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L’année 2010-2011 en fut une caractérisée par de constants rebondissements et malgré le 
contexte politique difficile et menaçant qui afflige jour après jour le travail des artisans de la 
réussite de nos jeunes, le personnel de la commission scolaire aussi bien que les membres du
conseil des commissaires ont poursuivi leur engagement avec fierté et conviction.

Faisant fi des constantes menaces qui planent au-dessus des commissions scolaires, nos équipes
ont relevé leurs manches et joué d’imagination pour répondre aux exigeants efforts de coupures
qu’imposent constamment les acteurs politiques.

Au cours de la dernière année, le conseil des commissaires, à l’instar de l’ensemble des membres
du personnel de notre commission scolaire, a travaillé avec détermination en conservant 
l’objectif de répartir adéquatement les ressources dans le meilleur intérêt des élèves des quatre
coins de notre vaste territoire. 

Je tiens à souligner l’excellente collaboration de mes collègues commissaires au cours de la
dernière année à travers les responsabilités qui nous incombent collectivement. Au cours de la
prochaine année, une importante tâche nous attend et nous poursuivrons notre engagement  afin
de faciliter le travail des équipes en place de manière à favoriser encore une fois la réussite du
plus grand nombre d’élèves.

Je tiens en terminant à saluer l’excellence du personnel de la Commission scolaire de l’Estuaire
et à assurer chacun d’entre eux de notre support dans les mois et les années à venir. Je m’en
voudrais également d’oublier les parents à qui je tiens à réaffirmer notre volonté de tout mettre en
oeuvre pour assurer la réussite des élèves qui nous sont confiés.

La présidente, 
Ginette Côté
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Mon travail a été très apprécié et utile, si je me
base sur les commentaires positifs des parents
recueillis au cours de cette année.  Ce travail a
permis aux parents ou aux jeunes selon les cas
de:

• Valider des informations transmises par 
différents intervenants de la commission 
scolaire.

• Les orienter dans le processus de démarches
d'une plainte formelle en quatre étapes.

• Les diriger à travers les différents rouages 
de la commission scolaire.

• Leur assurer un soutien constant d'écoute au 
niveau de leur insatisfaction à l'égard des 
intervenants ou services de la commission 
scolaire.

• Leur faire prendre conscience de la situation 
vécue par leurs jeunes, leurs droits et les 
services auxquels ils ont pleinement droit à 
l'égard de la Loi sur l'instruction publique.

• Bénéficier de la possibilité d'avoir une 
réponse favorable, dans la mesure du 
possible, à leurs attentes face à la 
commission scolaire.

• Rechercher avec la personne responsable 
aux plaintes, des pistes de solutions par des 
questionnements, des analyses, des 
discussions, avant que la plainte formelle 
prenne forme. Tout cela dans le but de 
répondre rapidement aux parents, de sauver 
les coûts entraînés par ces démarches tout 
en s'assurant évidemment que les droits de 
l'élève demeurent au centre de ces 
différentes actions.

• Rassurer les parents dans les situations 
conflictuelles en leur mentionnant que les 
différents intervenants de la commission 
scolaire étaient ouverts à trouver rapidement 
des pistes de solutions dans le meilleur 
intérêt de leur jeune, toujours dans le but de 
maintenir le lien de confiance.

TTââcchheess  eeffffeeccttuuééeess

• Aucune plainte formelle n'a été formulée 
pour l'année 2010-2011.

• Plus d'une vingtaine d'appels téléphoniques 
de la part des parents demandant une 
écoute de la problématique vécue par leur 
jeune et référence vers les personnes qui 
étaient en mesure de bien répondre à leurs 
insatisfactions.

• Plus de 200 heures de travail reliées à cette 
tâche au cours de l'année 2010-2011.

La protectrice de l’élève,
Gaétane Tremblay                                                  
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Avec les premiers jours de l’année 2012, il me fait plaisir, au nom de l’équipe de direction de la
Commission scolaire de l’Estuaire, de tourner la page sur la dernière année scolaire en vous
présentant le rapport annuel 2010-2011.

Les pages qui suivent mettent en lumière les principales réalisations accomplies au cours de l’an
un de notre Plan stratégique 2010-2015 et rend compte des résultats obtenus en regard des 
objectifs fixés dans le cadre de la convention de partenariat qui lie depuis l’an dernier notre 
commission scolaire et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Gardant le cap sur notre objectif de favoriser la réussite de plus grand nombre d’élèves, nous
réitérons également notre volonté de favoriser l’épanouissement de notre clientèle et de notre
personnel tout en contribuant au développement de notre communauté par le biais de multiples
partenariats avec les acteurs du milieu.

Tel que le commande les nouvelles orientations ministérielles, le rapport annuel 2010-2011 rend
compte de nos résultats en regard des objectifs précis de la convention de partenariat, mais nous
avons tout de même tenu à conserver un volet permettant de mettre en valeur les réalisations des
écoles en lien, elles aussi, avec le projet éducatif et le plan de réussite de chacune d’entre elles. 

Conscients que nous avons encore du travail à faire et qu’il est tôt, à ce moment-ci, pour constater
les véritables impacts à long terme des différents moyens convenus pour atteindre les cibles de la
convention de partenariat, nous sommes fiers du chemin parcouru jusqu’à maintenant grâce aux
efforts soutenus de tous les intervenants impliqués dans notre mission commune qui consiste en
la réussite de notre clientèle jeune et moins jeune. 

Je profite donc de l’occasion pour remercier l’ensemble de notre personnel, les membres du 
conseil des commissaires et bien sûr les parents ainsi que nos divers partenaires pour leur 
support à l’atteinte de notre mission. Quotidiennement, et ce malgré le climat difficile qu’impose
les tergiversations politiques au sujet de l’avenir des commissions scolaires, nos équipes se
dévouent et ne ménagent aucun effort pour former notre relève et la préparer à faire sa place dans
un monde en constante évolution.

BBoonnnnee  lleeccttuurree  !!

Le directeur général,
Alain Ouellet
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L'année 2010-2011 s'est terminée sur un déficit d'environ
700 000 $.  La grande différence avec les résultats de l'an
dernier est due en partie au changement des ratios dans
les classes, ce qui a eu pour effet d'augmenter la
dépense de salaire.

Pour l'année 2010-2011, les revenus ont totalisé 77,6 M $
tandis que les dépenses étaient de l'ordre de 77,9 M $.
Vous trouverez ci-dessous en image la répartition pour
chaque catégorie de revenus et de dépenses.
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Étendue sur une distance de 350 kilomètres, la
Commission scolaire de l’Estuaire offre ses services à près
de 5 000 élèves du secteur jeunes par le biais de ses 25
établissements (20 écoles primaires, une (1) école pri-
maire-secondaire et quatre (4) écoles secondaires).  La
commission scolaire compte, aussi, deux (2) centres de
formation pour l’éducation générale des adultes et la for-
mation professionnelle.  En plus de son siège social à
Baie-Comeau, deux (2) points de service, l’un à Forestville
et l’autre à Tadoussac, sont établis pour desservir plus
adéquatement la population de son territoire. La struc-
ture économique du territoire est établie de façon princi-
pale sur la forêt, l’électricité, l’aluminium, les pâtes et
papier, le tourisme et dans une moindre mesure, sur la
pêche et le transbordement du grain.

Au cours des cinq prochaines années, la commission
scolaire subira une baisse significative de sa clientèle qui
pourrait atteindre 12%, d’ici 2014.

Aussi, nous devons composer avec un facteur de défa-
vorisation qui touche un bon nombre de municipalités et
d’établissements de notre territoire. En 2010, onze écoles
primaires, une primaire-secondaire, trois écoles 
secondaires, un centre de formation continue ainsi qu’un
centre de formation professionnelle accueillaient une
clientèle provenant d’un milieu défavorisé. Plusieurs
recherches ont démontré qu’un milieu qui se situe dans
un contexte moins favorable a plus de chances de voir
les effets défavorables se multiplier.  Ces effets défavo-
rables vont souvent à l’encontre de ce que nécessitent la
persévérance et la réussite scolaires.

CCoonnssttaattss  22001100  ::
• Le niveau de scolarité des parents, la structure familiale et le niveau 

d’inactivité des parents confirment un contexte familial moins 
favorable à la persévérance.

• Une forte proportion de la clientèle identifiée élèves handicapés et 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA) demeure sur 
le territoire de la commission scolaire.

CCoommppaarraattiivveemmeenntt  àà  ll’’eennsseemmbbllee  dduu  QQuuéébbeecc  ::
• Le pourcentage d’élèves identifiés HDAA est en hausse 

constante autant au primaire qu’au secondaire.

• Au primaire, nous observons un fort taux d’intégration de ces 
élèves en classe régulière. Au secondaire, le taux d’intégration est 
plus faible.

SSeelloonn  SSttaattiissttiiqquuee  CCaannaaddaa  ::
• Le revenu médian après impôt des familles monoparentales de 

Manicouagan dont la mère est le soutien familial est peu élevé.

• Environ une personne sur quatre âgée entre 35 et 64 ans n’a obtenu 
aucune diplomation.

ÉÉlléémmeennttss  ttiirrééss  dduu  ppllaann  ssttrraattééggiiqquuee  22001100--22001155  ddee  llaa  
ccoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  eett  //oouu  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  
ppaarrtteennaarriiaatt  ccoonnvveennuuee  aavveecc  llee  MMEELLSS  ::
• Dans notre milieu, il y a des activités de formation, de soutien et 

d’accompagnement auprès des employés, mais peu d’entre elles 
touchent spécifiquement l’intervention en milieu défavorisé.

• Dans certaines écoles, il apparaît que plus le climat est perçu de 
façon positive, plus les élèves ont tendance à persévérer.

• Dans les écoles, il semble que le sentiment d’appartenance des 
élèves et des parents concernant l’école demeure faible.

RRééfféérreenncceess  aauu  ccaaddrree  llééggaall  eett  rréégglleemmeennttaaiirree

La convention de partenariat entre le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et la commission
scolaire est conclue dans le cadre des dispositions de la
Loi sur l’instruction publique et des règlements applica-
bles aux commissions scolaires.

Elle permet de mettre en lien la responsabilité confiée à
la ministre par l’article 459 de la Loi, lequel consiste à
veiller à la qualité des services éducatifs dispensés par
les commissions scolaires avec l’article 207.1 qui con-
siste à veiller à la qualité des services éducatifs et à la
réussite des élèves en vue d’un plus haut niveau de sco-
larisation et qualification de la population.

En vertu de l’article 209.1, la commission scolaire doit
inclure dans son plan stratégique des orientations
stratégiques et des objectifs qui tiennent compte :

• Des objectifs du plan stratégique établi par le Ministère.

• Des autres orientations, buts fixés et objectifs mesurables 
déterminés par la ministre, en application de l’article 459.2, 
en fonction de la situation de la commission scolaire.

LL’’aarrttiiccllee  445599..33  ssppéécciiffiiee  ::

• Les modalités de la contribution de la commission scolaire à 
l’atteinte des buts fixés et des objectifs mesurables déterminés 
par la ministre;

• Les moyens que la commission scolaire met de l’avant pour 
s’assurer de l’atteinte des objectifs spécifiques qu’elle a 
établis dans son plan stratégique;

• Les mécanismes de suivi et de reddition de comptes mis en 
place par la commission scolaire.

Les pages suivantes présentent nos résultats les plus
récents mis en perspective avec ceux de départ 
mentionnés à la convention de partenariat convenue
avec le MELS en 2010.
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ANALYSE
• En milieu défavorisé, certains enfants entrent à l’école avec un retard de stimulation en lecture et en écriture.

• Il y a moins d’intérêt pour la lecture chez les garçons.

• Dans un contexte moins favorable, le taux de décrochage peut atteindre 35% comparativement à 20% 
dans les autres milieux.

Taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans

*Le résultat de l’année de départ est la moyenne des années 2005-2006 à 2007-2008

• On observe un écart significatif entre le taux de diplomation des garçons et des filles.

• Les moyens identifiés dans les plans de réussite des écoles sont mis en oeuvre pour tous, sans différentiation 
selon les sexes. Les environnements (physique, pédagogique et social) à mettre en place pour augmenter 
la réussite des garçons est à faire connaître et à consolider auprès des directions d’établissement et  
leur équipe-école notamment en milieu défavorisé.

Considérant que les données les plus récentes sont de juin 2010, nous surveillerons l’évolution de la situation puisque
nos résultats sont inférieurs à la cible de 2015.

PLAN STRATÉGIQUE 2010-2015
Objectifs

1.1 Augmenter le nombre d’enseignants et de 
personnels concernés ayant reçu une formation 
en lien avec les stratégies d’enseignement et les 
processus d’apprentissage en lecture, surtout en 
milieu défavorisé.

1.2 Augmenter le nombre d’activités d’accompagnement 
et de soutien liées aux formations.

1.3 Réaliser une démarche structurée d’éveil à la 
lecture au préscolaire surtout en milieu défavorisé.

1.4 Réaliser une démarche structurée en lien avec la 
lecture au primaire, au secondaire et dans les 
centres de formation.

1.5 Réaliser un plan de communication pour 
sensibiliser les familles, notamment celles en 
milieu défavorisé, à l’importance de la lecture 
dans la réussite éducative de leurs enfants.

1.6 Poursuivre le développement d’ententes de 
partenariat afin de faciliter la pratique de la lecture.

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2010-2015
Buts et objectifs mesurables

1. Amélioration de la diplomation et de la 
qualification avant l’âge de 20 ans.

1.1 Augmenter la diplomation et la qualification.

1.2 Diminuer les sorties sans diplôme ni 
qualification.

2. Amélioration de la maîtrise du français.

2.1 Améliorer la compétence à écrire chez les 
élèves en Formation générale
des jeunes  (FGJ).

2.2 Améliorer la compétence à lire chez 
les élèves en FGJ.

LÉGENDE DES TABLEAUX
Rouge = Cible non atteinte
Jaune = Légèrement inférieur à la cible
Vert = Cible atteinte



Nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification

Considérant les données de juin 2009, nous évaluons la situation actuelle comme étant satisfaisante puisque nos
résultats sont légèrement inférieurs à la cible de 2015. 

Taux de réussite à l’épreuve unique (production écrite) et aux épreuves obligatoires (écriture et lecture)

*Le résultat de l’année de départ pour l’indicateur 1 a été défini à partir du résultat obtenu à l’épreuve unique de juin 2008

Les cibles de 2015 pour les indicateurs 1, 2 et 5 sont dépassées et laissent présumer que celles de 2020 seront
atteintes avant l’échéance.
• On note une baisse de 2.7 % pour l’indicateur 3 en 2011.

• L’indicateur 4 est en progression de 3.8 % en 2011.

Nous évaluons la situation actuelle comme étant satisfaisante puisque nos cibles de 2015 sont atteintes pour les
indicateurs 1, 2 et 5. En ce qui concerne les résultats aux indicateurs 3 et 4, ils sont légèrement inférieurs à ceux
attendus en 2015.

MOYENS
Différents moyens pour atteindre les cibles convenues entre
la commission scolaire et le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport sont mis en oeuvre depuis quelques mois
dans toutes les écoles dans le cadre de leur plan de réussite :

• Périodes de lecture quotidiennes animées;

• Enseignement des stratégies de lecture;

• Formation continue des enseignants;

• Partenariat entre certaines bibliothèques 
scolaires et municipales;

• Visites d’auteurs;

• Approches pédagogiques diversifiées (tableaux 
blancs interactifs, pédagogie par projets, etc.);

• D’autres moyens sont utilisés.

Les retombées optimales de ces moyens sont probables
au cours des prochaines années. 10



11

PLAN STRATÉGIQUE 2010-2015
Objectifs

2.1 Dresser un portrait des besoins de 
perfectionnement à la suite d’une analyse de la 
situation des membres du personnel.

2.2 À la suite de l’identification des besoins, élaborer 
et mettre en oeuvre des plans de perfectionnement 
selon les catégories de personnel.

2.3 Réaliser une démarche structurée de l’approche 
orientante dans les établissements et les centres 
de formation.

2.4 Sensibiliser les familles à l’importance de 
développer des aspirations pour s’engager vers 
un projet d’avenir.

2.5 Hausser le taux d’inscription à des programmes de 
formation générale aux adultes ou à la formation 
professionnelle pour les familles de milieu 
défavorisé et sans diplôme.

2.6 Poursuivre le développement d’ententes de 
partenariat mettant en contact notre clientèle 
avec le marché du travail afin de stimuler la 
persévérance et le développement des aspirations.

CONVENTION DE 
PARTENARIAT 2010-2015
Buts et objectifs mesurables

1. Augmentation de la diplomation et de la 
qualification avant l’âge de 20 ans.

1.1 Augmenter la diplomation et la qualification.

3. Amélioration de la persévérance et la réussite 
scolaires des EHDAA.

3.1 Améliorer la persévérance et la réussite 
scolaires de la clientèle des EHDAA.

5. Augmentation du nombre d’élèves de moins de 
20 ans en formation professionnelle.

5.1 Augmentation de l’accès des élèves de 
moins de 20 ans en formation professionnelle.

ANALYSE
• Les EHDAA possèdent des caractéristiques particulières qui, mises dans un contexte de défavorisation, 

semblent amplifier des difficultés.

• En milieu défavorisé, il est essentiel de favoriser le développement d’aspirations car les jeunes sont davantage 
portés à aller rapidement sur le marché du travail pour faire de l’argent plutôt que de rester à l’école. Chez 
certains élèves, le plaisir immédiat, la culture de la performance et la pensée magique influencent la 
persévérance scolaire. Par contre, les élèves qui ont une meilleure connaissance d’eux-mêmes, qui sont 
capables d’identifier leurs forces et de les associer à des choix de carrière persévèrent davantage.

• L’école qui met en place des mesures de communication et de collaboration avec la famille afin de susciter 
et d’entretenir un rapport positif à l’école peut s’attendre à ce que le taux de persévérance des élèves 
augmente graduellement.



• Au niveau de l'indicateur touchant la persévérance et la réussite des EHDAA, nous avons formulé dans la 
convention: « le pourcentage d'EHDAA intégrés en classe régulière se rendant à une qualification au terme 
d'un parcours (DES).» En précisant un seul type de qualification pour cet indicateur, nous avons, à notre avis, 
rendu celui-ci beaucoup trop limitatif alors qu'il devrait être au contraire inclusif. Tout comme le fait le MELS, 
il est important de reconnaître les autres types de qualifications que peuvent obtenir ces élèves au terme d'un 
parcours. Une formulation plus inclusive aiderait tout particulièrement nos élèves à risque intégrés en classe
régulière qui n'arrivent pas, en très grande majorité, à obtenir leur DES. 

• Pour 2010-2011, les EHDAA qui n’ont pas obtenu un DES présentent des retards importants dans leurs 
apprentissages. Par contre, tous les élèves intégrés en 5e secondaire en 2010-2011 et qui n’ont pas obtenu 
un DES persévèrent dans un parcours scolaire pour la présente année, notamment en Formation générale 
des adultes (FGA).

• Nous n’avons aucun finissant en FPT pour l’année 2010-2011.

• Nous porterons une attention particulière dans les prochaines années puisque nos résultats s’éloignent de nos
cibles. Une analyse plus poussée est à faire dans les prochains mois pour cibler les obstacles à l’atteinte de la 
cible et les leviers pour améliorer la situation.

NNoouuvveeaauuxx  iinnssccrriittss  eenn  ffoorrmmaattiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ââggééss  ddee  mmooiinnss  ddee  2200  aannss

Nouveaux  inscrits en formation professionnelle âgés de moins de 20 ans

• La cible à atteindre pour 2020 est tributaire du bassin de clientèle disponible, actuellement en déclin sur notre 
territoire.  Par contre, les efforts pour réduire le nombre de sorties sans diplôme ni qualification 
aideront à composer avec cette réalité démographique.

Nous évaluons la situation actuelle comme étant satisfaisante puisque nos résultats suivent le cours prévu.

12

Taux de persévérance et de réussite des élèves inscrits dans les parcours de formation aux métiers 
semi-spécialisés (FMS) et formation préparatoire au marché du travail (FPT) et taux de réussite des EHDAA 
intégrés en classe régulière

MOYENS
Différents moyens pour atteindre les cibles convenues
entre la commission scolaire et le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport sont mis en oeuvre
depuis quelques mois dans toutes les écoles dans le
cadre de leur plan de réussite :

• Participation des élèves de quatrième et cinquième 
secondaire et de l’éduction des adultes au Salon 
des carrières;

• Participation à la journée de stage Un choix pour 
l’Avenir;

• Multiplication des activités en lien avec 
l’Approche orientante;

• Élaboration de passerelles entre la Formation 
générale des jeunes (FGJ) et la Formation générale 
des adultes (FGA)-Formation professionnelle (FP);

• Harmonisation primaire-secondaire;

• D’autres moyens sont utilisés.

Les retombées optimales de ces moyens sont probables
au cours des prochaines années.
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PLAN STRATÉGIQUE 2010-2015
Objectifs

3.1 Établir un plan de développement professionnel 
visant la santé, la sécurité, le bien-être et/ou les 
saines habitudes de vie du personnel.

3.2 Mettre en oeuvre un plan d’action visant à valoriser 
et reconnaître le travail des différentes catégories 
de personnel.

3.3 Réaliser l’approche intégrée en promotion et 
prévention  pour créer un milieu de vie sécurisant, 
motivant et attachant.

3.4 Établir un plan de communication afin de 
sensibiliser les parents à l’importance de la santé, 
de la sécurité, du bien-être et des saines habitudes 
de vie pour favoriser la réussite.

3.5 Réaliser un plan d’action pour faire connaître, 
auprès du personnel, des élèves et des parents, les 
programmes d’aide existants et en faciliter l’accès.

CONVENTION DE
PARTENARIAT 2010-2015
Buts et objectifs mesurables

4. Amélioration de l’environnement sain et 
sécuritaire des établissements.

4.1 Améliorer la qualité de l’environnement sur 
le plan des manifestations de violence et 
d’intimidation.

ANALYSE
• Le fait que le sentiment d’appartenance à l’école est faible tant chez les élèves que leurs parents peut nuire 

à la persévérance et à la réussite des élèves.

• Une majorité d’élèves du primaire aurait de la difficulté à gérer le stress, les émotions et à résoudre des 
conflits interpersonnels.

• Toutes les écoles ont fait le portrait de leur situation en ce qui a trait au climat et aux saines habitudes de vie.

• La plupart des écoles ont retravaillé leur code de vie.

• Une bonne proportion des élèves, autant au primaire qu’au secondaire, ont une lacune en ce qui 
concerne les besoins de base (se nourrir, se vêtir, dormir, etc.)

• Plusieurs élèves ont un mode de vie sédentaire.  On constate que plus de la moitié des élèves
a une pratique insuffisante d’activité physique. Ils occupent une bonne partie du temps à l’utilisation 
des nouvelles technologies de l’information et des communications.



Taux d’établissements et centres ayant effectué un portrait de situation

• Les résultats sont en progression et nous laissent supposer que les cibles seront atteintes à l’échéance.

• L’objectif et les indicateurs sont liés uniquement au volet environnement « sécuritaire » du but ministériel. 
Cependant, il est à noter que 100% de nos écoles indiquent dans leur projet éducatif au moins une orientation 
en lien avec les saines habitudes de vie et appliquent divers moyens traitant de l’alimentation et du mode de vie 
physiquement actif.

Nous évaluons la situation actuelle comme étant satisfaisante. Pour le premier indicateur, nous sommes déjà en
démarche avec nos centres pour atteindre la cible. En ce qui concerne le deuxième indicateur, nous sommes en
progression et prévoyons atteindre la cible à l’échéance.

MOYENS
Différents moyens pour atteindre les cibles convenues
entre la commission scolaire et le ministère de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport sont mis en oeuvre depuis
quelques mois dans toutes les écoles dans le cadre de
leur plan de réussite :

• Révision du code de vie;

• Aménagement des cours d’école;

• Animation de la cour d’école;

• Présence d’un policier intervenant en 
milieu scolaire (PIMS);

• Application de l’approche École en Santé;

• D’autres moyens sont utilisés.

Les retombées optimales de ces moyens sont probables
au cours des prochaines années.
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ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DU-SACRÉ-COEUR :

Au cours de l’année 2010-2011, le projet de cliniques de
lecture et d’intervention en lecture au premier cycle est
assurément celui qui a eu le meilleur impact relié à la 
première orientation de notre plan de réussite, qui 
consiste à favoriser le développement de la compétence
en lecture et en écriture. Dès le mois d’octobre, les
élèves de 2e année qui avaient des difficultés en lecture
ont pu travailler sur leurs difficultés avec une 
technicienne en éducation spécialisée (TES). Après les
Fêtes, les élèves de première année qui avaient déjà
démontré du retard ont à leur tour pu travailler 
l’acquisition de compétences en lecture avec la même
TES. Les enseignantes ont remarqué les progrès et ont
souligné la pertinence de l’intervention.

ÉCOLE
ST-JOSEPH DE TADOUSSAC :

Belle réalisation de la démarche de motivation ! Tout au
long de l’année, nous avons campé des points forts 
susceptibles d’accroître la motivation des élèves :
Rencontres-partage avec la communauté anglophone de
Tadoussac, implication dans le Happening de peinture,
entraînement soutenu et participation au Championnat
régional scolaire de cross-country, mise en place de
partenariats pédagogiques avec le Groupe de recherche
et d’éducation sur le milieu marin (GREMM), le poste 
de traite Maison Chauvin et le Parc marin Saguenay-
Saint-Laurent, participation active à l’événement Plaisirs
d’hiver et au Grand défi Pierre Lavoie, implication dans le
Festival de la chanson de Tadoussac et tout ça, sans
compter les projets entrepreneuriaux et les thématiques
pédagogiques autour des fêtes traditionnelles telles que
l’Halloween, Noël, la St-Valentin, Pâques et  autres.

POLYVALENTE 
DES BERGES DE BERGERONNES :

L’année 2010-2011 se résume à l’actualisation du projet
éducatif et du plan de réussite. Des énergies importantes
ont été déployées par l’équipe-école et particulièrement
par le comité Stratégie d’intervention Agir autrement
pour établir les orientations, les objectifs et les actions
mises de l’avant dans le plan de réussite. Les deux orien-
tations sont : stimuler la lecture et favoriser un milieu de
vie stimulant. Les principales actions présentes tournent
autour des stratégies de lecture, la bonification des 
activités parascolaires, des démarches d’encadrement
ainsi que la sensibilisation des élèves et des familles aux
saines habitudes de vie. Parmi les nombreuses réalisa-
tions dans l’école, nous pouvons souligner le gala 
méritas, la pièce de théâtre des élèves finissants, les 
performances de nos équipes sportives et la tenue de
l’Expo-sciences à laquelle se sont joints de nombreux
organismes de la communauté.

ÉCOLE
DOMINIQUE-SAVIO
DES BERGERONNES:

Les activités et les projets réalisés à l'école Dominique-
Savio ont, pour la plupart, été directement reliés au
thème de l'année: Je bricole ma lecture.  Des activités de
« scrapbooking », des visites d'auteurs, la participation
active de l'école au Festi-Livre Desjardins et au projet
Trésors de l'Estuaire sont à souligner.  On ne peut passer
sous silence les nombreux projets entrepreneuriaux dont
l'un, « Mon coussin de lecture » a mérité le titre de projet
lauréat régional catégorie primaire 3e cycle dans le
cadre du Concours québécois en entreprenariat.
L'installation de modules de jeux dans la cour d'école fut
également une valeur ajoutée pour les élèves de l'école.



ÉCOLE
MARIE-IMMACULÉE
DES ESCOUMINS :

Sous le thème «Les arts», les élèves ont reçu la visite
d’artistes avec qui ils ont réalisé des oeuvres. La venue
d’une troupe de percussions et de danse africaine a 
permis la découverte de cet art. Le thème fut exploité tout
au long de l’année dans les situations d’apprentissage et
a mené à la réalisation d’un vernissage et de notre 
traditionnel Gala des ÉMI. Les parents furent présents à
tous les moments.

ÉCOLE 
NOTRE-DAME-DU-BON-CONSEIL
DE LONGUE-RIVE :

Plusieurs événements ont marqué l'année 2010-2011 dont
plusieurs projets visant à susciter le goût de la lecture
chez les élèves. Parmi ceux-ci, citons le projet de 
correspondance des élèves du 2e cycle avec des élèves
de l'école Wona à Ougadougou au Burkinafaso. Amorcé
au cours de l’année 2009-2010, ce projet a donné lieu à
trois envois ayant transité par la Fondation Sémafo dont

les représentants apportent le matériel de nos élèves en
Afrique avant de rapporter les lettres des élèves africains
à notre école à leur retour au pays. Dans le cadre de
cette correspondance, les élèves ont principalement
abordé des sujets tels que la description de leur famille,
ce qu’ils font à l’école, les saisons de leur pays, leurs
goûts et les jeux qui les amusent ainsi que la nourriture
qu’ils consomment. Outre les lettres, les élèves de l’école
Notre-Dame-du-Bon-Conseil ont également acheminé en
Afrique du matériel tel que du papier blanc et de couleur,
des crayons et autre matériel scolaire, un geste vraiment
très apprécié des enfants africains. 

ÉCOLE 
MGR-BOUCHARD
DE PORTNEUF-SUR-MER :

Tout au long de l’année, les activités sportives
extérieures des élèves se sont faites en présence des
parents. Ce fut des rencontres qui ont permis de 
renforcer le lien entre l'école et la famille. En plus, des
élèves de la classe d'enseignement individualisé ont joint
une classe régulière dans différentes matières scolaires
pour favoriser l'intégration avec des jeunes de leur
groupe d'âge.
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ÉCOLE
ST-LUC DE FORESTVILLE :

Au cours de la dernière année, le journal étudiant Quoi
d’neuf, qui s’adresse aux parents, a été créé. Il est écrit
par les élèves de l’école et publié six fois par année. Ce
journal a vu le jour sous la supervision d’enseignants et
d’un parent bénévole. Cette publication relate la vie de
l’école. 

POLYVALENTE 
DES RIVIÈRES DE FORESTVILLE :

La Polyvalente des Rivières, école Phare de la 
commission scolaire, a mis à jour son projet éducatif en
faisant une place particulière aux liens avec la famille et
la communauté.  Les efforts se poursuivent pour mettre
en place les éléments clés du plan d'action L'école, j'y
tiens, particulièrement en ce qui a trait au renforcement
de la Stratégie d'intervention Agir Autrement et à l'offre
d'activités parascolaires sportives et culturelles.  Les
cours obligatoires de Projet personnel d'orientation en 3e

secondaire et de Projet intégrateur en 5e secondaire 

permettent aux élèves de vivre des expériences 
motivantes et enrichissantes.  Tous les efforts sont
déployés afin de faire vivre aux élèves une expérience
scolaire diversifiée, dynamique et prometteuse.

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DE
FORESTVILLE :

Le centre de formation (FP – FGA) travaille à établir 
une diversité de partenariats dans sa communauté 
immédiate, la région, la province ainsi qu’à 
l’international. Que ce soit un partenariat avec le centre
de la petite enfance local, une collaboration avec les
écoles primaires-secondaires de la Haute-Côte-Nord ou
de la formation continue aux entreprises, la mobilisation
des acteurs pour augmenter la diplomation chez les
mères monoparentales et freiner l’exode des jeunes est
au coeur des préoccupations. Poursuivant aussi 
l’objectif d’élargir ses champs d’intervention, le Centre
travaille actuellement à un projet de développement pour
de la formation au Cameroun, en Afrique, dans le
domaine de l’opération d’équipements lourds au niveau
de la conduite et de l’entretien.
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ÉCOLE
ST-COEUR-DE-MARIE  DE
COLOMBIER :

En lien avec notre plan de réussite, notre école bénéficie
du service de la Cantine Vitamine. La cantine, opérée par
des jeunes du deuxième et du troisième cycle, offre des
collations santé deux fois par jour à tous les élèves ainsi
qu’au personnel de l’école. Ce service permet aux jeunes
de notre école de développer leur autonomie, leurs 
compétences personnelles et sociales ainsi que des
compétences mathématiques. Notre école étant située
en milieu défavorisé, les enseignants croient important
de s’impliquer dans la gestion de ce service et 
démontrent beaucoup d’ouverture face aux adaptations
que nécessite l’opération de la Cantine Vitamine.

ÉCOLE 
SAINTE-MARIE DE RAGUENEAU :

À l’école Sainte-Marie, le plaisir d’être à l’école a été 
priorisé en 2010-2011. Tout au long de l’année, diverses
activités ont été structurées pour permettre aux élèves
de tisser des liens entre eux, avec les intervenants de 
l’école et les membres de la communauté. À leur famille,
ils ont présenté leur savoir-faire par des expositions de
projets personnels. Ils ont collaboré à l’amélioration de
leur milieu de vie en amassant des sommes dans le but

d’améliorer leur cour d’école. Ces actions ont aussi 
permis aux plus vieux de visiter la ville de Québec comme
voyage de fin d’année. Nous priorisons une saine 
alimentation et un mode de vie physiquement actif dans
le choix de nos activités. La participation à des activités
comme le concours Lève-toi et bouge ! du Grand défi
Pierre Lavoie, le Défi « Moi j’croque », le théâtre éducatif
de Raguneau et le work-out sont des exemples d’actions
qui font maintenant partie de la tradition chez-nous.

ÉCOLE
RICHARD DE 
CHUTE-AUX-OUTARDES :

L’école Richard a vécu une année riche où le plaisir de
lire a été mis de l’avant.  Par le maintien d’un partenariat
fertile avec la Municipalité de Chute-aux-Outardes, les
élèves bénéficient d’une bibliothèque municipale et 
scolaire où les nouveautés sont disponibles en grand
nombre. Des améliorations au niveau des nouvelles 
technologies en termes d’équipements et de formations
ont favorisé un environnement d’apprentissage où les
élèves ont produit des contes animés interactifs et 
électroniques que la communauté a pu découvrir avec
admiration et enthousiasme. De plus, plusieurs activités
thématiques dans tous les groupes ont donné l’occasion
à diverses personnes d’être des modèles de lecteurs et
de devenir des acteurs dans la réussite scolaire de nos
élèves. 18



ÉCOLE 
LES DUNES DE 
POINTE-AUX-OUTARDES :

En 2010-20011, les élèves de l'école Les Dunes, de la
maternelle à la sixième année, ont récidivé avec
l'écriture d'un livre. Ceux-ci ont travaillé plusieurs mois

et en mai 2011, s’est déroulé le Festi-Livres. Les parents
étaient invités à découvrir le chef-d'oeuvre de leur
enfant. D'année en année, cette activité prend de 
l'ampleur et plusieurs élèves se découvrent une passion.

ÉCOLE
LA MARÉE DE POINTE-LEBEL :

Tous les élèves de l'école La Marée ont rencontré 
Mme Nancy Drolet, médaillée olympique en hockey
féminin. Celle-ci nous a livré un témoignage qui rejoint
bien les valeurs de notre projet éducatif qui sont : la
coopération, l'implication et l'esprit d'équipe. Après le pas-
sage de cette athlète, nous avons remarqué que les jeunes
étaient encore plus motivés à faire de l'activité physique.

ÉCOLE 
BOIS-DU-NORD DE BAIE-COMEAU :

Dans le cadre d’une semaine d’activités tenue sous le
thème « Ensemble », du 7 au 10 septembre 2010, tous les
élèves de l’école ont participé à l’activité « Lisons
ENSEMBLE » ayant permis l’écriture de deux histoires
collectives amorcées dans les deux classes de 
maternelle avec la situation initiale. Les deux classes de
première année, qui étaient chargées d’écrire l’élément
déclencheur, ont poursuivi le travail avant que les élèves
de deuxième et troisième année  se chargent de la 
première péripétie, ceux de quatrième et cinquième
année  de la deuxième péripétie et ceux de sixième
année du dénouement final. Cette activité collective et
mobilisatrice très réussie a permis d’atteindre deux
objectifs de notre plan de réussite qui consistent à faire
de l’école un milieu de vie accueillant et stimulant ainsi
qu’une école qui favorise la réussite scolaire de tous les
élèves.

ÉCOLE 
MGR-BÉLANGER DE BAIE-COMEAU :

L'école Mgr-Bélanger a remporté un prix de 
reconnaissance à la lecture offert par le MELS pour son
projet « Viens lire avec moi ». Orchestré par le club de
lecture de l'école, ce projet a permis aux élèves de vivre,
échelonnées sur toute l'année scolaire, différentes 
activités où des gens étaient invités à venir lire avec eux.
Le projet a remporté la deuxième position au niveau
régional et a été sélectionné comme l'un des 12 gagnants
parmi plus de 250 projets présentés au niveau provincial.

ÉCOLE 
ST-COEUR-DE-MARIE 
DE BAIE-COMEAU :

Dans le cadre d'un projet d'écriture, les élèves de
troisième cycle ont rencontré des personnes de leur
entourage afin de les questionner sur leur métier 
(chiropraticien, médecin, grutier, éducateur spécialisé,
enseignant, etc.). Le métier choisi par l'élève était en
fonction de ses intérêts professionnels. Les élèves
devaient, par la suite, produire un texte présentant le
métier choisi à partir de leur entrevue. Cette activité était
en lien direct avec l'approche orientante.

ÉCOLE
TRUDEL DE BAIE-COMEAU :

Des "Valeureux" sont remis à chaque étape pour 
souligner les progrès des élèves selon des défis 
personnels. À la fin de l'année, un gala rassemblant les
élèves, leurs parents et le personnel vient couronner les
efforts de toute l'année. La communauté est sollicitée
afin de récompenser les élèves à chaque étape et à la fin
de l'année scolaire.
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ÉCOLE 
SECONDAIRE SERGE-BOUCHARD :

Depuis plusieurs années, l’école secondaire 
Serge-Bouchard multiplie les activités destinées à
faciliter le passage du primaire vers le secondaire des
élèves qu’elle accueille. Dans un premier temps, des
journées de parrainage ont été mises sur pied, à l’hiver
2011, à l’intention des élèves de 6e année dans le but de
démystifier l'école secondaire et accroître leur sentiment
de sécurité face à leur entrée à la polyvalente. Par la
suite, une journée d'accueil s’est déroulée au mois
d’août, quelques jours avant la rentrée officielle des
élèves. Cette journée permet concrètement aux élèves
de vivre en accéléré la première journée de classe
inscrite à leur horaire, de rencontrer leurs enseignants
ainsi que les intervenants des différents services de 
l’école tout en découvrant les lieux stratégiques de
l’établissement, tout ça avec le support d’un groupe
d’élèves plus âgés pouvant leur servir de référence le
jour même et les semaines suivantes. Cette journée attire
également chaque année un nombre impressionnant de
parents lors d’une rencontre avec la direction leur étant
spécialement destinée et permettant de répondre à leurs
interrogations.

ÉCOLE 
LEVENTOUX DE BAIE-COMEAU :

Au cours de l’année 2010-2011, diverses activités ont été
mises de l’avant afin d’outiller et d’impliquer les parents
dans la vie de l’école.  À l’automne 2010, au terme d’une
journée de formation offerte à tous les intervenants de
l’école et du service de garde par Mme Brigitte Racine
d’Éducoeur, quelque 250 parents ont été accueillis en
soirée par le personnel de l’école et ont assisté à une
conférence sur le même thème. Cette activité a permis de
développer une communication école – famille tout en
développant un sentiment d’appartenance à l’école. En
début d’année scolaire, tous les parents dont les élèves
ont fait leur entrée à l’école Leventoux en 2010-2011 ont
également été invités à une soirée d’information sur ce
qu’est le préscolaire et l’école. Des sujets tels que les
modalités d’accueil, le transport scolaire, le service de
garde, comment préparer mon enfant au préscolaire et
autres ont alors été discutés. Lors de cette soirée très
appréciée des parents, une présentation des
enseignantes du préscolaire ainsi qu’une visite complète
de l’école étaient aussi à l’ordre du jour. 
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ÉCOLE 
BOISVERT DE BAIE-COMEAU :

Le 15 novembre 2010, l'ex-hockeyeuse olympique Nancy
Drolet est venue rencontrer les élèves du deuxième et
troisième cycle afin de leur présenter sa conférence
ayant pour titre « Faire une différence ». La rencontre a
permis aux élèves de découvrir comment ils peuvent
changer et améliorer grandement leur vie, celle des gens
qu'ils aiment et le futur de notre planète. La conférence
insistait également sur l’importance de croire en leurs
rêves et de persévérer.

POLYVALENTE DES BAIES :

Au premier cycle, tous les élèves ont eu accès aux 
programmes Passion Art et Passion Sport. Au deuxième
cycle, les élèves ont pu faire leur choix de séquence
mathématique à travers une démarche d’approche 
orientante. Mentionnons également le réaménagement
et l’inauguration de la salle de conditionnement physique
et l’ouverture du terrain synthétique pouvant accueillir
aussi bien les équipes de football que de soccer de la
région.



CENTRE DE FORMATION 
PROFESSIONNELLE ET GÉNÉRALE
MANICOUAGAN  :

Au cours de la dernière année, le CREA et le Centre de
formation professionnelle de Baie-Comeau ont traduit sur
papier la fusion administrative déjà en cours depuis de
nombreuses années en devenant le Centre de formation
professionnelle et générale Manicouagan.  Nous avons
également choisi un nouveau logo qui image bien notre
slogan : Un centre qui a de l’impact.

FORMATION PROFESSIONNELLE :

Comme le Centre commençait l’année scolaire avec un
certain nombre de nouveaux enseignants, il nous fallait
penser à un type de mentorat qui, sans modifier la 
charge de travail des enseignants, nous permettrait 
d’accompagner les nouveaux enseignants tout au long
de leur première année. Pour ce faire, nous avons 
modifié l’horaire des cours afin de nous permettre,
chaque deuxième vendredi avant-midi, de libérer tous les
enseignants en même temps. Ces quelques heures 
peuvent donc servir aux nouveaux pour valider leurs
interventions auprès de leurs mentors, pour travailler
ensemble sur les modules à préparer et, de façon plus
générale, pour discuter avec leurs confrères sur leur 
pratique d’enseignement.

FORMATION GÉNÉRALE :

Chaque année, depuis plus de dix ans, une vingtaine de
jeunes assistent à dix-neuf productions au Centre des
arts de Baie-Comeau. Cette activité s’insère dans un 
projet pédagogique que nous avons appelé : Le Groupe
Arts et Culture. Tout au long de cette expérience, les 
participants échangent avec des enseignantes et des
intervenants du Centre des Arts, rencontrent des artistes
et des concepteurs et jettent un oeil éclairé sur toutes les
facettes d’un spectacle. Cela les mène évidemment à des
échanges animés, des critiques « songées » et des
travaux de recherche pointus. En fait, ils s’offrent un 
voyage culturel de huit mois sur la scène régionale.  Le
Centre prévoit même publiciser cette réussite lors de 
certains événements provinciaux en 2011-2012.

ÉCOLE 
PÈRE-DUCLOS DE FRANQUELIN :

Dans le but de favoriser le développement des habiletés
sociales et prévenir les difficultés d'adaptation
inhérentes au passage du primaire vers le secondaire,
les élèves ont vécu des activités de jumelage avec une
autre école primaire ayant un plus grand nombre
d'élèves. Ces activités de jumelage ont été vécues à 
raison d'une fois par cycle de neuf jours ainsi que lors
d'événements ciblés.

ÉCOLE 
MGR-LABRIE DE GODBOUT :

Du 2 au 6 mai 2010 s’est déroulée La semaine Littéraire
dans le cadre de laquelle les élèves ont entre autres 
visité la bibliothèque Alice-Lane à Baie-Comeau et le
Salon du livre de Sept-Îles.  Parmi les autres activités de
cette semaine thématique, les parents des élèves sont
venus lire des histoires en classe, il y a eu la création
d'une histoire avec les grands et les petits de l'école, la
fabrication d'un signet en « plastique fou » et la création
d'un coin lecture dans le corridor avec un temps de
lecture fixé à l'intérieur de l'horaire.

ÉCOLE 
ST-JOSPEH  DE BAIE-TRINITÉ :

À différents moments au cours de l’année scolaire, les
élèves sont invités à participer à des activités « Samedi
de lire » qui se déroulent en parascolaire, les samedis,
pour tous les élèves de l'école. La dernière activité s'est
déroulée au Centre des Naufrages du St-Laurent en 
collaboration avec des parents et des citoyens. Les
jeunes peuvent alors entendre des histoires lues par des
adultes participants ou même faire la lecture au groupe
composé de leurs pairs, de parents et autres adultes
intéressés. Cette activité est en lien direct avec 
notre plan de réussite qui stipule que l'école vise le
développement du goût d'apprendre chez l'élève et que
l'école favorise le sentiment d'appartenance des élèves
à l'école et à la communauté. 22
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