur l’indice de santé globale de Morneau Shepell à l’intention de tous les 
employés. Il s’agissait d’un sondage anonyme auto-administré qui procurait aux employés une évaluation éclair de leur santé 
mentale et physique. Il offrait de plus à la CSLBP un portrait global de son personnel pour permettre au comité sur le bien-être 
de concentrer ses efforts sur les secteurs identifiés comme ayant le plus besoin d’amélioration. Les deux secteurs qui sont 
ressortis le plus clairement dans le sondage de 2019-2020 sont la santé mentale et le mentorat pour lesquels des plans 
d’action ont été créés en attente d’un retour aux conditions pré-COVID.

On comptait 23 cas d’intimidation ou de violence signalés dans les régions non résolus à la satisfaction des écoles ou des 
centres. Chacun a été traité individuellement par un directeur régional à la satisfaction de toutes les parties. Les employés 
ont veillé à ce que les bonnes démarches soient respectées dans chaque cas, que les mesures de suivi soient mises en place 
et que des mesures soient appliquées dans l’école ou le centre pour que toutes les parties se sentent en sécurité dans leur 
milieu d’apprentissage local. Ce volet est, et restera toujours, un dossier actif pour les directeurs d’écoles et de centres de 
notre réseau.

Dans le cadre de sa réévaluation et du renouvellement de son engagement par rapport aux exigences de la Loi 19, la CSLBP 
a créé une grille et une liste de vérification révisée de conformité en novembre 2018. La liste comporte des calendriers précis 
de signalement et de révision annuelle de plans anti-intimidation et anti-violence. Nous sommes heureux de souligner que 
malgré la fermeture du réseau, chaque école primaire et chaque école secondaire de notre réseau se sont engagées à 
apporter les révisions nécessaires de leurs plans et les ont présentés aux conseils scolaires et aux conseils d’établissements 
scolaires avant juin 2020 pour les faire approuver. Cette liste de vérification et ce calendrier sont conservés dans notre 
système à partir de maintenant.

Bien qu’aucune donnée ne soit disponible, nous sommes sensibles à l’effet socio-affectif de la pandémie de la COVID-19 
dans nos écoles. Plus précisément, nous sommes conscients des répercussions des plateformes d’apprentissage à distance 
sur la santé mentale des élèves et leur engagement. Nous continuons d’explorer des façons d’évaluer ces effets et, plus 
important encore, de les réduire.

Plan stratégique 2015-2020
Rapport annuel 2019-2020
Deuxième orientation : Veiller au bien-être
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Plan stratégique 2015-2020
Rapport annuel 2019-2020
Deuxième orientation : Objectifs A, B, C

OBJECTIF B: Encourager les apprenants à adopter un mode de vie sain et physiquement actif.

Note moyenne dans le programme 
de santé et éducation physique

Nombre de centres de formation continue 
ayant des projets qui favorisent un mode 
de vie sain et physiquement actif

Au primaire
85,90 % : note moyenne à la 

sortie 6e année PE
Au secondaire

83,10 % : note moyenne à la 
sortie 5e secondaire

3 centres sur 7

84,80 %

83,60 %

7

Primaire
Conserver le taux de 

réussite
Secondaire

Conserver le taux de 
réussite 

Tous les centres tous 
les ans

OBJECTIF C: Veiller à ce que les élèves et le personnel travaillent dans un environnement
 physique sécuritaire, sain et adaptable.

Indice de l'état des édifices provinciaux 
(édifices dans un état satisfaisant, bon 
ou très bon)

53 % des édifices dans 
un état satisfaisant, bon ou 

très bon 
(indice décembre 2016)

37 % des édifices dans 
un état satisfaisant,

 bon ou très bon 
(indice mai 2020)

90 % des édifices dans 
un état satisfaisant, bon 

ou très bon 
(indice décembre 2020)

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

Sondage Tell Them From Me 
Survey (TTFM)
Indicateur d'engagement social  : 
sentiment d'appartenance à l'école

Sondage  sur l’indice de santé globale de 
Morneau Shepell

Au primaire
84,00 % : moyenne de 3 ans 

du sondage 2012-2015

Nouvel indicateur

Indicateur non disponible : 
sondage TTFM suspendu 

en 2019-2020

Accès complet du 
personnel de la CSLBP 
au sondage 2019-2020

2 % au-dessus de la 
moyenne nationale 

d'ici 2020

2 % au-dessus de la 
moyenne nationale 

d'ici 2020

Au secondaire
67,00 % : moyenne de 3 ans 

du sondage 2012-2015

Indicateur non disponible : 
sondage TTFM suspendu 

en 2019-2020

Sondage accessible par 
tout le personnel en 

2017-2018

DEUXIÈME ORIENTATION : veiller au bien-être  

OBJECTIF A: Renforcer des modes de vie sains et une santé mentale positive.

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

PLAN
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Bien-être

Engagement
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Plan stratégique 2015-2020
Rapport annuel 2019-2020
Deuxième orientation : Objectif D

OBJECTIF D: Favoriser des relations saines et bienveillantes à l’école, dans la communauté et 
 dans les environnements numériques.

Indicateur du primaire Tell Them From Me 
(TTFM) : Feel Safe Attending School 
(rapport sur l’intimidation et la sécurité à 
l’école)

Indicateur du secondaire Tell Them From 
Me (TTFM) : Feel Safe Attending School 
(rapport sur l’intimidation et la sécurité à 
l’école)

Filles 8,1 %
Garçons 8,1 %

Feeling unsafe at school 
juin 2015

Filles 13,9 % 
Garçons 16,3%

Feeling unsafe at school

Indicateur non 
disponible : 

sondage TTFM 
suspendu en 2019-2020

Indicateur non 
disponible : 

sondage TTFM 
suspendu en 2019-2020

Filles 5 %
Garçons 5 %

D’ici octobre 2019

Filles 10 % 
Garçons 13 %

D’ici octobre 2019

Nombre de plaintes sur l'intimidation et la 
violence non résolues à l'échelle locale

S'assurer que toutes les écoles vérifient et 
mettent continuellement à jour leur plan 
anti-intimidation et anti-violence (Loi 19)

S.O.

60 % des écoles ont révisé 
leurs plans anti-intimidation 
et anti-violence à l'automne 

2019 et ont apporté ces 
révisions au conseil 

d'établissement

23

48 (100 %)

surveillance

100 % des écoles 
(juin 2021)

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

PLAN
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L’engagement des élèves demeure notre objectif primordial. L’évaluation de la réussite illustrée par les taux de diplomation 
et de qualification constitue un exercice simple, mais il est beaucoup moins facile de déterminer le degré avec lequel les 
élèves se sont engagés dans leur apprentissage pour atteindre ces qualifications. Nous souhaitons voir les élèves se 
développer dans leur apprentissage, poursuivre leurs intérêts et être motivés pour approfondir leurs passions qui les aideront 
à se définir comme jeunes citoyens. Qu’il s’agisse du secteur des jeunes ou des adultes, nous espérons que la curiosité de 
nos élèves soit nourrie et que leur intelligence soit stimulée. Nous nous efforçons de former des apprenants pour la vie qui 
seront curieux du monde longtemps après qu’ils auront quitté nos établissements.

Pour la deuxième orientation, notre principale source de données est le sondage annuel OurSchool auprès des élèves. Ce 
sondage était prévu pour le printemps 2020 pendant la fermeture de nos établissements. Les données n’étaient donc pas 
disponibles pour le premier de deux objectifs de la troisième orientation. Signalons que, dans un environnement 
d’apprentissage en ligne, il est particulièrement difficile pour les éducateurs d’obtenir l’engagement des élèves. Les Services 
éducatifs de la CSLBP ont immédiatement pris conscience de ce défi et entrepris de créer des outils en ligne pour 
qu’enseignants et élèves y accèdent pendant la fermeture.  

On a élaboré des modules de formation à utiliser sur des plateformes en ligne et favorisant une pédagogie en ligne appropriée 
et efficace dans tout le réseau. Ces outils ont été conçus en collaboration avec nos partenaires de Bay Area BlendEd Learning 
Consortium et ont été intégrés à la formation dans tout le réseau à titre de pédagogie en ligne appropriée pour tous les 
employés. Cette série, le LBPSB BOLD Training, a été rendue accessible aux neuf commissions scolaires anglophones du 
Québec en septembre 2020. En 2020-2021, nous continuerons de travailler à élaborer des stratégies visant à augmenter 
l’engagement en ligne et à recueillir des données sur les segments démographiques qui sont le plus touchés par les 
transitions à l’apprentissage à distance.

La CSLBP reste engagée en ce qui concerne le principe de citoyenneté numérique pour les élèves. Par le passé, les concepts 
de citoyenneté numérique ont été traités comme des éléments autonomes présentés dans des ateliers distincts par des 
professionnels des services. Toutefois, depuis 2018-2019, les services doivent obligatoirement intégrer les thèmes de la 
citoyenneté numérique présentés par un professionnel et comportant un composant numérique. De plus, la CSLBP a revu 
ses avis aux parents sur les autorisations relatives aux comptes en ligne des élèves. La notion de citoyenneté numérique 
s’est élargie en 2019-2020 pour englober des discussions sur l’engagement dans un contexte de classe virtuelle. La 
prolifération de plateformes comme Zoom, Teams et Meet et leur utilisation pour présenter de l’enseignement en ligne 
synchrone ont soulevé des questions sur l’étiquette à suivre pour utiliser ces outils. Ces questions n’étaient pas uniques à la 
CSLBP ou au Québec. Elles se sont présentées dans tout le pays et dans le monde entier et elles subsistent à tous les 
niveaux d’éducation.

Nous avons constaté une croissance continue de notre projet de certifications du DELF et du DALF en 2019-2020. Toutes nos 
écoles secondaires offrent maintenant l’enseignement en vue de l’obtention du DELF et comptent des enseignants formés 
sur le DELF dans leur personnel. En tout, 80 enseignants de la CSLBP sont officiellement formés pour des évaluations sur le 
DELF. L’an dernier, 245 élèves ont participé aux évaluations sur le DELF à l’échelle locale. En outre, nous notons une 
croissance élevée de la certification sur le DALF dans le secteur des adultes où 120 épreuves du DALF ont été passées, 
principalement à la nouvelle installation de passation d’épreuves située au Centre d’électrotechnologie Pearson à Lachine. 
Les Services éducatifs comptent deux conseillers à temps plein consacrés au projet des DELF et des DALF et l’un d’entre 
eux est directement relié au secteur des adultes par l’intermédiaire du Service aux entreprises. Nous espérons que la 
croissance de ce dossier se poursuivra dans les prochaines années.

Plan stratégique 2015-2020
Rapport annuel 2019-2020
Troisième orientation : Renforcer l’engagement
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Plan stratégique 2015-2020
Rapport annuel 2019-2020
Troisième orientation : Objectifs A, B

Troisième orientation : renforcer l'engagement    

OBJECTIF A: Que les élèves s'engagent intellectuellement dans leur apprentissage.

Indicateurs du Sondage Tell Them From Me 
Survey - engagement intellectuel : 
Skills Challenge (secondaire seulement) - 
intérêt et motivation

Tell Them From Me (TTFM)
Résultats sur le plan socio-affectif 
Élèves intéressés et motivés

Défi au secondaire 
Tell Them From Me :

6 % supérieur à la moyenne 
nationale de 2014-2015

Référence pour le primaire :
8 % supérieur à la moyenne 

nationale composée de 3 ans 
2013-2015

Indicateur 
non disponible : 
sondage TTFM 
suspendu en 
2019-2020

Indicateur 
non disponible : 
sondage TTFM 
suspendu en 
2019-2020

Indicateur 
non disponible : 
sondage TTFM 
suspendu en 
2019-2020

10 %
supérieur à la moyenne 
nationale composée de 

2017-2020

10 %
supérieur à la moyenne 
nationale composée de 

2017-2020

Référence pour le secondaire :
4 % supérieur à la moyenne 

nationale composée de 3 ans 
2013-2015

6%
supérieur à la moyenne 
nationale composée de 

2017-2020

OBJECTIF B: Que les élèves soient engagés dans  le monde qui les entoure.

Nombre d'ateliers offerts sur le programme 
de citoyenneté numérique  

Les notions de citoyenneté 
numérique faisaient 

obligatoirement partie de 
tous les ateliers des 
Services éducatifs et 

étaient orientées sur la 
technologie en 2019-2020

Maintenir à 
3 par année

3 par année

Nombre de journées au Educational 
Technology Summer Institute

Ed Tech Summer Institute 
annulé en raison de la 

pandémie
Maintenir à 
3 par année3 par année

Nombre d'écoles secondaires offrant un 
certificat bilingue à la CSLBP (orientation 
sur le DALF)

Toutes les écoles
Toutes les écoles 

secondaires d'ici juin 
2020

Nombre d'écoles et de centres ayant des liens 
actifs sur les médias sociaux intégrés à leur 
page d'accueil Web. (Twitter, Facebook, blogues, etc.)

100 % 100 % des écoles et des 
centres d'ici juin 2020

2 partenariats par 
domaine tous les ans

37 %
des écoles et des centres

Nombre de partenariats actifs par domaine 
d'intérêt

Secteur des jeunes : 106 
partenaires dans 10 

domaines  (18 nouveaux 
partenaires)

Adultes/formation 
professionnelle : 6 de 9 

domaines

S.O.

S.O.

S.O.

Indicateur Référence 2019-2020 Cible

Indicateur Référence 2019-2020 Cible
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En 2016, le ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur a établi des objectifs très précis pour les commissions 
scolaires et les centres de services afin d’éliminer les écarts de réussite entre les divers groupes d’élèves. Les tableaux ci-dessous 
décrivent certains de ces écarts à Lester-B.-Pearson et les comparent par rapport à l’ensemble de la province et au réseau public.

TAUX DE DIPLOMATION ET QUALIFICATION
Objectif 2: Réduire de moitié les écarts de réussite entre
 différents groupes d’élèves
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TAUX DE DIPLOMATION ET QUALIFICATION
Objectif 6: D'ici 2030, ramener à 10 % la proportion d'élève 
 entrant à 13 ans ou plus au secondaire, 
 dans le réseau public
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AVRIL 2019 À MARS 2020

Heures travaillées
Heures

supplémentaires
Total d'heures
rémunérées

Nombre d'employés
pour la période 

visée

1 Personnel d'encadrement 280 894,60 120,00 281 014,60 174
2 Personnel professionnel 228 893,01 40,00 228 933,01 165
3 Personnel infirmier 0,00 0,00 0,00 0
4 Personnel enseignant 2 562 955,15 9 068,34 2 572 023,49 2 515
5 Personnel de bureau, technicien et assimilé 1 689 054,82 9 897,42 1 698 952,25 1 957
6 Agents de la paix 0,00 0,00 0,00 0
7 Ouvriers, personnel d'entretien et de service 468 777,56 13 366,26 482 143,82 419
8 Étudiants et stagiaires 0,00 0,00 0,00 0
Total 5 230 575,14 32 492,02 5 263 067,16 5 230

Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs total des 
heures rémunérées - avril 2019 à mars 2020
Selon l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur 
public et des sociétés d’État, la Commission scolaire Lester-B.-Pearson doit indiquer dans son rapport annuel les 
renseignements sur les effectifs présentés dans le tableau ci-dessus. Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, le 
niveau d’effectif respecte celui qui a été attribué (0,0007 % en dessous).
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Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Bilan
Au 30 juin 2020

Actifs financiers
Encaisse
Subventions de fonctionnement à recevoir (note 6)
Subventions à recevoir - Financement
Débiteurs (note 7)

Passifs
Créditeurs et frais courus à payer (note 8)
Contributions reportées affectées à l’acquisition d’immobilisations corporelles et 
d’équipement (note 9)
Revenus perçus d’avance
Provision pour avantages sociaux (note 10)
Passif au titre des sites contaminés
Autres passifs (note 11)

Actifs financiers nets (Dette nette)

Actifs non financiers
Immobilisations corporelles (note 12)
Charges payées d’avance

Excédent (Déficit) accumulé
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Commission scolaire Lester-B.-Pearson
État des résultats
Année se terminant le 30 juin 2020

Statement of Accumulated Operating Surplus
Year ended June 30, 2020

Revenus
Subvention de fonctionnement – ministère de l’Éducation (MEQ)
Taxes scolaires
Autres revenus de fonctionnement
Subvention pour le transport scolaire – MEQ

Dépenses
Activités d’enseignement et de formation
Activités de soutien à l’enseignement et à la formation
Activités parascolaires
Transport
Activités administratives
Énergie
Amortissement des immobilisations
Activités relatives aux biens meubles et immeubles
Coûts de financement
Écoles subventionnées au public ou Droits de scolarités hors réseau
Autre
Charge liée à la variation nette de la provision pour avantages sociaux 
Perte (gain) sur disposition d’immobilisations corporelles

Excédent (déficit) de l’exercice

État de l’excédent (déficit) accumulé 
Exercice clos le 30 juin 2020 

Excédent (Déficit) accumulé au début de l’exercice 
Excédent (Déficit) de l’exercice 
Excédent (Déficit) accumulé à la fin de l’exercice 
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Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Information supplémentaire
Année se terminant le 30 juin 2020 (non audité)

Ventilation des dépenses de fonctionnement
Activités d’enseignement
Préscolaire 
Primaire
Secondaire
Formation professionnelle technique
Intervention éducative
Éducation des adultes

Activités de soutien pédagogique
Gestion des écoles et des centres
Moyens d’enseignement
Services complémentaires
Services pédagogiques particuliers et formation d’appoint
Animation et développement pédagogique
Perfectionnement du personnel
Activités sportives, culturelles et sociales

Services d’appoint
Hébergement des élèves
Services alimentaires
Transport scolaire
Services de garde

Activités administratives
Conseil des commissaires
Gestion
Services corporatifs 
Perfectionnement du personnel

Les renseignements complémentaires suivants ont été compilés. Aucun audit ni examen n’a été fait et nous ne donnons donc 
aucune assurance.
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Activités relatives aux biens meubles et immeubles
Entretien des biens meubles
Amortissement du matériel et de l’équipement 
Entretien des biens immeubles
Amortissement des biens immeubles
Entretien ménager
Énergie
Location
Systèmes d’information et télécommunication non capitalisables
Sécurité

Autres 
Coûts de financement
Coûts des projets spéciaux
Écoles publiques subventionnées ou Droits de scolarités hors réseau
Rétroactivité
Variation de la provision pour créances douteuses
Passif environnemental – réévaluation
Prêt de service
Divers

Variation nette de la provision pour avantages sociaux
Perte (gain) sur disposition d’immobilisations corporelles

Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Information supplémentaire
Année se terminant le 30 juin 2020 (non audité)

Ventilation des dépenses de fonctionnement (suite)



-26-



-27-



-28-



-29-

Je suis heureuse de présenter le rapport annuel de la protectrice de l’élève, comme l’exigent l’article 220.2 de la 
Loi sur l’instruction publique et l’article 4.3 du règlement 9. J’ai été nommée par le Conseil des commissaires en 
octobre 2019 comme remplaçante. Depuis le 1er juillet 2020, je remplace temporairement Laurence Sarrazin à titre 
de protectrice de l’élève. Le présent rapport porte sur la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020.

La protectrice de l’élève est une personne indépendante, neutre et impartiale nommée par le Conseil des 
commissaires et mandatée pour informer les élèves ou les parents sur la procédure d’examen des plaintes et 
orienter leurs demandes vers la bonne personne, conformément au règlement.

Elle ne fournit pas d’opinions juridiques aux parents, aux élèves ni au personnel de la commission scolaire. Ses 
pouvoirs portent sur les plaintes déposées par un parent ou un élève au sujet des services dispensés par la 
commission scolaire en vertu de la Loi sur l’instruction publique et faisant état de l’insatisfaction du traitement de 
la plainte ou de la conclusion. Elle intervient quand le plaignant a épuisé tous les recours internes. 
Exceptionnellement, elle peut intervenir même si tous les recours n’ont pas été épuisés seulement pour éviter un 
grave préjudice à un élève. Elle fait enquête et donne son opinion sur le bien-fondé d’une plainte au Conseil des 
commissaires et, au besoin, recommande des mesures correctives. Elle peut aussi refuser ou cesser d’analyser 
une plainte si elle a un motif raisonnable de croire que l’intervention ne serait clairement d’aucune utilité ou si le 
temps écoulé entre les événements ayant suscité l’insatisfaction et le dépôt de la plainte fait en sorte qu’il est 
impossible d’examiner celle-ci. Elle peut aussi décider, à la suite d’une analyse sommaire, de rejeter la plainte si 
elle la juge frivole, vexatoire ou de mauvaise foi.

La protectrice de l’élève bénéficie de la précieuse collaboration de la secrétaire générale de la commission 
scolaire, Me Geneviève Dugré, pour aider rapidement les plaignants.

Cette année, nous avons constaté une légère hausse du nombre d’interventions menées par la protectrice de 
l’élève, qui sont passées de 100 en 2016-2017 à 69 en 2017-2018, puis à 64 en 2018-2019 et à 72 en 2019-2020. 
Compte tenu de la taille de la communauté, le nombre de demandes d’aide et de plaintes est peu élevé.

La plupart des demandes visent à obtenir de l’information sur la procédure d’examen des plaintes de la 
commission scolaire ou à expliquer les problèmes et les préoccupations sur une situation en particulier. La 
protectrice de l’élève écoute les préoccupations des parents et des élèves, les invite à remplir le formulaire de 
plainte à remettre à la secrétaire générale, qui les adressera ensuite à la bonne personne de la commission 
scolaire, conformément au règlement sur la procédure d’examen des plaintes. La grande majorité des plaintes se 

Rapport annuel de la protectrice de l’élève 2019-2020
Au : Conseil

Par : Isabelle Turgeon, protectrice de l’élève
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règle à l’école ou par le directeur régional. La plupart des contacts ont eu lieu avec les parents ou des élèves de 
plus de 18 ans. Aucune plainte n’a été reçue directement d’un élève du primaire ou du secondaire. Certaines 
situations inhabituelles ont entraîné plus d’un contact avec le plaignant. Par exemple, certains parents insatisfaits 
ont contacté la protectrice de l’élève au printemps au sujet de la COVID-19 et ils ont été adressés au ministère de 
l’Éducation. Ce fut aussi le cas quand un événement s’est produit qui a concerné des élèves et des problèmes liés 
à la race. Dans la grande majorité des cas, la protectrice de l’élève n’entend plus parler du plaignant quand il a été 
adressé ailleurs.

Le tableau ci-dessous représente les données sur les demandes d’aide en 2019-2020, jusqu’au 30 septembre 
2020. Les diagrammes divisent les interventions en diverses catégories. Elles sont adaptées à partir de celles 
énumérées dans le document Uniform Reporting Categories publié par l’International Ombudsman Association en 
octobre 2007. On y décrit aussi le profil de ceux qui ont communiqué avec la protectrice de l’élève.

En outre, une seule enquête a été demandée, similairement à l’an dernier. Signalons qu’une plainte présentée à la 
protectrice de l’élève a été résolue à la satisfaction de toutes les parties en cause avant même que ne commence 
l’enquête. Par ailleurs, une autre plainte n’a pas fait l’objet d’une enquête parce que les plaignants n’ont pas 
transmis l’information demandée par la protectrice de l’élève.

L’enquête menée par la protectrice de l’élève a débouché sur un rapport qui a été remis au Conseil des 
commissaires puis adressé au comité de gouvernance et d’éthique pour qu’il soit relu. Les recommandations du 
rapport sont exprimées ainsi dans la résolution du Conseil des commissaires numéro 2020-05-#04 adoptée le 25 
mai 2020 :

a. Rappeler au personnel scolaire le droit à un milieu de travail sain, sécuritaire, digne et exempt de   
 harcèlement et d’abus et la manière d’obtenir de l’aide au besoin;

b. Rappeler aux élèves, aux parents et au personnel quelles sont les ressources à leur disposition pour   
 signaler des comportements inappropriés d’un élève ou d’un membre du personnel;

c. Relire le règlement 9 (Procédure d’examen des plaintes) pour clarifier :

  - Les règles sur la façon de déposer des plaintes liées à la conduite d’employés de la commission  
   scolaire et le traitement confidentiel de ces plaintes;

  - Le droit des plaignants de demander des clarifications sur l’application de toute décision rendue  
   pendant l’examen de la plainte et que celles-ci soient communiquées dans un délai raisonnable;

d. Autres recommandations particulières au numéro de dossier SO 2020-02/01 avec lequel le cadre est   
 d’accord.
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En vertu de la résolution mentionnée ci-dessus, le Conseil des commissaires a accepté les recommandations de 
la protectrice de l’élève et a mandaté l’administration de la commission scolaire pour appliquer les 
recommandations a. et b. On a aussi décidé de revoir la procédure d’examen des plaintes, le règlement 9; cet 
exercice était déjà en cours.

Selon l’article 220.2 de la Loi sur l’instruction publique le rapport de la protectrice de l’élève doit contenir une 
section spécifique pour les plaintes concernant les actes d’intimidation et de violence. La protectrice de l’élève a 
reçu deux demandes d’aide de parents concernant des incidents d’intimidation. Signalons que les deux parents ont 
été adressés à l’administration conformément à la procédure d’examen des plaintes et qu’aucune intervention 
immédiate par la protectrice de l’élève n’était justifiée.

Sur une note personnelle, permettez-moi d’exprimer ma gratitude au personnel de la Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson qui a rapidement répondu à mes demandes d’aide. J’adresse des remerciements spéciaux à  
Me Geneviève Dugré pour son aide et sa disponibilité à toujours me tenir informée du statut des plaintes. Je désire 
aussi dire merci à Laurence qui a facilité mon entrée en fonction en m’informant des dossiers en cours et en me 
transmettant des renseignements utiles pour rédiger ce rapport. J’exprime enfin ma gratitude aux parents et aux 
élèves qui m’ont fait confiance dans mon rôle de protectrice de l’élève en me confiant leurs préoccupations et les 
enjeux. Je souhaite à tous une belle année scolaire.

Respectueusement présenté,

Isabe�e Turge�    Laurence Sa�azin
        Isabelle Turgeon      Laurence Sarrazin
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Plaintes par statut
Ordre d’enseignement      Élèves                   Élèves

internationaux   Parents         Total            Enquête

Primaire 32 32
Secondaire 1 29 30 1
Formation professionnelle 5 5 1 11
Formation des adultes
Total 73

***À noter : le nombre total de plaintes se chiffre à 73 parce qu’une (1) plainte a été déposée par l’élève et le parent.

Plaintes par catégories

1. Relations d’évaluation/relations enseignant-élève N %
1b) Respect / traitement 3 4,2 %
1f) Intimidation 2 2,8 %
1g) Diversité 1 1,4 %
1j) Devoirs / horaires 1 1,4 %
1l) Consultation 2 2,8 %
1m) Évaluation et notation 2 2,8 %

11 15,4 %
2. Problèmes de service/administratifs

2a) 4 5,5 %
2b) Rapidité de réponse/respect des délais

Qualité des services
4 5,5 %

2c) Décisions administratives et interprétation/application des règles 26 36,1 %
2d) Comportement des prestataires de service 4 5,5 %

38 52,7 %
3. Problèmes juridiques, réglementaires, financiers et conformité

3b) Pratiques d’affaires et financières 1 1,4 %
3d) Discrimination 1 1,4 %
3e) Invalidité, accommodement raisonnable temporaire ou permanent 6 8,3 %
3j) Autre 1 1,4 %

9 12,5 %
4. Enjeux organisationnels, stratégiques et liés à la mission

4a) Stratégique et stratégie liée à la mission et gestion technique 2 2,8 %
4c) Utilisation de pouvoir lié au poste/autorité 5 6,9 %
4d) Communication 2 2,8 %
4e) Restructuration et déplacement 1 1,4 %
4f) Climat organisationnel 1 1,4 %
Total section 4 11 15,3 %

5.    Valeurs, éthique et normes
5a) Normes de conduite 1 1,4 %
5b) Valeurs et culture 2 2,8 %
Total section 5 3 4,2 %

Total 72 100 %
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Le conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires. 
Le code porte sur les devoirs et obligations des commissaires et peut prévoir des normes adaptées aux différentes catégories 
de commissaires ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre eux. Il doit entre autres :

1° traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts détenus par les   
 commissaires;
2° traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;
3° régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération des commissaires;
4° traiter des devoirs et obligations des commissaires même après qu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions;
5° prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de l’application du code et la possibilité  
 de sanctions.

La personne chargée de déterminer s’il y a eu contravention au code et d’imposer une sanction ne peut être un membre du 
conseil des commissaires ni un employé de la commission scolaire.

La commission scolaire doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel.

Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de 
l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom 
des commissaires déchus de leur charge par un tribunal au cours de l’année.

Le présent article ne doit pas être interprété comme permettant de limiter la liberté d’expression inhérente à la fonction d’un 
commissaire. 

Code d’éthique et de déontologie
Article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique

L’article 25 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics exige que la Commission 
scolaire Lester-B.-Pearson indique dans son rapport annuel les actes répréhensibles qui lui ont été signalés.

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson a désigné la secrétaire générale comme 
responsable du suivi des divulgations.

Au cours de l’année scolaire 2019-2020, aucune divulgation n’a été reçue par la responsable de la Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson.

Article 25 de la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics
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RAPPORT ANNUEL POUR L’ANNÉE PRENANT
FIN LE 30 JUIN 2020

du commissaire à l’éthique responsable de la mise en application du Code 
d’éthique et de déontologie s’appliquant au conseil des commissaires 

de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Pour l’année ayant pris fin le 30 juin 2020, le soussigné, dans ses fonctions de commissaire à l’éthique responsable de la mise 
en application du Code d’éthique et de déontologie s’appliquant aux commissaires de la Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson, n’a reçu aucune plainte.

Montréal, le 17 septembre 2020

Me Vincent Guida
Responsable de la mise en application du Code d’éthique et de déontologie
s’appliquant aux commissaires de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson
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