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1 VISION



Nous, de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, y compris les élèves, les 
parents, les professionnels, le personnel enseignant, le personnel de soutien, 
les administrateurs et les commissaires, tenons en haute estime:
• le respect de soi, des autres, de notre diversité et de notre environnement;
• la recherche de l’excellence par la maximisation du potentiel de chacun et  
 par la promotion de l’éducation continue;
• le développement du sens civique, de la coopération et de la solidarité  
 communautaire;
• l’importance d’un environnement bienveillant, stimulant et sécuritaire qui  
 sache répondre aux besoins de tous;
• une atmosphère favorisant l’ouverture, l’honnêteté, l’intégrité et la   
responsabilité. 

Énoncé de vision 

• La Commission scolaire Lester-B.-Pearson travaille avec sa communauté à offrir 
un milieu d’apprentissage sain, sécuritaire, respectueux et inclusif où tous les 
élèves ont la possibilité de réaliser leur plein potentiel.

• La Commission scolaire Lester-B.-Pearson prépare les élèves à assumer leur rôle 
en tant que citoyens responsables et compétents, qui réussissent et qui sont 
capables de travailler en collaboration dans une société en constante évolution.

• La Commission scolaire Lester-B.-Pearson mesure ses actions et ses décisions 
par rapport aux valeurs de base mentionnées dans son Énoncé de vision. 

• La Commission scolaire Lester-B.-Pearson travaille avec sa communauté à offrir 

Énoncé de mission

Plan stratégique 2015-2020
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Comment mesurer et refléter le succès de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson – une communauté où 
la diversité est respectée, où l’inclusion est réalité et où la personne est valorisée au sein de la communauté? 
Notre vision du succès est globale; nous croyons à l'interdépendance de nos valeurs fondamentales :            
réalisation, bien-être et engagement. Nos élèves aspirent à atteindre et à dépasser leurs objectifs scolaires, 
à vivre bien et à être des citoyens entièrement présents et engagés. Grâce aux conseils d’enseignants 
exceptionnels, du personnel, des cadres, des partenaires communautaires et des familles, ces ambitions se 
concrétisent. Au cours de l’année scolaire 2017-2018, les réalisations et les taux de diplomation et de             
qualification ont augmenté et connu un progrès important, les initiatives des élèves et du personnel en 
bien-être ont augmenté et les cadres d’apprentissage ainsi que les partenariats pédagogiques se sont 
accrus. 

2017
2018

2014
2015

2015
2016

2016
2017

79,8 % 80,4 %
82,3 %

82,9 %Taux de diplomation 5 ans

Taux de diplomation et de qualification - 5, 6 et 7 ans

82,9 %CSLBP

Écoles
publiques

Tout le
Québec

66,1 %

71,2 %

74,8 %

78,6 %

77,7 %

80,9 %

88,1 % 87,9 %
5 ans
6 ans
7 ans

La CSLBP affiche un des taux de diplomation les plus élevés pour la cohorte de cinq ans depuis les cinq dernières années dans 
les écoles publiques du Québec, tout en servant une clientèle diversifiée qui a accès à un vaste éventail de parcours novateurs en 
éducation. Nous valorisons la diversité, qui reflète les collectivités auxquelles nous dispensons des services. 

Ensemble pour la réussite des élèves



Table des matières
Introduction ......................................................................................................................................................................................... 2

Réalisations ........................................................................................................................................................................................ 3

Écoles et centres de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson ................................................................................................... 6

Conseil des commissaires de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson ..................................................................................... 7

Aperçu/Résultats ....................................................................................................................................................................... 8 et 9

Plan stratégique 2015 - 2020 – Apprendre, un engagement pour la vie

Première orientation : Améliorer la réussite  .................................................................................................................................10

Deuxième orientation : Veiller au bien-être  ...................................................................................................................................13

Troisième orientation: Renforcer l’engagement ............................................................................................................................16

États financiers .................................................................................................................................................................................19

Rapport de l’auditeur indépendant .................................................................................................................................................23

Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics ..............................................................24

Rapport annuel du bureau de la protectrice des élèves 2017-2018 ............................................................................................25

Rapport annuel du commissaire à l’éthique 2017-2018 ..............................................................................................................28

Grille de dotation ..............................................................................................................................................................................29

1



La Commission scolaire Lester-B.-Pearson est heureuse de vous présenter son rapport annuel de l’année scolaire 
2017-2018. Il dresse le portrait des activités et des réalisations de notre commission scolaire, de nos écoles et de nos 
centres. Toutes les personnes concernées ont joué un rôle dans notre réussite. Il s’agit des parents, des enseignants, 
du personnel de soutien, des cadres et des partenaires communautaires. Il s’agit par-dessus tout des élèves de notre 
réseau qui nous font voir, jour après jour, la raison pour laquelle nous travaillons. Nous soulignons dans ce rapport 
tous leurs efforts et toutes leurs réalisations.

Nous sommes fi ers des services que nous offrons à nos élèves et de la qualité de l’enseignement qu’ils reçoivent. 
Notre commission scolaire prend très au sérieux son mandat d’éducation, de qualifi cation et de socialisation des 
élèves et elle accorde une importance égale à chacun de ces volets. Notre plan actuel d’engagement envers la 
réussite porte sur trois domaines d’intérêt particuliers qui correspondent au mandat que nous a confi é le ministère.

Réalisation améliorer  Bien-être assurer  Engagement renforcer

Pour chacune de ces orientations et pour les objectifs précis qui leur sont associés, notre premier but reste la réussite 
de nos élèves. Cette réussite se défi nit non seulement sur le plan scolaire, mais aussi en acquérant  des compétences 
sociales et en devenant de bons citoyens. Nous croyons, et nous croirons toujours, à l’éducation globale de l’enfant.

En 2017-2018, la CSLBP a adopté le principe d’apprentissage en profondeur de Michael Fullan comme cadre 
d’organisation et de prestation de services aux élèves, ce qui a constitué une initiative cruciale. Dans tout notre 
réseau, nous avons mis l’accent sur les six C, soit citoyenneté, pensée critique, créativité, caractère, communication 
et collaboration, ce qui nous a permis de cibler nos efforts pour amener les élèves à vivre des expériences pertinentes 
d’apprentissage dans tous les ordres d’enseignement. En 2018-2019, nous poursuivons notre travail initial dans 
les écoles primaires et étendons cette initiative à notre réseau d’écoles secondaires. Ce travail et cet engagement 
mobilisent tous les services de la commission scolaire, car le concept de l’apprentissage en profondeur dépasse 
les notions traditionnelles du programme et des matières. La mesure dans laquelle les services contribuent à la 
planifi cation et à la mise en œuvre d’une vision cohérente de l’apprentissage témoigne de leurs engagements 
respectifs envers la réussite du réseau.

Nous continuons de travailler dans une culture organisationnelle saine sur le plan fi nancier et tournée vers l’avenir. 
Plusieurs nouvelles initiatives budgétaires ont été lancées à l’échelle provinciale pour l’année scolaire 2017-2018 et 
comportaient des fonds spécifi ques destinés à soutenir les élèves en diffi culté en maternelle et en première année. 
Ces mesures ont été décentralisées vers les écoles, déposées dans les budgets locaux et intégrées aux processus de 
dotation existants. Nos équipes dans les écoles, notre service de l’éducation et nos services aux élèves, le service des 
ressources humaines et celui des fi nances ont collaboré de façon effi ciente et effi cace pour assurer une transition en 
douceur et une application effi cace de ces nouvelles ressources. Nous sommes fi ers de cette collaboration et de cette 
effi cacité constante.

Tous nos efforts sont orientés vers notre utilisateur fi nal : l’élève. Qu’il s’agisse d’une initiative visant à intégrer la 
technologie dans une salle de classe du primaire, d’un projet de construction, d’une course de ski de fond, d’un 
conférencier invité, d’ateliers sur la sécurité des autobus ou de comités de collaboration pour lancer un nouveau 
programme, notre priorité est et restera toujours l’élève. Jour après jour, nos enseignants, nos aides à l’intégration, 
notre personnel de soutien, nos concierges, nos professionnels et nos cadres cherchent à trouver des moyens 
d’inspirer nos élèves, vos enfants. Nous espérons que le rapport qui suit vous donnera une idée du succès que nous 
avons remporté dans nos efforts en ce sens au cours de l’année 2017-2018.

Michael Chechile, directeur général   Noel Burke, président du Conseil des commissaires

Introduction
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S Réalisations

NO
TR

E Bien-être
Notre bien-être — La réussite des élèves dépend d'un sentiment général de bien-être à l'intérieur 
et à l'extérieur de l'école. La CSLBP a adopté une approche proactive en établissant une culture 
du mieux-être pour tous. Qu'il s'agisse de bien-être physique, affectif ou mental, les élèves et le 
personnel sont encouragés à créer des activités et des initiatives de mieux-être qui répondent à 
leurs besoins. Selon notre philosophie, le vivre bien est contagieux. En assurant le mieux-être de 
nos plus jeunes élèves et de nos cadres supérieurs, la CSLBP et la collectivité dans son ensemble 
en tirent de véritables avantages.

École primaire : sentiment de sécurité à l’école

Sentiment
d’insécurité Neutre Sentiment de sécurité

École secondaire : sentiment de sécurité à l’école

Fin de cycle III Anglais langue 
d’enseignement - lecture 93%

Fin de cycle III Français - lecture 90%

Sentiment
d’insécurité Neutre Sentiment de sécurité

2017-2018
100 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Sec. 4
Mathématiques

Sec. 4
Science et technologie

(ATS et ST)

Sec. 4 Histoire et
citoyenneté

Sec. 5
Anglais langue 

seconde

Sec. 5 Français

2015 72%

83%

74%
90%

96%
96%

95%
95%

86%

80%2018

2015
2018

2015
2018

2015
2018

2015
2018

Nos réalisations — La Commission scolaire Lester-B.-Pearson s'est engagée à favoriser le        
rendement des élèves par des pratiques pédagogiques novatrices ainsi que des mesures et des 
interventions axées sur les besoins et les intérêts particuliers de chacun. Les enseignants, les 
cadres et le personnel mènent des recherches consciencieuses et étudient attentivement les 
méthodes visant à maximiser le rendement des élèves à tous les niveaux et dans toutes les 
matières. Tout en maintenant l'un des plus hauts niveaux de réussite parmi les commissions 
scolaires du Québec, la CSLBP a également connu une croissance et une amélioration dans les 
matières de base de secondaire IV et V. Alors que les élèves se mettent au défi d'atteindre et de 
dépasser leurs objectifs, les enseignants, les cadres et le personnel de la CSLBP sont aussi 
engagés à établir une culture de la réussite.

Au primaire, le projet Mon service de garde physiquement 
actif est passé de deux écoles et 31 employés formés en 

2015 à 15 écoles et près de 250 employés participant aux 
programmes de formation. Ce programme de deux ans 

comprend six ateliers de deux heures axés sur l'importance de l'activité 
physique quotidienne pour les élèves et sur des stratégies pour                  
organiser, animer et superviser efficacement les activités physiques 
pendant les heures du service de garde. De plus, 11 de nos écoles 
primaires ont participé activement au projet À l'école on bouge au cube!, 
une initiative du MEES créée en collaboration avec le Grand défi Pierre 
Lavoie. 

École primaire

Éc
ol

e s
ec

on
da

ire

Au primaire, 
actif est pass

2015 à 15 écol
programmes 
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E Engagement

Partenariats professionnels

La CSLBP a adopté le nouveau cadre péda-
gogique appelé apprentissage en profondeur. 
Ancrés dans les 6 C, nous reconnaissons l’impor-
tance d’une communication constante, nous nous 
mettons au défi d’employer la pensée critique et 
de renforcer la créativité, d’encourager une citoy-
enneté active et un sens aigu du caractère tout en 
collaborant avec les enseignants et le personnel. 
Notre approche de l'apprentissage en profondeur 
se veut souple; les écoles et les salles de classe 
sont encouragées à ajouter leur propre vision au 
cadre. L'investissement à long terme de la 
CSLBP dans le cadre de l'apprentissage en 
profondeur permet à nos élèves de s'engager au 
plus haut niveau dans tous les aspects de leur 
personnalité et de la communauté.

La CSLBP est fière de la richesse de ses partenariats et de ses relations avec les chefs de file de l'industrie 
et les organismes communautaires. Ces partenariats, qui englobent un large éventail de compétences et de 
disciplines, offrent aux élèves des applications pratiques à leur apprentissage, tout en les exposant à des 
débouchés professionnels qui correspondent à leurs intérêts. Conformément au cadre d'apprentissage en 
profondeur, les partenariats de la CSLBP sont fondés sur une pédagogie novatrice et sont alignés sur les 
intérêts des élèves. 

Architecture

Entreprises, entrepreneuriat et littératie financière

Sciences de l’environnement

Sciences de la santé

Droit, justice et sécurité publique

Médias, divertissements, art et histoire

Sciences, technologie et ingénierie

Sports et loisirs
Organismes gouvernementaux

p
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Partenariats professionnels  (suite)

Jeunes Adultes/Formation professionnelle

Sciences et technologie

Les élèves du Centre d'électrotechnologie Pearson
bénéficient d'une formation pratique à Hydro Québec

Médias et divertissement

L’équipe Bison News de l’école secondaire Beaconsfield à
l’émission locale du matin Breakfast Television 

Services de santé

Laboratoire de simulation clinique à la fine pointe du Centre 
d’éducation des adultes et de formation professionnelle Pearson

 établi en partenariat avec CAE

Sciences de l’environnement

Sustainable Dawson travaille avec des 
élèves du primaire au sommet de l’écologie

Entrepreneuriat d’affaires

La Fondation canadienne d’éducation économique
offre du mentorat aux élèves de la Polyvalente 

Pierrefonds lors de sa Foire de l’argent 

Loi et sécurité publique

Activité Café avec un policier de la police de Montréal et efforts
continus de communication avec la communauté de la CSLBP 

Sports et loisirs

Force 4 à ton école fait équipe avec la CSLBP
pour promouvoir 60 minutes d'activité par jour

L'Impact de Montréal s'associe à la CSLBP au 
moyen de parties commanditées, d'ateliers 

pour les élèves et de bourses d'études

Service à la communauté

La CSLBP s’est engagée à offrir du soutien et à favoriser les relations avec diverses collectivités 

Industries arrimées aux programmes de formation professionnelle

Des élèves de la CSLBP compétitionnent aux Olympiades 
québécoises des métiers en pâtisserie, dessin résidentiel 

et commercial et électricité 
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Région 3Région 2Région 1

Écoles primaires

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

Écoles secondaires

Macdonald
Westwood Junior
Westwood Senior

Écoles primaires

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

Écoles secondaires

Angrignon
Beaconsfield
Bourbonnière
Dawson
Horizon
John-Rennie
Pierrefonds 
Riverdale
Saint-Thomas

Écoles primaires

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

Écoles secondaires

Beurling
Lakeside
Polyvalente LaSalle
Lindsay Place

Formation continue

Centre d’éducation des adultes Centres de formation professionnelle

Académie de beauté Gordon-Robertson 

Centre de formation des adultes et de formation professionnelle Pearson  – 
Formation professionnelle

Centre d’électrotechnologie Pearson 

Centre de formation professionnelle West-Island

Centre de formation des adultes et de formation professionnelle des 
Sources – Formation professionnelle

Centre de formation des métiers de Verdun

Centre de formation des adultes et de formation 
professionnelle Pearson  – éducation des adultes 

Centre de formation des adultes Place Cartier

Centre de formation des adultes et de formation 
professionnelle des Sources – éducation des adultes

Centre d’éducation des adultes de Verdun

Écoles et centres de la Commission 
scolaire Lester-B.-Pearson 
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Martin Sherman
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circonscription 8

Laura Derry
Vice-présidente

circonscription 7

Noel Burke
Président
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circonscription  9
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Plan stratégique 2015 - 2020
Rapport annuel 2017-2018

Apprendre, un engagement
 pour la vie

PLAN STRATÉGIQUE

PLAN
STRATÉGIQUE

2015-2020

Réussite Bien-être

Engagement

Commission scolaire Lester-B.-Pearson 2015

Trois orientations stratégiques en vue de la réussite

• Améliorer la réussite
• Veiller au bien-être
• Renforcer l’engagement

Huit objectifs généraux

Vingt-six points traités dans le rapport

Il s’agit de notre troisième rapport annuel à la suite du Plan stratégique 2015-2020 de la Commission scolaire Lester-
B.-Pearson. Ce plan est le résultat d’une collaboration qui s’est déroulée pendant une consultation de dix mois. Il 
a pris forme grâce aux commentaires directs des directions d’écoles et de centres, commentaires qui ont permis à 
l’équipe de gestion de cerner les trois orientations, soit réalisation, bien-être et engagement, et de s’y concentrer. 
Nous avons ensuite déterminé des objectifs précis dans ces trois sphères ainsi que des indicateurs et des cibles pour 
chaque objectif. Notre rapport annuel est articulé sur ces objectifs spécifiques.

PLAN
STRATÉGIQUE

2015-2020

Réussite Bien-être

Engagement
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Fourchette des résultats (sélectionnés)

2017-2018
élevés

2017-2018
faibles

 CSLBP 2017-2018 et écoles publiques du Québec 2017-2018

 CSLBP
2017-2018

Québec public
2017-2018

CSLBP par rapport à écoles publiques du Québec

Ré
su

lta
ts

 d
e 

20
17

-2
01

8

CSLBP juin-août

Matières avec épreuves uniformes

Résultats 2017-2018
En un coup d’œil

Le tableau ci-dessous illustre la fourchette la plus élevée et la plus faible de réussite dans les matières du 
secondaire IV dans les évaluations du MEES de juin-août 2018. 

PLAN
STRATÉGIQUE

2015-2020

Réussite Bien-être

Engagement

et et
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Première orientation : Améliorer les résultats – objectif A

La réussite scolaire des élèves reste un objectif de base à la Commission scolaire Lester-B.-Pearson. Nous 
reconnaissons que le portrait de l’apprentissage et du développement des élèves ne se dépeint pas exclusivement 
par les résultats aux épreuves uniques ou aux taux de diplomation ou de qualification. Toutefois, ces résultats 
nous permettent de constater les progrès de nos élèves. Par extension, ils nous fournissent des mesures uniques 
spécifiques que nous pouvons utiliser pour évaluer l’efficacité de notre réseau. Notre taux global de diplomation 
de 88,5 % (2016-2017) nous classe encore parmi les cinq meilleures commissions scolaires au Québec. Dans 
les faits, tout enfant qui entre dans notre réseau a 90 % de chance d’obtenir un diplôme ou une qualification 
dans les sept ans suivant son arrivée au secondaire. Il s’agit là d’un taux enviable comparativement à toute 
norme. Nous demeurons déterminés à nous assurer que les élèves ayant des besoins particuliers, qui sont âgés 
de 18 à 21 ans et qui quittent notre réseau le fassent avec un plan solide en place pour leur transition à la vie 
active. En 2017-2018, nous avons encore eu 100 % des élèves ayant ce profil qui sont sortis avec des plans 
TEVA en place.

Réussite Bien-être

Engagement

Première orientation : améliorer la réussite

Objectif A: Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un diplôme ou
une quali�cation et le faire passer à 90 % d’ici 2020.

Indicateur Référence Résultats de 2017-18 Cible

Taux de diplomation au secondaire

Taux de formation continue et de quali�cation avant 
l’âge de 20 ans

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)

S.O.
Décembre 2018

S.O.
Décembre 2018

90 %

8,5 %

Plan stratégique 2015 - 2020
Première orientation
Rapport annuel 2017- 2018

PLAN
STRATÉGIQUE

2015-2020

Réussite Bien-être

Engagement
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Première orientation : Améliorer les résultats – objectif B
Tous les indicateurs additionnels ont été inclus dans cette section du rapport de 2017-2018. L’indicateur 
du taux de réussite à l’épreuve d’anglais langue d’enseignement du 3e cycle du primaire (écriture) a été 
ajouté en réponse à la nouvelle politique du MEES sur la réussite éducative qui demande de faire un 
rapport sur la composition des éléments dans l’enseignement de la langue maternelle. Les rapports sur 
cet indicateur ne deviendront obligatoires que pour le rapport annuel de 2018-2019. Nous en traitons ici 
pour compléter le portrait de la réussite au primaire.

Réussite Bien-être

Engagement

Première orientation : améliorer la réussite

Objectif B: Améliorer la réussite des élèves du primaire en mathématiques, anglais langue
d’enseignement et français

Indicateur Référence Résultats de 2017-18 Cible

Taux de réussite à l’épreuve de mathématique du 3e 
cycle du primaire

Taux de réussite à l’épreuve d’anglais langue 
d’enseignement du 3e cycle du primaire 
(écriture) 

Taux de réussite à l’épreuve d’anglais langue 
d’enseignement du 3e cycle du primaire (lecture)

78 %: épreuve uniforme 
du 3e cycle de juin 2015 
de la CSLBP 

85 % : épreuve 
uniforme du 3e cycle 
de juin 2015 de la 
CSLBP 

93 %: épreuve uniforme 
du 3e cycle de juin 2015 
de la CSLBP

77,47 %

92,87  %

86,89  %

83 %

Conserver et faire 
rapport

Taux de réussite à l’épreuve de français du 3e cycle du 
primaire (lecture)

90 % : épreuve 
uniforme du 3e cycle de 
juin 2015 de la CSLBP 
(nouvel indicateur)

92,87 % Conserver le taux de 
réussite

88 %

Plan stratégique 2015 - 2020
Première orientation
Rapport annuel 2017-2018

PLAN
STRATÉGIQUE

2015-2020

Réussite Bien-être

Engagement

11



Plan stratégique 2015 - 2020
Première orientation
Rapport annuel 2017-2018

Première orientation : Améliorer la réussite – objectifs C et D

Les résultats au secondaire sont exemplaires. Dans chacun des cinq cours inscrits au rapport, les résultats sont égaux 
ou supérieurs aux cibles pour la durée du plan. Nous sommes particulièrement fiers des résultats des élèves de nos trois 
options de mathématiques de 4e secondaire qui ont connu une amélioration de 8 % (72 %-80 %). De plus, le taux de 
réussite de nos élèves de 4e secondaire en histoire est passé de 74 % à 90 % au cours de la dernière année de transition 
au programme d’histoire révisé, y compris pour un examen prototype en juin 2018. Une si grande amélioration est le fruit 
d’un travail acharné et de la motivation des élèves. Ce degré de travail et de motivation a été égalé par les enseignants, les 
aides, les cadres et les professionnels qui se sont concentrés sur des domaines précis d’amélioration et qui ont appliqué 
des stratégies efficaces pour la réussite des élèves. 

Nous signalons que les cibles de 2022 pour les mathématiques, les sciences et l’histoire de 4e secondaire ont été ajustées 
comme indiqué. Ces changements reflètent un ajustement des données de référence de 2014 à 2015 effectué lors de la 
révision du plan du printemps 2018. 

Réussite Bien-être

Engagement

Première orientation : améliorer la réussite

Objectif C: Améliorer la réussite des élèves du secondaire en mathématique, science et 
technologie, histoire et citoyenneté, anglais langue d’enseignement et français 

Indicateur Référence Résultats de 2017-18 Cible
Taux de réussite 4e secondaire
Options mathématiques

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

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

72 % : taux de réussite 
dans les options de 4e 
secondaire

83 % : taux de réussite 
dans les options de 4e 
secondaire

74 % : taux de réussite 
dans les options de 4e 
secondaire

80,10 %

89,96 %

86,10 %

75 %

78 %

Taux de réussite 5e secondaire
Anglais langue d’enseignement 96 %  96,70 % Conserver le taux de 

réussite 

Taux de réussite 5e secondaire
Français

95 % : taux de réussite 
dans les options de 5e 
secondaire

95,19 %
Conserver le taux de 

réussite 

86 %

Réussite Bien-être

Engagement

Première orientation : améliorer la réussite

Objectif D: améliorer la réussite des élèves ayant des besoins particuliers 

Indicateur Référence Résultats de 2017-18 Cible

Taux de qualication à l’école secondaire

Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers et 
âgés de 18 à 21 ans qui sortent du secteur des jeunes 
avec un plan Transition école de vie active

1,8 % contribution des 
qualications au PFAE au 
taux de qualication global 
de la CSLBP (juin 2015)

0

S.O. décembre 2018

100 %

2 %

100 %

PLAN
STRATÉGIQUE

2015-2020

Réussite Bien-être

Engagement
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Plan stratégique 2015 - 2020
Deuxième orientation
Rapport annuel 2017-2018

Deuxième orientation : objectif A 

En assurant un mieux-être dans l’ensemble de notre réseau, nous créons un  pilier essentiel du plan stratégique de la 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson. En plus d’éduquer et de qualifier, nous avons un mandat clair de socialisation des 
élèves. Le mieux-être est un terme très large et le mieux-être des élèves ou des employés est influencé par une gamme de 
facteurs et de conditions qui se manifestent non seulement dans nos écoles et nos centres, mais aussi à l’extérieur, dans 
la collectivité, à la maison et dans l’environnement numérique. Comprendre ce qui nous procure du mieux-être ou, peut-
être plus important encore, ce qui nous rend mal est une réflexion qui évolue constamment. Nous demeurons déterminés 
à assurer le mieux-être dans notre réseau, à respecter nos obligations et à continuer de nous efforcer de créer des milieux 
scolaires sécuritaires, inclusifs et stimulants. 

L’école doit être un lieu sûr et accueillant pour les élèves. Si ce n’est pas le cas, la tâche pédagogique des enseignants et 
la tâche d’apprentissage de l’élève sont encore plus difficiles. Nous avons déterminé que le sentiment d’appartenance des 
élèves, tel qu’il est mesuré dans notre sondage Our School deux fois par année, est un indicateur de la perception qu’ont 
les élèves de leur milieu scolaire. Au primaire, il est préoccupant de constater que cet indicateur a chuté de 7 % en 2017-
2018 par rapport à notre référence de 2012-2015 qui était de 84 %. Nous avons constaté une baisse moins prononcée 
mais toujours préoccupante de 4 % de cet indicateur au secondaire. Signalons qu’il existe une disparité importante entre 
les filles (60 %) et les garçons (68 %) au secondaire. Les résultats aux deux niveaux sont bien inférieurs à la moyenne 
canadienne de 86 % au primaire et de 72 % au secondaire. 

Au printemps 2018, la CSLBP s’est engagée à réévaluer son orientation par rapport à ses obligations en matière de 
lutte contre l’intimidation et la violence imposées par la province de Québec. Cet engagement comprenait l’examen 
et les corrections nécessaires aux plans locaux de l’ABAV, la modification des pratiques de signalement des incidents 
d’intimidation ou de violence signalés et le renforcement de l’engagement à communiquer des résultats du sondage 
avec les conseils d’établissement et les élèves et à en discuter. Nous espérons que ces premières étapes nous aideront 
à recentrer nos efforts dans ce domaine. 

Nos centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle ont maintenu leur engagement envers cet objectif en 
soutenant des initiatives locales pour les élèves qui font la promotion de modes de vie sains. Il s’agit notamment de former 
des clubs de marche, de réserver des cours d’aérobie et de yoga pour le personnel et les élèves pendant l’heure du dîner, 
de créer des centres de conditionnement physique et de parrainer des campagnes de sensibilisation à la toxicomanie et 
de cessation du tabagisme. 

Les indicateurs de réussite des élèves dans l’atteinte des objectifs des programmes d’éducation physique et de santé en 
6e année et en 5e secondaire étaient encourageants en 2017-2018. Les résultats moyens des élèves aux deux niveaux 
étaient supérieurs à 80 % et les taux de réussite étaient de 100 % au primaire et de 98 % au secondaire.  

Objectif A : Favoriser un mode de vie sain et une bonne santé mentale 

Indicateur Référence Résultats de 2017-18 Cible

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

Primaire
84 %: moyenne du 
sondage (3 ans) 
2012-2015

Secondaire
67 %: moyenne du 
sondage (3 ans) 
2012-2015

77 %; 76 % �lles 
78 % garçons (la 

moyenne canadienne 
est de 86 %)

63 %; 60 % �lles 
68 % garçons 

moyenne 
canadienne de 72 %

2 % au-dessus de la 
moyenne nationale 

d’ici 2020

2 % au-dessus de la 
moyenne nationale 

d’ici 2020

Réussite Bien-être

Engagement

Deuxième orientation : Veiller au bien-être
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Plan stratégique 2015 - 2020
Deuxième orientation
Rapport annuel 2017- 2018 

Sondage TTFM 2017-2018 sentiment d’appartenance à l’école

Deuxième orientation : objectif B
Nous demeurons déterminés à encourager des choix de mode de vie sains et à promouvoir l’activité physique 
dans l’ensemble de notre réseau. Au primaire, le projet Mon service de garde est physiquement actif est passé de 
deux écoles et 31employés formés en 2015 à 15 écoles et près de 250 employés participant aux programmes de 
formation. Ce programme de deux ans comprend six ateliers de deux heures axés sur l’importance de l’activité 
physique quotidienne pour les élèves et sur des stratégies pour organiser, animer et superviser efficacement les 
activités physiques pendant les heures du service de garde. De plus, neuf de nos écoles primaires ont participé 
activement à l’initiative À l’école on bouge au cube!, une initiative du MEES créée en collaboration avec Le 
Grand défi Pierre Lavoie.  

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

Indicateur Référence Résultats de 2017-18 Cible

Nombre de centres de formation continue 
ayant en place des initiatives pour favoriser 
un mode de vie sain et physiquement actif

Note moyenne dans le programme de 
santé et éducation physique

3 sur 7 centres

Note moyenne de sortie au 
primaire de 85,90 % 6e année 
Note moyenne de sortie au 

secondaire de 83,10 % 
5esecondaire 

Tous les centres ont 
participé à au moins 

deux initiatives en 
2017-2018 

86 % 
100 % réussite

83 %
98 % réussite

7 centres tous les ans

Maintien du taux de 
réussite au primaire
Maintien du taux de 

réussite au secondaire

Réussite Bien-être

Engagement

Deuxième orientation : Veiller au bien-être

Élèves ayant un sens d’appartenance positif Élèves ayant un sens d’appartenance positif
Cette année       Normes canadiennes Cette année       Normes canadiennes

Po
ur

ce
nt

ag
e

Année

Po
ur

ce
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ag
e

Année

Résultats de 
juin 2017
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Élèves ayant un sentiment positif d’appartenance

Cette année

Année

Po
ur

ce
nt

ag
e

Normes canadiennes 

Élèves ayant un sentiment positif d’appartenance

Cette année

Année

Po
ur

ce
nt

ag
e

Normes canadiennes 
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Rapport annuel 2017- 2018 

Deuxième orientation : objectif C 
 Le troisième objectif de mieux-être vise à favoriser des relations sécuritaires et bienveillantes au sein de l’école, 
de la communauté et des environnements numériques. Bien que les distinctions entre ces trois environnements 
soient claires, elles ne sont pas isolées, mais plutôt interreliées et les problèmes et difficultés dans un secteur 
peuvent avoir de profondes répercussions sur le sentiment de sécurité à l’école. Tous les mois de novembre, le 
sondage Our School met l’accent sur les questions d’intimidation et de sécurité à l’école. Le rapport thématique 
produit à partir de ce sondage nous fournit un indicateur autodéclaré par les élèves sur le degré de leur sentiment 
de sécurité à l’école. 
Les résultats variaient selon le sexe au primaire et au secondaire. L’indicateur pour les filles de la 4e à la 6e année 
a très légèrement augmenté en 2017-2018, passant de 7,6 % (2015) à 8,1 %, tandis que celui des garçons 
de la même cohorte a connu une hausse plus importante, soit de 8,9 % (2015) à 11,6 %. Au secondaire, le 
pourcentage de filles ayant déclaré ne pas se sentir en sécurité à l’école est passé de 11,7% à 12,9% entre 
2015 et 2017. L’indicateur pour les garçons est passé de 14,6 % à 11,7 % au cours de la même période. 
En 2017-2018, 20 cas présumés d’intimidation ou de violence ont été signalés aux bureaux régionaux de 
la Commission scolaire Lester-B.-Pearson. Il s’agit du nombre d’incidents présumés qui n’ont pas été réglés 
localement de façon satisfaisante pour l’une ou l’autre des parties, ou les deux.

Objectif C : Favoriser des relations saines et bienveillantes à l’école, dans la communauté
et dans les environnements numériques

Indicateur Référence Résultats de 2017-18 Cible

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

Indicateur du primaire 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

13,9 % �lles
16,3% garçons

Feeling unsafe at school

Filles 8,10 %
Garçons 11,6 %

(novembre 2017)

Filles 12,9 %
Garçons 11,7 %

(novembre 2017)

Filles 5 %
Garçons 5 %

D’ici octobre 2019

Filles 10 % 
Garçons 13 %

D’ici octobre 2019

Réussite Bien-être

Engagement

Deuxième orientation : Veiller au bien-être
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Plan stratégique 2015 - 2020 
Troisième orientation 
Rapport annuel 2017- 2018 

La Commission scolaire Lester-B.-Pearson demeure déterminée à créer des milieux d’apprentissage dynamiques, 
innovateurs et stimulants à tous les niveaux scolaires. Nos élèves vivent dans un monde interconnecté, saturé 
d’information et axé sur la technologie. Ils sont citoyens de leur propre communauté et de leur province d’origine. 
Il faut les motiver à apprendre et les encourager à devenir des citoyens actifs et consciencieux. Il s’agit du point 
central de notre troisième orientation stratégique. 
L’engagement de la CSLBP en faveur des Nouvelles pédagogies pour l’apprentissage en profondeur s’est accru en 
2017-2018. Toutes les écoles primaires ont été engagées dans des activités de perfectionnement professionnel 
axées sur le cadre d’apprentissage en profondeur et quatre écoles pilotes ont été créées au secondaire. Les 
enseignants de tout le réseau ont été initiés aux 6 C, soit collaboration, créativité, communication, pensée 
critique, caractère et communauté et ils ont exploré des façons d’intégrer ces éléments dans leur enseignement. 
La technologie est considérée comme un outil d’accélération du cadre de la nouvelle pédagogie et des éléments 
de citoyenneté numérique sont intégrés à toutes séances. 

Troisième orientation : Renforcer l’engagement

Objectif A : Faire participer activement les élèves à leur apprentissage

Indicateur Référence Résultats de 2017-18 Cible

Sondage Tell Them From Me
Indicateurs d’engagement intellectuel : Skills Challenge 
(secondaire seulement) Intérêt et motivation

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

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

Tell Them From Me
Dé� au secondaire :
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

Référence pour le 
secondaire :
4 % supérieur à la 
moyenne nationale 
composée de 3 ans  
2013-2015

Dé� au secondaire :
Tell Them From Me

Quadrant supérieur-
compétences élevées/dé� 
des notes 60% des élèves. 
Moyenne nationale 52% 

(+8%) avril 2018 

Secondaire, 32 % 
intéressés et motivés. 
Moyenne nationale 

de 30 %

Primaire, 87 % 
intéressés et motivés. 
Moyenne nationale 

de 71 %

10 %
supérieur à la 

moyenne nationale 
composée de 

2017-2020 

6 %
supérieur à la 

moyenne nationale 
composée de 

2017-2020

10 %
supérieur à la 

moyenne nationale 
composée de 

2017-2020

Réussite Bien-être

Engagement
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TTFM Skills (Grades) - ChallengeCompétences TTFM (années) – Dé�

Compétences (niveaux) – dé�
D

é�

Compétences (années)Faible      Élevé

Fa
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le
  

 
 

 
Él
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é

Sondage TTFM d’octobre 2018 – Élèves du secondaire seulement. Le quadrant optimal est dans le coin 
supérieur droit. 

Tableaux tirés du sondage TTFM d’octobre dans toutes les écoles de la CSLBP et indicateurs répartis par 
année. Cet indicateur et les indicateurs de l’engagement intellectuel font l’objet d’efforts pour devenir une 
réussite dans notre réseau. 

Élèves intéressés et motivés Élèves intéressés et motivés
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AnnéeAnnée
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Plan stratégique 2015 - 2020 
Troisième orientation  
Rapport annuel 2017-2018 

Les partenariats communautaires et professionnels ont continué d’être privilégiés dans les secteurs des jeunes 
et des adultes. Dans le secteur de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle, huit des neuf 
domaines comptaient au moins deux partenaires actifs. Dans le secteur des jeunes, plus de 60 partenaires 
communautaires ont participé à des visites dans les écoles, accueilli des élèves pour des visites à l’extérieur ou 
collaboré avec des enseignants à des projets pédagogiques communs qui ont permis d’apporter une contribution 
et une rétroaction concrètes en classe. 
Le sondage de Learning Bar a révélé que 87 % des élèves du primaire ont déclaré être intéressés et motivés par 
l’école, soit 16 % de plus que la moyenne nationale. Cet indicateur tombe à 32 % dans nos écoles secondaires, 
mais reste toujours au-dessus de la moyenne canadienne de 30 %. 

Réussite Bien-être

Engagement

Objectif B : Faire participer activement les élèves à leur apprentissage

Indicateur Référence Résultats de 2017-18 Cible
Nombre d’ateliers oerts sur le programme de 
citoyenneté numérique

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

Nombre de jours de l’institut d’été en technologie 
éducative

3 par année

3 par année

37 % d’écoles 
et de centres

Deux séances dans tout le réseau pour les équipes 
du primaire. En tout  240 libérations d’une 

demi-journée d’enseignants pour les ateliers des 6 C 
NPAP avec les Services éducatifs de la CSLBP 

100 %

Reporté – mise en œuvre du cadre 
de la NPAP. Reprise de l’institut 

d’été en mai 2019

Maintenir le nombre 
de 3 par année

100 % des écoles et 
des centres d’ici juin 

2020

Nombre de partenariats actifs par domaine d’intérêt S.O. Au moins 2 partenariats dans 8 des 
9 domaines 

2 partenariats par 
domaine tous les ans

Élaboration et application de critères à l’échelle de 
toute la commission scolaire pour se quali¢er à un 
certi¢cat bilingue

S.O.

Tenu des séances d’évaluation en juin 
et en novembre pour les élèves. 58 

élèves certi¢és. Toutes les écoles 
secondaires engagées dans la 

formation CEFRL/DELF 

Toutes les écoles 
secondaires d’ici juin 

2020

Maintenir le nombre 
de 3 par année

Troisième orientation : Renforcer l’engagement
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4

Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Bilan
Au 30 juin 2018

2018 2017
$ $

Actifs financiers
Encaisse 1,224,675 2,110,357
Subventions de fonctionnement à recevoir (note 5) 32,790,286 32,522,404
Subventions à recevoir pour l’acquisition d’immobilisations 
corporelles 14,447
Subventions à recevoir pour le financement 32,172,703 34,113,080
Débiteurs (note 6) 27,294,779 19,252,033

93,496,890 87,997,874
Passifs
Créditeurs (note 7) 42,009,951 52,760,038
Contributions reportées – acquisition d’immobilisations 
corporelles (note 8) 5,866,144 6,200,859
Revenus reportés 10,930,328 8,661,953
Provision pour avantages sociaux futurs (note 9) 16,506,464 17,266,603
Passif environnemental 1,805,644 2,190,170
Autres passifs (note 10) 231,569,739 203,598,022

308,688,270 290,677,645
Dette nette (215,191,380) (202,679,771)

Actifs non financiers
Immeubles et équipement (note 11) 244,501,053 237,986,443
Dépenses payées d’avance 39,782 51,326

244,540,835 238,037,769
Surplus de fonctionnement accumulés 29,349,455 35,357,998
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Commission scolaire Lester-B.-Pearson
État des résultats
Année se terminant le 30 juin 2018

2018 2017
$ $

Revenus
Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur
Subvention de fonctionnement - MEES 191,057,964 176,575,425
Taxes scolaires 64,618,800 62,439,428
Autres revenus de fonctionnement 35,380,328 55,387,977
Subvention pour le transport scolaire – MEES 6,115,866 5,532,463

297,172,958 299,935,293
Dépenses

Activités d’enseignement 142,032,535 142,852,024
Activités de soutien à  l’enseignement 71,186,287 67,564,443
Activités parascolaires 12,534,468 11,919,589
Transport 13,641,310 13,374,671
Activités administratives 12,478,617 11,898,668
Energie 5,561,037 5,275,588
Amortissement des immobilisations 14,007,243 13,557,521
Entretien et conciergerie 16,614,026 15,094,857
Coût de financement 143,265 197,137
Écoles subventionnées au public 10,578,368 9,832,021
Autre 5,164,487 1,964,096
Variation nette de la provision sur les avantages sociaux futurs (760,139) 397,582
Pertes sur les cessions d’immobilisations 172,119

303,181,504 294,100,316
Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses

(6,008,546) 5,834,977
6

État du surplus de fonctionnement accumulé

2018 2017
$ $

Surplus de fonctionnement accumulé, début de l’année 35,357,998 29,523,021

Excédent (déficit) des revenus sur les dépenses (6,008,546) 5,834,977
Surplus de fonctionnement accumulé, fin de l’année 29,349,452 35,357,998

Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Année se terminant le 30 juin 2018
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Information supplémentaire
Année se terminant le  30 juin 2018
(non audité)

Les renseignements complémentaires suivants ont été compilés. Aucun audit ni examen n’a été
fait et nous ne donnons donc aucune assurance.

2018 2017
$ $

8,135,421 8,393,644
53,784,240 51,054,325
48,544,279 49,609,496
21,966,233 24,478,971

3,039,270 2,958,608
6,563,092 6,356,980

142,032,535 142,852,024

20,745,154 19,636,957
4,496,737 4,120,206

27,767,467 26,002,468
10,873,389 10,816,473

2,252,922 2,232,780
605,778 483,551

4,444,840 4,272,008
71,186,287 67,564,443

37,750
887,807 1,035,899

13,641,310 13,374,671
11,608,911 10,883,690
26,175,778 25,294,260

311,208 303,109
9,673,789 9,404,334
2,405,533 2,146,330

88,087 44,895
12,478,617 11,898,668

Commission scolaire Lester-B.-Pearson

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
 Matériel didactique
 Services complémentaires
 Services pédagogiques
 Animation et services pédagogiques
 Perfectionnement professionnel
 Activités sociales, culturelles et sportives

Activités parascolaires
 Aide à la pension 
 Services alimentaires
 Transport
 Services de garde

Activités administratives
 Conseil des commissaires
 Administration
 Services corporatifs 
 Perfectionnement professionnel

21
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2018 2017
$ $

Ventilation des dépenses de fonctionnement
(Suite)

381,305 135,668
5,021,825 5,038,527
5,343,558 4,414,523
8,985,418 8,518,994
9,408,566 9,381,645
5,561,037 5,275,588

285,226 275,374
422,892 319,787
772,479 567,860

36,182,306 33,927,966

143,265 197,137
4,551,560 1,049,983

10,578,368 9,832,021
147,882 135,895

24,673 30,378
220,526 180,768

16,174 391,429
(19,705) (77,152)
223,377 252,795

15,886,120 11,993,254
Variation nette de la provision pour avantages sociaux (760,139) 397,582
Pertes sur les cessions d’immobilisations

* Rapport de l’auditeur indépendant disponible en anglais sur demande.

172,119
303,181,504 294,100,316

Information supplémentaire*
Année se terminant le  30 juin 2018
(non audité)

Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Activités pour immobilisations
 Ameublement et équipement
 Amortissement de l’ameublement 
 Entretien des immeubles
 Amortissement des immeubles
 Services de conciergerie
 Énergie
 Location
 Développement informatique – non capitalisé
 Sécurité

Autres 
 Coûts de financement
 Projets spéciaux
 Écoles subventionnées d’intérêt public
 Rétroactivité
 Sécurité d’emploi
 Variation de la provision pour créances douteuses
 Passif environnemental – réévaluation
 Prêt de service
 Divers
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Rapport annuel 2017-2018
Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics 

1. La présente loi a pour objet 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.
25. Un organisme public tenu d’établir et de diffuser une procédure pour faciliter la divulgation d’actes 
répréhensibles par les employés doit notamment indiquer dans son rapport annuel,
(1) le nombre de divulgations reçues par le responsable du suivi des divulgations;
(2) le nombre de divulgations auxquelles il a été mis fi n en application du paragraphe 3° de l’article 22;
(3) le nombre de divulgations fondées;
(4) le nombre de divulgations réparti selon chacune des catégories d’actes répréhensibles visées à l’article 4; et
(5) le nombre de communications de renseignements effectuées en application du premier alinéa de l’article 
23.
Lorsqu’un organisme public ne produit pas de rapport annuel, il utilise un autre moyen qu’il estime approprié 
pour rendre ces renseignements publics une fois par année. 
La Loi est entrée en vigueur le 1er mai 2017. 
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 2017-2018, aucune divulgation n’a été reçue par la 
responsable de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson. 
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Rapport annuel de la protectrice de l’élève – 2017-2018
 

Montréal, le 1er octobre 2018

 

Rapport annuel
Bureau de la protectrice de l’élève

Je suis heureuse de présenter le rapport annuel de la protectrice de l’élève, comme l’exige l’article 4.3 du  
règlement 9. Le présent rapport porte sur la période allant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018. 

En vertu du règlement, la protectrice de l’élève est une personne indépendante et neutre désignée par le 
conseil des commissaires et mandatée pour informer les élèves ou les parents sur la procédure d’examen des 
plaintes ainsi que pour orienter leurs demandes vers la bonne personne. La protectrice de l’élève est aussi 
mandatée pour recevoir les plaintes, faire enquête et donner son opinion sur le bien-fondé de celles-ci a�n 
de recommander, au besoin, les mesures correctives nécessaires.

La protectrice de l’élève peut donner une opinion sur le bien-fondé d’un dossier seulement quand le               
plaignant a épuisé tous les recours prévus par la procédure d’examen des plaintes. Elle peut aussi faire des 
recommandations au conseil des commissaires pour régler des points particuliers au dossier ou généraux 
qu’elle a remarqués pendant qu’elle traitait la plainte.

En�n, elle peut se saisir d’une plainte à toute étape si elle estime que son intervention est nécessaire pour 
éviter que le plaignant ne subisse un préjudice. 

Cette année, nous avons constaté une diminution de 31 pour cent du nombre d’interventions faites par la 
protectrice de l’élève, qui sont passées de 100 en 2016-2017 à 69 en 2017-2018. 

Seulement une enquête a été demandée au début du mois de septembre cette année pour des événements 
qui se sont produits pendant l’année traitée dans ce rapport. Au moment de présenter le rapport, l’enquête 
était encore en cours.

Dans les tableaux ci-dessous, les interventions sont réparties 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 pro�l de ceux qui ont communiqué avec la protectrice de l’élève.

Bien qu’aucun problème particulier ne ressorte, les insatisfactions des plaignants tournent principalement 
autour des services d’éducation fournis (20 pour cent) et sur la manière dont les décisions administratives 
sont appliquées ainsi que sur la façon d’interpréter les règlements (20 pour cent). Dans 18 pour cent des cas, 
les plaignants étaient insatisfaits du comportement du représentant de la commission scolaire qui a traité 
leur plainte.
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Rapport annuel de la protectrice de l’élève – 2017-2018
 

Montréal, le 1er octobre 2018

 

Rapport annuel
Bureau de la protectrice de l’élève

La plupart des plaignants ont exprimé leur reconnaissance du rôle joué par la protectrice de l’élève parce 
qu’ils se sont sentis écoutés, qu’ils ont rapidement reçu une rétroaction et qu’on leur a o�ert de l’aide addi-
tionnelle s’ils rencontraient des di�cultés au cours du processus.

Quand cela s’est avéré nécessaire, et pour o�rir une réponse e�ciente aux plaignants, j’ai toujours béné�cié 
de l’entière collaboration de Me Geneviève Dugré, secrétaire générale à la commission scolaire, et je désire la 
remercier pour sa rigueur et la rapidité avec laquelle elle me répond.

Respectueusement présenté,

Caroline Lemay
Protectrice de l’élève
Le 1er octobre 2018
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Sujets des plaintes  Nombre 

1. Relation enseignants-élèves   

1.b Respect/traitement (par les enseignants)  3 
1.e Qualité des communications 2 
1.f Intimidation, harcèlement 2 
1.m Évaluation et notation  2 
1.o E�cacité de la supervision  1 
1.q Discipline  1 

2. Problèmes de service/administratifs 
 

2.a Qualité des services  14 
2.b Rapidité de réponse 4 
2.c Décisions administratives et interprétation/application des règles  14 
2.d Comportement des prestataires de service 13 

3. Problèmes juridiques et réglementaires 
 

3.c Harcèlement 4 
3.d Discrimination  1 
3.e Invalidité, accommodement raisonnable temporaire ou permanent  2 

4. Problèmes liés à l’organisation, à la stratégie et à la mission  
 

4.b Leadership et gestion  3 

5. Valeurs, éthique et normes  
 

5.b Valeurs et culture  1 
5.d Politiques et procédures (non suivies)  1 
Total  69 
 

Rapport annuel
Bureau de la protectrice de l’élève

 
     

 0 17 17 0 
 1 36 37 0 

 7 2 9 1 (en cours)  
 0 0 0 0 

 1 1 2 0 
 3 1 4 0 

Total  12 57 69 0 
 
 

Ordre d’enseignement           Élèves            Parents           Total     Enquête
Primaire
Secondaire
Formation professionnelle
Formation des adultes 
Services
Élèves internationaux
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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. 

RAPPORT ANNUEL POUR L’ANNÉE PRENANT FIN LE 30 JUIN 2018
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 �n le 30 juin 2018, 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 pas reçu de plaintes.

Montréal, le 7 janvier 2019

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

http://www.lbpsb.qc.ca/content/policies/By_laws/ByLaw5_EN.pdf



20. Un organisme public doit faire état de l’application des dispositions prévues au présent chapitre dans 
son rapport annuel. Cet état doit notamment présenter le niveau de l’effectif et sa répartition par catégories 
d’emploi.
Lorsqu’un organisme public s’est vu attribuer un niveau d’effectif en application de la sous-section 2 de la section 
III, il doit de plus:
1.  indiquer si ce niveau a été respecté et, dans la négative, mentionner l’ampleur du dépassement ainsi que les 
moyens pris pour rectifier la situation;
2.  inscrire les renseignements relatifs aux contrats de service comportant une dépense de 25 000 $ et plus 
déterminés par le Conseil du trésor.

  
888000  Lester-B.-Pearson 

 

AVRIL 2017 À MARS 2018 

Heures travaillées 
Heures 

supplémentaires 
Total d'heures 
rémunérées 

Nombre d'employés 
pour la période 

visée 

1 Personnel d'encadrement 274 193,16 0,00 274 193,16 172 
2 Personnel professionnel 215 307,89 83,67 215 391,56 148 
3 Personnel infirmier 0,00 0,00 0,00 0 
4 Personnel enseignant 2 488 163,21 7 069,66 2 495 232,87 2 498 
5 Personnel de bureau, technicien et assimilé 1 587 564,30 5 141,97 1 592 706,27 1 909 
6 Agents de la paix 0,00 0,00 0,00 0 
7 Ouvriers, personnel d'entretien et de service 462 316,28 12 191,42 474 507,70 375 
8 Étudiants et stagiaires 0,00 0,00 0,00 0 
Total 5 027 544,84 24 486,72 5 052 031,56 5 102 

  
888000  Lester-B.-Pearson 

 

AVRIL 2016 À MARS 2017 

Heures travaillées 
Heures 

supplémentaires 
Total d'heures 
rémunérées 

Nombre d'employés 
pour la période 

visée 

1 Personnel d'encadrement 262 303,02 0,00 262 303,02 159 
2 Personnel professionnel 213 318,74 0,00 213 318,74 153 
3 Personnel infirmier 0,00 0,00 0,00 0 
4 Personnel enseignant 2 490 766,41 9 608,15 2 500 374,56 2 533 
5 Personnel de bureau, technicien et assimilé 1 523 243,81 3 388,40 1 526 632,21 1 815 
6 Agents de la paix 0,00 0,00 0,00 0 
7 Ouvriers, personnel d'entretien et de service 455 620,93 10 743,44 466 364,37 380 
8 Étudiants et stagiaires 0,00 0,00 0,00 0 
Total 4 945 252,91 23 739,99 4 968 992,90 5 040 
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Rapport annuel – Tableau sur l’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des 
organismes et des réseaux du secteur public ainsi que des sociétés d’État
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