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Ce rapport annuel présente les résultats du Centre de services scolaire de Laval pour 
l’année 2019-2020. Il fait état d’une année mouvementée à bien des égards, malgré 
tout, les résultats sont au rendez-vous ! Bien que l’année 2019-2020 n’ait ressemblé en 
rien à une année normale pour tout le réseau de l’éducation au Québec, nous estimons 
que le Centre de services scolaire de Laval est demeuré l’organisation performante et 
visionnaire qu’elle est. 

Nous vous présentons donc la synthèse de la reddition de compte de l’an 2 de notre 
Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2023. Celui-ci présente cinq priorités 
pour lesquelles l’ensemble des acteurs de notre centre de services scolaire s’est 
mobilisé. La vigie de nos priorités a été assurée par différents membres du personnel 
qui ont poursuivi leurs travaux tout au long de l’année en s’assurant du respect du notre 
plan d’action établi au départ. Par ailleurs, nous n’avons pas hésité à nous ajuster en 
cours de route, si le besoin s’en faisait ressentir, afin de nous assurer de la réussite, du 
bien-être et de l’épanouissement à la fois de nos élèves et nos employés. 

Nous assurer d’avoir nos troupes en santé est évidemment prioritaire, particulièrement 
dans le contexte actuel. Une pandémie comporte son lot de défis et le CSS de Laval n’y 
a évidemment pas échappé. Toutefois, nous nous sommes serré les coudes, l’entraide 
et la collaboration se sont multipliées, les pratiques se sont ajustées et les façons de 
faire ont été revues et optimisées. De plus, au fil des années, au sein du CSS de Laval 
s’est développée une expertise en matière de recherche, appuyant ses travaux sur des 
données probantes, n’hésitant pas à créer un Bureau de la gestion stratégique et de 
la statistique. Tout ce travail concerté des acteurs de notre organisation en a résulté 
en l’atteinte d’un taux record de diplomation et de qualification de 80%. En effet, ce 
résultat dépasse la moyenne de l’ensemble du réseau des écoles publiques du Québec 
qui affiche un taux de diplomation et de qualification de 78,4 %. Considérant qu’en 2011 
nous affichions un taux de 65,4 %, ce résultat représente une hausse significative de 
près de 15 % en 8 ans de notre taux de diplomation et de qualification.

Nos élèves sont donc de plus en plus nombreux à réussir leur parcours de formation. 
Je leur dis BRAVO et je remercie le travail du personnel dévoué, des partenaires, des 
parents et de toute la communauté éducative, tous des gens précieux qui viennent 
appuyer les élèves dans leurs efforts et ainsi, favoriser leur réussite.

Ensemble, nous poursuivons notre mission. 
Ensemble, nous gardons le CAP!

Le directeur général,

Yves Michel Volcy

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
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NOTRE MISSION

Le Centre de services scolaire de Laval a pour mission d’organiser les services 

éducatifs au bénéfice des personnes relevant de sa compétence et de 

s’assurer de leur qualité, de veiller à la réussite des élèves en vue de l’atteinte 

d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de la population 

et de promouvoir et de valoriser l’éducation publique sur son territoire. Il a 

également pour mission de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au 

développement social, culturel et économique de Laval (L.I.P. article 207.1).

NOTRE VISION

Étant au cœur d’une communauté dynamique tournée vers l’avenir, le Centre 

de services scolaire de Laval (CSS de Laval) et ses 10 000 employés visent la 

réussite de tous les élèves.

C’est de cette volonté et de la réflexion issue de la démarche de planification 

stratégique que s’est déclinée la vision du CSS de Laval en cinq grands enjeux. 

Le centre de services scolaire du futur, tel qu’il a été rêvé, est axé sur la 

réussite éducative, offre des milieux propices aux apprentissages, bénéficie 

de partenaires ainsi que d’une communauté engagée et propose des pratiques 

pédagogiques de qualité, le tout, en étant un employeur de choix.

NOS VALEURS
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Notre équipe (données au 16 octobre 2019)

10 219 employés, dont 5 480 enseignants

3 531 employés de bureau et techniciens 

464 ouvriers ou employés d’entretien

383  professionnels

361 gestionnaires

Nos élèves (données au 30 septembre 2019)

Préscolaire (4-5 ans) : 3 791 élèves

Primaire : 24 693 élèves

Secondaire : 15 140 élèves 

(données du Bilan 4, MEES, août 2019)

Formation professionnelle : 6 711 élèves

Éducation des adultes : 5 852 élèves

Formation à distance assistée : 638 élèves

Notre transport scolaire (données au 30 septembre 2019)

24 643 élèves transportés 

356 élèves en transport intégré au Centre de qualification 
professionnelle et d’entrepreneuriat de Laval

370 véhicules

Près de 30 000 kilomètres parcourus quotidiennement

Nos services de garde (données au 30 septembre 2019)

10 654 élèves du préscolaire et du primaire inscrits trois 
jours ou plus par semaine dans les services de garde

13 171 élèves du préscolaire et du primaire inscrits au 
service des dîneurs

À PROPOS DU CENTRE SE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL 
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Le Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2023 du Centre de 
services scolaire de Laval vient préciser les priorités, les orientations et 
les objectifs de l’organisation. Cette planification stratégique est déployée 
dans l’ensemble des établissements et des services de notre organisation de 
manière à ce que tous soient activement engagés vers la réussite. 

5 priorités

12 orientations

18 objectifs

Aux quatre coins du territoire lavallois, dans les écoles, les centres et les 
services du CSS de Laval, plusieurs actions sont nées avec les objectifs de 
l’organisation, chacune de ces réalisations menant vers l’objectif ultime, 
notre priorité 1 :

favoriser la réussite sous toutes ses formes
Ce rapport annuel présente un échantillonnage de quelques-unes de ces 
réalisations mises de l’avant par notre personnel et nos élèves durant l’année 
2019-2020, identifiant les priorités atteintes.
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Orientation 1
Augmenter la diplomation et la qualification avant 
l’âge de 20 ans.

Orientation 2
Accroître la réussite éducative des élèves, jeunes 
et adultes, en s’assurant du développement du 
plein potentiel de tous.

Orientation 1
Offrir un milieu de vie qui intègre des activités 
propices au développement, à l’apprentissage et à 
la réussite.

Orientation 2 Offrir un milieu d’apprentissage bienveillant.

Orientation 3
Offrir des ressources et des infrastructures de 
qualité et prêtes pour l’avenir.

Orientation 1
Stimuler l’engagement parental et soutenir la 
relation qui unit les familles et les milieux éducatifs.

Orientation 2

Resserrer les liens entre le milieu éducatif, 
la communauté et les partenaires dans une 
perspective de complémentarité de tous les 
milieux.

Orientation 1
Développer, offrir et déployer des services éducatifs 
de qualité et adaptés à la diversité des besoins.

Orientation 2
Valoriser l’éducation, l’école et l’apport du personnel 
dans l’atteinte d’un haut niveau de qualité.

Orientation 3
Assurer le développement et l’appropriation des 
meilleures pratiques éducatives.

Orientation 1
Favoriser une approche de gestion axée sur 
l’implication, le développement professionnel et la 
reconnaissance de tout le personnel.

Orientation 2
Améliorer la communication à l’interne  
et à l’externe.

NOS PRIORITÉS ET NOS ORIENTATIONS
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NOS
RÉALISATIONS
2019-2020
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IMPLANTATION DE LA PROGRAMMATION ET DE LA ROBOTIQUE 
EN CLASSE PRIMAIRE
Dans le cadre du Plan d’action numérique ministériel, la vaste majorité des 
établissements a eu l’occasion d’acquérir des équipements numériques à 
des fins pédagogiques. Des formations ont été mises en place pour soutenir 
les enseignants afin que ceux-ci puissent s’approprier ces technologies. 
Que ce soit en sciences ou dans d’autres disciplines, au primaire ou au 
secondaire, les enseignants démontrent un intérêt croissant pour la 
découverte, l’expérimentation et l’appropriation de ces nouveaux outils 
« pédago-numériques ».
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OPTIMISATION DES PRATIQUES 
Le contexte pandémique avec lequel les membres du personnel ont 
dû composer comportait son lot de défis, mais l’utilisation abondante 
des technologies est venue s’assurer d’une communication efficace. 
Ceci a permis aux différents comités décisionnels de notre organisation 
d’optimiser nos processus administratifs. Ainsi, des nouveaux services 
virtuels ont été mis en place afin d’accompagner les élèves. De plus, 
les professionnels du CSS de Laval ont utilisé différents moyens pour 
maintenir une communication constante avec ceux-ci et leur famille 
(téléphone, plateforme Teams, Facetime).

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL  
La COVID-19 a fragilisé certains milieux et a exigé l’application de mesures 
sanitaires strictes. Dans le but d’assurer des milieux sains et sécuritaires, 
tant pour les élèves que le personnel, des opérations de prévention ont été 
déployées afin d’offrir du soutien, des conseils et de l’accompagnement 
en matière de santé et sécurité au travail, mais aussi de bien-être. Une 
équipe dédiée aux nouvelles mesures sanitaires a accompagné les milieux, 
des formations ont été offertes et une campagne d’affichage a été mise 
en place. Différentes ressources ont aussi été mises de l’avant, dont le 
Programme d’aide aux employés du CSS de Laval. La santé mentale étant 
particulièrement mise à l’épreuve dans le contexte actuel, une attention 
toute particulière est accordée à cette question. 

Les 12 commandements Anti-Covid
1. Loin de toute personne, je demeurerai.  

Une distance de 2 mètres en tout temps, j’adopterai.

2. Pas de poignée de main, d’accolage ou tout autre 
contact physique, je ferai. Un signe de tête et un 

chaleureux sourire, j’exécuterai.

3. Aucune réunion physique, je planifierai ou assisterai. 
Une vidéoconférence, pour plusieurs mois encore,  

je prioriserai.

4. Durant ma pause ou mon heure de dîner, je m’isolerai. 
Même si je les adore, loin de mes collègues,  

je me tiendrai.

5. Aucune fourniture scolaire, de bureau ou tout autre 
matériel, je partagerai. Pour moi seul, je les garderai.

6. En tout temps, mes mouchoirs  
à usage unique souillés, je jetterai.

7. Dans mon pli de coude ou masque,  
je tousserai ou éternuerai.

8. Que mes mains soient gantées ou non,  
jamais mon visage, je ne toucherai.

9. S’il y a apparition de symptômes,  
immédiatement, je m’isolerai.

10. Mes déplacements, je limiterai. Lorsqu’il y a 
nécessité seulement, j’accepterai de me déplacer.

11. Au strict minimum, le transfert d’objets de la maison 
au travail, et vice-versa, je ferai. 

12. Mais SURTOUT, tout au long de la journée,  
5-10-15 fois, mes mains, je laverai!!!

2 mètres
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2 000 REPAS COMMUNAUTAIRES PRÉPARÉS  
PAR L’ÉCOLE HÔTELIÈRE DE LAVAL 
En mai 2020, l’École hôtelière de Laval s’est jointe au mouvement 
des Cuisines solidaires de la Tablée des Chefs, une initiative visant à 
préparer 800 000 repas pour les personnes dans le besoin. Une équipe 
réduite formée de cuisiniers et de pâtissiers, enseignants et membres 
du personnel de l’École hôtelière de Laval, ont effectué la production de 
plus de 2 000 portions de viandes, de légumes et de sauces qui ont été 
redistribuées dans le réseau des Banques alimentaires du Québec. 

CET ÉTÉ, LIRE C’EST… VOYAGER 
UN ÉTÉ DE LECTURE ET D’ÉVASION POUR LES JEUNES DE LAVAL

C’est en plein confinement que le Regroupement lavallois pour la réussite 
éducative, le Centre de services scolaire de Laval, le Carrefour jeunesse-
emploi de Laval, les bibliothèques de Laval et Librairie Martin ont collaboré 
pour promouvoir la lecture chez les jeunes. Ceci visait également à 
mettre un frein à la perte des acquis et des apprentissages scolaires qui 
pourraient se produire durant les mois d’interruption scolaire. Le projet 
Cet été, lire c’est… voyager! a donc proposé aux 4 à 18 ans des lectures de 
qualité via des sites Web gratuits. Des cartes-cadeaux de Librairie Martin 
ont également été distribuées à des familles et des jeunes lavallois pour 
favoriser leur accès aux livres. Les écoles publiques francophones de la 
région en ont fait la promotion en juin dernier auprès des parents de leurs 
élèves.
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PROGRAMME 4C - COMMUNAUTÉ CONNECTÉE  
POUR CONTRER LA COVID-19 
Fort d’un réseau de 40 organismes membre, le Sommet socioéconomique 
pour le développement des jeunes des communautés noires a développé 
un projet et obtenu un financement pour répondre aux besoins des 
familles défavorisées du grand Montréal. Le Programme 4C - Communauté 
Connectée pour contrer la Covid19 a pour objectif d’offrir un ordinateur 
de qualité ou une tablette à des familles avec un accès internet haute 
vitesse résidentiel illimité. Un accompagnement leur est aussi offert, leur 
permettant de développer les compétences de bases requises. Plusieurs 
familles du CSS de Laval qui n’avaient pas accès à un ordinateur et internet 
ont pu bénéficier de ce projet.

AMÉLIORATION DU PROCESSUS D’AFFECTATION  
ET DE MUTATION DES POSTES  
Avec le contexte de pandémie, les séances d’affectation visant le 
recrutement de personnel se sont déroulées en ligne. Cette nouvelle façon 
de faire a permis d’effectuer des avancées notables en matière de gestion 
des ressources humaines et d’améliorer le processus d’affectation et de 
mutation des postes, notamment grâce à l’arrimage des pratiques.



RAPPORT ANNUEL 2019-2020CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL 13

ATELIERS PARENTS-ENFANTS D’ÉVEIL À LA LECTURE
Le Centre de formation les Berges en partenariat avec deux organismes 
communautaires de Laval, le Petit-Espoir et le Relais communautaire, a 
mis en place des ateliers de lecture pour les enfants de moins de 5 ans 
accompagnés d’un parent ou d’un grand-parent. Les participants ont 
été conseillés par une professionnelle qui les a accompagnés vers 
leur processus de retour en formation (alphabétisation, francisation, 
formation générale d’adultes, formation professionnelle, ISP) ou vers le 
marché de l’emploi. Une bibliothèque comprenant des livres pour enfants 
a été mise en place afin que les enfants et les parents puissent en 
emprunter et poursuivre les activités à la maison. Des fiches d’activités 
complémentaires ont également été distribuées aux parents afin que 
ceux-ci puissent continuer de développer des compétences parentales.

PROJET DE LECTURE MULTIMODALE LIRE
Le site internet L.I.R.E., Lecture interactive Riche en Expériences, 
constitue une occasion unique d’offrir à des enseignants et à leurs élèves 
du primaire un accès gratuit à des ressources de planification d’activités 
d’apprentissage par la lecture et des sources d’information multimodales 
et interdisciplinaires de qualité. Ce projet est le fruit d’une expérience 
innovante de collaboration au Québec entre des partenaires de notre 
centre de services scolaire et de ses écoles (enseignants, élèves et 
conseillers pédagogiques), ainsi que des chercheurs et un bibliothécaire 
du milieu universitaire et des représentants du ministère de l’Éducation. 
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TROPHÉE HÉLIOS   
Dans le but de favoriser la collégialité et la reconnaissance entre les pairs, 
des trophées Hélios ont été déployés dans les différents établissements. 
Ceux-ci se transmettent entre collègues afin de mettre en lumière la 
qualité du travail accompli, notamment en lien avec les priorités de 
l’organisation.

DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL DES MEMBRES DU PERSONNEL 
Des webinaires ont été développés pour la formation et l’accompagnement 
des intervenants tels la rétroaction efficace, l’évaluation à distance, 
les savoirs essentiels, des outils technopédagogiques et le suivi des 
apprentissages. De plus, comme les outils technologiques se sont 
multipliés depuis l’arrivée de la pandémie, des formations, des documents 
d’accompagnement et des tutoriels sur l’utilisation des plates-formes ont 
été centralisés sur des intranets et disponibles pour nos intervenants afin 
de les aider à mieux s’y retrouver
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TRADUCTION DE PLUSIEURS MESSAGES  
DESTINÉS AUX PARENTS
Dans le but d’établir des liens et faciliter la communication avec les 
parents allophones, le CSS de Laval a développé des collaborations avec 
des partenaires de la communauté pour la traduction des messages 
importants notamment en contexte pandémique. De plus, lors de la soirée 
d’information concernant la nouvelle école primaire internationale de 
Chomedey, des ressources de la communauté ont également répondu aux 
questions des parents en anglais, en espagnol et en arabe. 

UNE ÉCOLE TEMPORAIRE DE 24 LOCAUX.  
DU JAMAIS VU AU QUÉBEC ! 

Le CSS de Laval n’hésite jamais à repousser les barrières de la créativité et 
de l’ingéniosité. Plusieurs facteurs sont venus retarder de quelques mois 
la fin des travaux entourant la construction d’une nouvelle école primaire 
dans le quartier de Chomedey. Constatant que le nouveau bâtiment ne 
serait pas prêt pour la rentrée scolaire 2020, le CSS de Laval a développé 
un concept d’école temporaire à deux étages composée de 24 locaux 
séparés et installés sur le terrain de la nouvelle construction. Les élèves 
y sont donc scolarisés de façon sécuritaire en attendant l’ouverture 
imminente de leur nouvelle école.
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UN PARC IMMOBILIER QUI SE RENOUVELLE CONSTAMMENT!
Pour l’année 2019-2020, le Centre de services scolaire de Laval a investi 
plus de 70 millions en rénovation et réfection de bâtiments et plus de 
80 millions pour la construction ou l’agrandissement d’écoles.

DES PROJETS QUI TIENNENT COMPTE DES IDÉES  
ET DES PRÉOCCUPATIONS DES CITOYENS!
Nos nouvelles écoles et nos projets d’agrandissements tiennent 
compte des recommandations citoyennes recueillies lors de la grande 
consultation effectuée en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde 
(INM). En effet, nos bâtiments arborent de plus en plus une fenestration 
abondante ainsi que des espaces multifonctionnels à plusieurs vocations. 
De plus, pour certains projets d’ajouts d’espace, des consultations ont 
eu lieu auprès des citoyens pour déterminer la couleur des écoles et 
l’aménagement des parcs-écoles. 
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SONDAGE EMPLOYEUR REMARQUABLE  
À l’automne 2019, un vaste sondage a été réalisé par le Groupe Ambition 
afin d’évaluer l’importance que le personnel accorde à divers éléments 
du climat organisationnel ainsi que la performance du centre de services 
scolaire. Il y a notamment été évalué l’agilité de l’organisation, les 
mécanismes de reconnaissance, la marque employeur, les conditions de 
travail, la formation continue, l’accueil et l’intégration du personnel et la 
qualité du milieu de travail.
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INFRASTRUCTURES SPORTIVES DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE
À l’école secondaire l’Odyssée-des-Jeunes, les plateaux sportifs 
ont été complètement rénovés par le CSS de Laval et une nouvelle 
piste d’athlétisme a été aménagée par la Ville de Laval, créant ainsi 
un environnement sportif de qualité supérieure. De plus, à l’école 
secondaire Curé-Antoine-Labelle, un nouveau terrain de football et de 
soccer synthétique a été inauguré, projet pour lequel nous avons reçu 
une subvention dédiée aux infrastructures sportives par le ministère de 
l’Éducation. Ces réalisations sont le résultat d’un partenariat entre le CSS 
de Laval et la Ville de Laval et sont maintenant accessibles à la fois aux 
élèves et à la communauté.

TECHNOLOGIES EN MILIEU DE TRAVAIL
De vastes réflexions concernant l’utilisation des technologies dans le 
cadre du travail et les meilleures pratiques en matière de télétravail 
avaient été amorcées au CSS de Laval. Avec l’arrivée de la pandémie, une 
transformation majeure et accélérée de ces pratiques s’est imposée, ce 
qui a permis le déploiement de nouveaux outils, dont le référentiel pour le 
télétravail, tant pour les services administratifs que les établissements 
scolaires. Du soutien et de la formation ont également été offerts au 
personnel pour les accompagner dans l’application de ces nouvelles 
pratiques.
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NOUVEAU SITE INTERNET POUR LE CSS DE LAVAL 
Afin d’offrir un site Internet moderne, fonctionnel, efficace et accessible, 
une vaste réflexion comprenant divers focus group et consultations a 
mené au lancement du nouveau site csslaval.ca en juin dernier. Mettant 
de l’avant les meilleures pratiques web tout en offrant des textes 
complètement revus, ce site permet maintenant d’optimiser plusieurs 
opérations de communication. Le site propose finalement une section 
Carrière entièrement revisitée qui fait rayonner le personnel du CSS 
de Laval, propulse la marque employeur et soutient les initiatives de 
recrutement.
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APPLICATION MOBILE MÉGAFON
Afin d’améliorer les communications en situation d’urgence, le CSS de Laval 
a rendu disponible à la communauté éducative une nouvelle application 
mobile qui permet de recevoir en temps réel des notifications pour des 
messages importants du centre administratif ou de l’établissement 
scolaire de son choix.

LA FORMATION PROFESSIONNELLE  
ET LES STRATÉGIES DE LECTURE 
Les élèves de la formation professionnelle ont eu accès à une formation 
en lecture visant à améliorer leur compréhension de différents textes. 
Cinq stratégies sont proposées et se basent sur l’approche Reading 
Apprenticeship, qui a fait l’objet de recherches et dont les preuves ont 
été démontrées, entre autres aux États-Unis. Ces cinq stratégies sont les 
suivantes : prédire, se questionner, clarifier, résumer et faire des liens.
Le but est de favoriser la réussite des élèves, tant sur le plan des 
apprentissages que lors de la passation d’épreuves.
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INSCRIPTIONS EN LIGNE À L’ÉDUCATION DES ADULTES  
Les centres d’éducation des adultes ont effectué une avancée majeure en 
permettant dorénavant l’inscription en ligne sur le site ealaval.ca. Cette 
fonctionnalité vient optimiser les opérations administratives des centres 
tout en favorisant le recrutement de nouveaux élèves.

RÉINSCRIPTIONS EN LIGNE 
Grâce au portail Mozaïk, les parents ont pu effectuer pour la première fois 
la réinscription de leur enfant en ligne pour l’année scolaire 2020-2021. 
Avec un taux de réinscription en ligne de 94 %, cette opération a connu un 
franc succès!

CE N’EST QU’UN SURVOL...  

Il s’agit d’un échantillonnage de quelques-unes des réalisations qui ont vu le jour 

en 2019-2020 dans nos établissements et services. De nombreuses initiatives 

ont été réalisées, et continuent de l’être, aux quatre coins du territoire lavallois.



R E D D I T I O N  
D E  C O M P T E S  D E S 

1 8  O B J E C T I F S
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Les résultats présentés dans ce rapport annuel s’illustrent de deux façons : 

Objectif de réussite : lorsque la cible visée est chiffrable (quantitatif). L’atteinte des 
objectifs de réussite est illustrée par un indicateur chiffré exprimé en nombre ou en taux.

Indicateur Situation de départ  
(juin 2017)

Résultat 
(juin 2019)

Résultat 
(juin 2020)

Cible 
(juin 2023)

Taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle d’écriture  
de 4e année du primaire

86,5 % 87,6 % ND 89 %

Lorsqu’un résultat est indisponible, l’abréviation ND (non disponible) est indiquée dans 
le tableau tel que démontré dans l’exemple ci-haut.

Progression des travaux : lorsqu’il est question de l’état d’avancement des livrables 
(qualitatif). Elle est présentée par un indicateur visuel d’avancement des différentes 
étapes menant à l’achèvement du livrable. 

DÉBUT 
DES  

TRAVAUX

CIBLE 
JUIN 

2023

CIBLE 2020CIBLE 2019

RÉSULTATS 2020RÉSULTATS 2019

Prolongement du Plan d’engagement vers la réussite jusqu’en 2023
La présente partie du rapport annuel reprend les 18 objectifs de notre Plan 
d’engagement vers la réussite 2018-2022, lequel a été prolongé jusqu’en 2023 afin de 
s’arrimer avec la date de fin du plan stratégique du ministère de l’Éducation du Québec. 

NOTRE MESURE
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OBJECTIF 
1.1

CE QU’IL FAUT SAVOIR
L’épreuve d’écriture destinée aux élèves de 4e année permet d’illustrer les exigences ministérielles au regard de cette 
compétence à un moment clé de la formation des élèves. Elle permet également de reconnaître les acquis des élèves 
et ainsi d’assurer une régulation de système. Le résultat d’un élève à une épreuve obligatoire imposée par le ministère 
vaut pour 20 % du résultat final de l’élève. Ces épreuves ministérielles sont obligatoires pour toutes les écoles, incluant 
les écoles qui appliquent un projet pédagogique particulier.

* En raison du contexte de pandémie de la COVID-19, l’épreuve ministérielle d’écriture a été annulée. Le résultat pour cet 
objectif n’est donc pas disponible pour l’année scolaire 2019-2020.

D’ici juin 2023, porter à 89 % le taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, 
langue d’enseignement, de la 4e année du primaire.

PRIORITÉ

Indicateur Situation de départ  
(juin 2017)

Résultat 
(juin 2019)

Résultat 
(juin 2020)

Cible 
(juin 2023)

Taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle d’écriture  
de 4e année du primaire

86,5 % 87,6 % ND* 89 %

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE
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OBJECTIF 
1.2

CE QU’IL FAUT SAVOIR
La donnée mesurée en juin 2020 témoigne d’un écart plus grand avec la cible visée. La situation de la pandémie vécue 
au printemps 2020 a fait en sorte de retarder le déroulement des formations, notamment pour les stages d’insertion 
en milieux de travail qui se sont retrouvés fermés subitement pour la plupart. L’impact des mesures sanitaires mises en 
place s’est donc fait sentir sur le taux de diplomation. Les élèves  touchés par cette situation exceptionnelle due à la 
crise sanitaire devraient être diplômés cet automne. Ceci viendrait donc bonifier la valeur de l‘indicateur même si dans 
une situation normale, cette dernière aurait dû être finale.

Nous demeurons conscients que les élèves de la cohorte suivante (2018-2020) dont le taux de diplomation sera mesuré 
en juin 2021 seront impactés plus directement par la crise de la COVID-19, situation qui perdure. Il faudra donc redoubler 
d’efforts pour en réduire au maximum les effets négatifs sur leur réussite.

D’ici juin 2023, accroître le taux de diplomation en formation professionnelle  
de 74,3 % à 76 %.

PRIORITÉ

Indicateur Situation de départ  
(juin 2017)

Résultat 
(juin 2019)

Résultat 
(juin 2020)

Cible 
(juin 2023)

Taux de diplomation en formation 
professionnelle 74,3 % 72,9 % 71 % 76 %

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE
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OBJECTIF 
1.3

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Le CSS de Laval a poursuivi sa progression vers la cible de 81 % d’élèves en 2022 de moins de 20 ans qui obtiendront 
un 1er diplôme ou une 1re qualification. Rappelons qu’en 2011, ce n’était que 65,4 % des élèves de moins de 20 ans 
qui obtenaient une 1re diplomation ou qualification, ce qui témoigne d’une importante progression pour cet objectif. 
Cette progression s’explique entre autres par une plus grande réussite des filles, dont le taux de diplomation et de 
qualification se situe maintenant à 87 %, alors qu’il était à 82,7 % les deux dernières années. La réussite des garçons, 
quant à elle, est demeurée relativement stable, avec un taux de 73,6 %.

Notons que le contexte de la pandémie ne transparaît aucunement dans les résultats présentés puisqu’il s’agit de la 
cohorte 2012-2019. Toutefois, les services et les établissements mettent en œuvre différents moyens pour soutenir 
les apprentissages et la persévérance des élèves qui ont pu être fragilisés par la situation.

D’ici 2023, porter à 81 % la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent 
un premier diplôme ou une première qualification et à 77 % la proportion de ces élèves 
titulaires d’un premier diplôme (DES* et DEP*).
*DES : diplôme d’études secondaires. 
*DEP : diplôme d’études professionnelles.

PRIORITÉ

CIBLE
Plan stratégique 

du MELS

79

65 %

75 %

85 %

95 %

Cohorte
2004-2011

Cohorte
2005-2012

Cohorte
2006-2013

Cohorte
2007-2014

Cohorte
2008-2015

Cohorte
2009-2016

Cohorte
2010-2017

Cohorte
2011-2018

Cohorte
2012-2019

Cohorte
2013-2020

Cohorte
2016-2023

Cohorte
2023-2030

65,4

68

73,4

70,9
71,7

73,8
75,7

77,1 77,374,2
76,4

78,2
80

66,6

69,4

CIBLE
Politique nationale 

de la réussite 
éducative du MEQ

90

CIBLE
Plan d'engagement 

vers la réussite 
du CSS de Laval

81

Données officielles du MEQ

Données provisoires du CSS de Laval

0

TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION
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OBJECTIF 
1.4

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Bien que l’écart de réussite soit en augmentation, il faut considérer que le taux global de diplomation et de qualification 
est en augmentation, et ce, parce que le taux de réussite chez les filles s’est accru de manière importante. Puisque le 
taux de réussite des garçons demeure relativement stable, il est normal que l’écart soit en augmentation. En effet, au 
cours des deux dernières années, le taux de réussite des filles a augmenté de 82,7 % à 87 %  alors que celui des garçons 
est demeuré relativement stable, passant de 74 % à 73,6 %. Il demeure donc important de poursuivre et d’intensifier 
les initiatives pour favoriser la réussite des garçons.

Par ailleurs, différents projets mis en place au cours des deux dernières années ont eu pour effet, notamment, de 
favoriser la réussite des garçons. À titre d’exemples, le Plan d’action numérique du MEQ déployé dans les écoles et 
les centres du CSS de Laval, l’implantation de la programmation et de la robotique en classe et le projet de lecture 
multimodale LIRE.  De plus, nous nous assurerons de poursuivre et d’intensifier le monitorage des garçons dès le primaire 
avec différents outils comme Cible, Lumix, 1er signe, Intelligence artificielle, Trousse d’évaluation des décrocheurs 
potentiels (TEDP) et Relance (au niveau du secondaire).

D’ici 2023, réduire les écarts de réussite (diplomation et qualification)  
entre différents groupes d’élèves.

PRIORITÉ

1.4.1

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE

Indicateur
Situation  
de départ 

Cohorte 2009-2016

Résultat 
Cohorte 2010-2017

Résultat 
Cohorte 2011-2018

Résultat 
Cohorte 2012-2019

Cible 
Cohorte 2016-2023

Écart de réussite entre les filles 
et les garçons 7,2 % 11,9 % 8,7 % 13,4 % 6 %

Entre les filles et les garçons, passage d’un écart de 7,2 %  
en juin 2016 à un écart de 6 % en juin 2023.
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OBJECTIF 
1.4

CE QU’IL FAUT SAVOIR
En regard de la situation de départ, l’augmentation de l’écart de réussite entre les élèves handicapés et en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA) et les autres élèves ne s’explique pas par une diminution du taux de réussite 
des élèves HDAA. Au contraire, le taux de diplomation et de qualification des élèves HDAA a augmenté il y a deux ans, en 
passant de 51,7 % à 55,6 %, et s’est très légèrement amélioré pour passer à 56,1 % pour la cohorte 2012-2019.

Afin de favoriser la réussite des élèves HDAA, le CSS de Laval a notamment accentué l’accompagnement des équipes-
écoles pour le déploiement du Parcours de formation axé sur l’emploi (PFAE) et pour une offre de stages qui tient compte 
des besoins et des capacités des élèves. Les classes Tremplin au secondaire sont un autre exemple de mesure mise en 
place pour favoriser l’inclusion des élèves HDAA.

Les établissements, secondés par les services éducatifs, appliquent l’approche de la Réponse à l’intervention (RAI) pour 
les élèves HDAA afin d’intervenir efficacement auprès de chaque élève. De plus en plus, les milieux développent des 
approches flexibles afin de s’adapter aux besoins des élèves. De manière plus spécifique, au secondaire, l’orientation 
scolaire revêt de multiples visages, rejoignant ainsi un faisceau plus large d’élèves HDAA.

D’ici 2023, réduire les écarts de réussite (diplomation et qualification)  
entre différents groupes d’élèves.

PRIORITÉ

1.4.2

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE

Indicateur
Situation  
de départ 

Cohorte 2009-2016

Résultat 
Cohorte 2010-2017

Résultat 
Cohorte 2011-2018

Résultat 
Cohorte 2012-2019

Cible 
Cohorte 2016-2023

Écart de réussite entre les élèves 
HDAA et les autres élèves 34,6 % 36,7 % 36,3 % 35,6 % 28 %

Entre les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation 
ou d’apprentissage (HDAA) et les autres élèves, passage 
d’un écart de 34,6 % en juin 2016 à un écart de 28 % en 
juin 2023.
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OBJECTIF 
1.4

CE QU’IL FAUT SAVOIR
L’écart de réussite a grandement diminué entre les élèves des milieux défavorisés et les élèves d’autres milieux. 
Nous constatons une importante augmentation du taux de diplomation et de qualification des élèves issus des 
milieux défavorisés. En effet, le taux de réussite des élèves en milieux défavorisés est passé de 59,5 % pour la 
cohorte 2009-2016 à 72,7 % pour la cohorte 2012-2019. Bien que ces résultats sont encourageants, il demeure très 
important de maintenir la diminution de l’écart de réussite entre ces deux groupes d’élèves.

Notons que les écoles sont considérées comme étant en milieux défavorisés lorsque leur indice de défavorisation 
(indice de milieu socio-économique, IMSE) est de rangs déciles 8, 9 ou 10.

D’ici 2023, réduire les écarts de réussite (diplomation et qualification)  
entre différents groupes d’élèves.

PRIORITÉ

1.4.3

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE

Indicateur
Situation  
de départ 

Cohorte 2009-2016

Résultat 
Cohorte 2010-2017

Résultat 
Cohorte 2011-2018

Résultat 
Cohorte 2012-2019

Cible 
Cohorte 2016-2023

Écart de réussite entre les élèves 
issus des milieux défavorisés et 
les élèves des autres milieux

16,1 % 12,9 % 15,6 % 8,8 % 14 %

Entre les élèves des milieux défavorisés et ceux des autres 
milieux, passage d’un écart de 16,1 % en juin 2016 à un 
écart de 14 % en juin 2023.
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OBJECTIF 
1.4

CE QU’IL FAUT SAVOIR
L’écart de réussite pour cet indicateur est calculé en soustrayant le taux de diplomation et de qualification des élèves 
issus de l’immigration de première génération* à celui des autres élèves. Cet écart est donc négatif, puisque le taux 
de réussite des élèves immigrants de première génération est plus élevé que celui des autres élèves. De plus, notons 
que l’écart de réussite a légèrement diminué, mais que les deux regroupements d’élèves ont connu une hausse de leur 
taux de réussite, passant de 82,1 % à 83 % chez les élèves de première génération et de 77,2 % à 79 % chez les autres 
élèves.

* Élèves nés à l’extérieur du Canada.

D’ici 2023, réduire les écarts de réussite (diplomation et qualification)  
entre différents groupes d’élèves.

PRIORITÉ

1.4.4

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE

Indicateur
Situation  
de départ 

Cohorte 2009-2016

Résultat 
Cohorte 2010-2017

Résultat 
Cohorte 2011-2018

Résultat 
Cohorte 2012-2019

Cible 
Cohorte 2016-2023

Écart de réussite entre les élèves 
issus de l’immigration de première 
génération et les autres élèves

(2,9 %) (5,4 %) (4,9 %) (4 %) 0 % ou moins

D’ici 2023, maintenir l’écart de réussite entre les élèves 
issus de l’immigration de première génération et les autres 
élèves à une valeur inférieure à 0 %.
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OBJECTIF 
1.5

CE QU’IL FAUT SAVOIR
 Comme la démarche enseignement-évaluation a été chamboulée à cause de la pandémie, nous demeurons prudents 
quant aux conclusions à tirer. C’est dans un horizon un peu plus loin que nous pourrons mesurer la portée des moyens 
qui sont mis en place dans les milieux. À titre d’exemple, l’intervention à trois niveaux (intensification de l’intervention) 
dans l’ensemble des milieux, et ce, par tout le personnel (enseignants, orthopédagogues, professionnels), permettra 
aux élèves d’augmenter leur chance de réussite. Il faut ajouter à cela tout le monitorage des résultats qui se fait de 
manière régulière permettant aux milieux d’intervenir au bon moment dans le parcours de l’élève. 

* Cette donnée est issue du Centre de services scolaire de Laval alors que les autres données de juin 2017 et 2019 
proviennent du ministère de l’Éducation. Certaines variantes pourraient être observées puisque les données du CSS de 
Laval sont normalement évaluées à la hausse (0.3 % à 0.7 % plus élevées que les données ministérielles).

D’ici 2023, maintenir à 10 % ou moins le taux d’élèves entrant au secondaire  
à 13 ans ou plus.

PRIORITÉ

Indicateur Situation de départ  
(juin 2017)

Résultat 
(juin 2019)

Résultat 
(juin 2020)

Cible 
(juin 2023)

Taux d’élèves entrant au 
secondaire à 13 ans ou plus 9,7 % 9,2 % 8 %* 10 % ou moins

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE
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OBJECTIF 
1.6

CE QU’IL FAUT SAVOIR
 L’atteinte de cet objectif passera notamment par la formation continue du personnel. Plus les pratiques pédagogiques 
et psychosociales reconnues comme probantes seront utilisées dans les milieux, plus les élèves HDAA pourront 
poursuivre leur parcours en classe ordinaire avec succès. Dans une telle perspective, les services éducatifs du centre 
de services scolaire ainsi que les partenaires universitaires travaillent au quotidien auprès des écoles afin de les 
accompagner dans le transfert des pratiques probantes.  De plus, l’ensemble des mesures déployées par le ministère 
directement dans les milieux demeure un autre ajout majeur dans la mise en place d’un filet de sécurité venant soutenir 
l’élève HDAA dans son cheminement.

D’ici 2023, dans une optique d’inclusion, augmenter l’intégration des élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA) en classes ordinaires.

PRIORITÉ

1.6.1

1.6.2

Au primaire, passage d’un taux de 80,1 % en juin 2017  
à un taux de 84 % en juin 2023.

Au secondaire, passage d’un taux de 60,6 % en juin 2017  
à un taux de 67 % en juin 2023.

Indicateur Situation de départ  
(juin 2017)

Résultat 
(juin 2019)

Résultat 
(juin 2020)

Cible 
Cohorte 2016-2023

Proportion des élèves HDAA 
intégrés en classe ordinaire  
au primaire

80,1 % 81,2 % 82,9 % 84 %

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE

Indicateur Situation de départ  
(juin 2017)

Résultat 
(juin 2019)

Résultat 
(juin 2020)

Cible 
Cohorte 2016-2023

Proportion des élèves HDAA 
intégrés en classe ordinaire  
au secondaire

60,6 % 62,2 % 62,5 % 67 %

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE
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OBJECTIF 
2.1

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Un portrait de l’offre de services des activités variées et accessibles à tous a été complété en janvier 2020 par 
l’ensemble des établissements scolaires. 

À la suite de cet exercice, une rencontre pour fin d’analyse devait avoir lieu le 26 mars et a dû être annulée compte tenu 
de la situation exceptionnelle de pandémie. Par contre, un outil de compilation permettant la lecture du portrait global 
de l’offre de services des écoles et des centres est disponible.

Éventuellement, les données analysées seront fournies aux établissements. Ce partage aura comme objectifs de 
susciter une mobilisation et une mise en action dans les différents milieux. Toutefois, nous devrons adapter et revoir 
le portrait à la suite des impacts que la pandémie a causés sur la tenue de ces différentes activités puisque certains 
établissements ont su innover en modifiant leur offre de service.

D’ici 2023, dans le but d’accroître le sentiment d’appartenance et la participation des 
élèves à la vie scolaire, augmenter le nombre ou le choix d’activités variées accessibles 
à tous (incluant les activités parascolaires).

PRIORITÉ

DÉBUT 
DES  

TRAVAUX

CIBLE 
JUIN 

2023

PROGRESSION DES TRAVAUX
CIBLE 2020CIBLE 2019

RÉSULTATS 2020RÉSULTATS 2019
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OBJECTIF 
2.2

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Un sondage a été effectué auprès du personnel d’encadrement des écoles et des centres sur leurs besoins de formation. 
L’analyse des données recueillies a permis d’établir le portrait des besoins pour l’élaboration d’un plan de formation. 
Toutefois, la pandémie de la COVID-19 survenue au printemps 2020 et ses différentes mesures ont forcé le report 
du déploiement de ce plan de formation.

Les Services éducatifs et le Service des ressources humaines travailleront en collaboration afin de définir l’offre de 
formation correspondant aux besoins définis par le portrait établi. Compte tenu de la situation qui prévaut avec la 
pandémie, des ajustements seront apportés à la planification des contenus essentiels.

D’ici juin 2020, dans une optique de renforcement d’un milieu scolaire bienveillant, 
se doter d’un plan de formation visant l’amélioration de l’intervention éducative du 
personnel d’encadrement des élèves et le mettre en œuvre.

PRIORITÉ

DÉBUT 
DES  

TRAVAUX

CIBLE 
JUIN 

2020

PROGRESSION DES TRAVAUX
CIBLE 2019

RÉSULTATS 2020RÉSULTATS 2019
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OBJECTIF 
2.3

CE QU’IL FAUT SAVOIR
En janvier 2020, une analyse plus globale  du portrait  a été réalisée à l’aide d’un sondage qui a permis de constater 
que d’autres écoles que celles bénéficiant de la mesure On bouge au cube avaient mis en place des activités afin de 
proposer aux élèves de bouger 60 minutes par jour.

L’ajout d’une 2e récréation de 20 minutes a également augmenté le temps alloué à l’activité physique jusqu’au mois 
de mars. Le confinement du printemps a fait en sorte que toutes ces activités n’ont pu se réaliser sur une période 
prolongée de 4 mois.

Pour l’année scolaire 2020-2021, le contexte vécu dans le cadre de la pandémie a certainement demandé aux écoles 
d’adapter et de modifier leur programmation. Ainsi, il sera intéressant de recenser ces changements et  ces adaptations  
et de  mesurer les différents impacts. Toute cette réalité sera prise en considération dans l’atteinte de cet objectif.

D’ici 2023, mettre en place une programmation d’activités physiques permettant 
aux élèves du primaire de bouger 60 minutes par jour.

PRIORITÉ

DÉBUT 
DES  

TRAVAUX

JUIN 
2020

PROGRESSION DES TRAVAUX
Indicateurs

Situation  
de départ
(juin 2017)

Résultat  
(juin 2019)

Résultat 
(juin 2020)

Cible  
(juin 2023)

Taux d’écoles primaires offrant une 
programmation d’activités physiques de 
60 minutes par jour

25 % 30 % ND 100 %

Nombre d’écoles 
primaires offrant 
une programmation 
d’activités physiques 
de 60 minutes par jour

Nombre d’écoles 
primaires bénéficiant  
de la mesure On bouge 
au CUBE!

14 écoles  
primaires

17 écoles  
primaires

21 écoles  
primaires

59 écoles  
primaires

Résultat du sondage 
CSS de Laval réalisé  
en janvier 2020

ND ND
35 écoles  
primaires

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE
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OBJECTIF 
2.4

D’ici 2023, faire en sorte que 85 % des bâtiments du parc 
immobilier soient dans un état satisfaisant.

PRIORITÉ

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Afin de mesurer l’atteinte de cet objectif, le MEQ avait fourni, en 2018-2019, un indicateur et une cible globale de 85 % 
pour l’ensemble des centres de services scolaires du Québec. Toutefois, cet indicateur fluctue annuellement et ne 
permet qu’une analyse limitée de nos bâtiments. C’est pourquoi nous avons choisi d’illustrer nos résultats par le biais 
de la progression des travaux réalisés en matière de réfection de nos bâtiments, et ce, en considérant le financement 
reçu à cette fin.

En 2019-2020, le CSS de Laval a reçu 94,4 M$ pour améliorer son parc immobilier et 405 M$ pour mettre de l’avant ses 
travaux d’ajouts d’espace, de réfection et de mise à niveau de ses bâtiments. Ainsi, nous avons été en mesure de voir à 
la réfection et l’amélioration de plus d’une cinquantaine de bâtiments pour une valeur de 60 M$, de réaliser des travaux 
de construction et d’agrandissement pour un coût total de 99 M$, d’installer 90 modulaires/maisons-classes pour la 
somme de 30 M$, et ce, malgré la pandémie et la hausse du coût des matériaux. 

L’analyse du taux de vétusté est une opération qui doit être effectuée avec rigueur, mais il faut prendre en considération 
que les indicateurs de départ seront révisés afin de permettre une analyse plus juste des résultats au cours des 
prochaines années.

DÉBUT 
DES  

TRAVAUX

CIBLE 
JUIN 

2023

PROGRESSION DES TRAVAUX

CIBLE 2019

RÉSULTATS 2020RÉSULTATS 2019

CIBLE 2020



RAPPORT ANNUEL 2019-2020CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL 37

OBJECTIF 
3.1

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Afin de faciliter la reddition de comptes de cet objectif, nous avons établi au cours de l’année 2019-2020 l’indispensable 
portrait de la situation à Laval.  Au cours de l’année 2020-2021, il faudra établir les indicateurs et les cibles à viser pour 
pouvoir mesurer la progression vers l’atteinte de l’objectif, et ce, tant pour les offres d’occasions d’engagement parental 
que pour les partenariats avec la communauté et les entreprises. 

D’ici juin 2023, offrir davantage d’occasions d’engagement parental et de partenariats 
avec la communauté et les entreprises.

PRIORITÉ

DÉBUT 
DES  

TRAVAUX

CIBLE 
JUIN 

2023

PROGRESSION DES TRAVAUX

CIBLE 2019

RÉSULTATS 2020RÉSULTATS 2019

CIBLE 2021CIBLE 2020
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OBJECTIF 
3.1

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Volet de l’offre d’occasions d’engagement parental 

Huit situations ont été identifiées par l’Institut de la statistique du Québec pour observer l’engagement d’un parent 
envers son enfant à l’école. Ces huit situations ont été retenues pour faire le portrait des écoles primaires et secondaires 
du Centre de services scolaire de Laval. Ce portrait a été établi sur la base de la fréquence à laquelle chaque situation 
pouvait se reproduire dans un établissement. Au moment d’écrire ce rapport, 47 établissements ont complété le 
sondage, soit 42 écoles primaires et 5 écoles secondaires. Compte tenu de la situation de la COVID-19, il n’a pas été 
possible pour l’ensemble des établissements de compléter le sondage Les résultats de ce sondage apparaissent 
ci-dessus, démontrant que plusieurs occasions d’engagement sont proposées aux parents par les établissements et 
que la fréquence varie selon le type d’occasion. Au cours de l’année 2020-2021, nous déterminerons, de concert avec 
les parents, les indicateurs et les cibles à atteindre pour cet objectif.

D’ici juin 2023, offrir davantage d’occasions 
d’engagement parental et de partenariats 
avec la communauté et les entreprises.

PRIORITÉ

Occasion d’échanger par courriel, par téléphone ou en personne avec le ou les enseignants

Occasion d’aller ailleurs dans l’école : à la bibliothèque, dans une salle d’ordinateurs

Occasion de participer à des collectes de fonds pour l’école

Occasion d’être bénévole dans la classe de l’enfant ou d’aider lors des sorties scolaires

Occasion d’assister à un événement, à l’école, auquel participent les élèves

Occasion d’assister à une réunion de l’école (CÉ, réunions de parents, etc.)

Occasion de visiter la classe de leur enfant

Autres occasions que celles nommées précédemment. Exemples : journées carrière, entraîneur, etc.

0

PAS DU TOUT RAREMENT QUELQUES FOIS SOUVENT RÉGULIÈREMENT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

FRÉQUENCE PAR OCCASION OFFERTE
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OBJECTIF 
3.1

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Volet du partenariat 

Le CSS de Laval a fait la recension des partenaires de l’ensemble des établissements scolaires, notamment en 
compilant le nom du partenaire, son intention et le type de partenariat (officiel-formel, non formel ou occasionnel-
événementiel). Au moment d’écrire ce rapport, 44 établissements ont complété le sondage, soit 35 écoles primaires, 
3 écoles secondaires, 2 centres d’éducation des adultes, 3 centres de formation professionnelle et le Service aux 
entreprises Formation Korpus. Compte tenu de la situation de la COVID-19, il n’a pas été possible pour l’ensemble des 
établissements de compléter le sondage.

Nous constatons que ces établissements ont, en moyenne, 13 partenaires, soit 8 avec la communauté et 5 avec les 
entreprises. 

Quelques observations s’imposent

Certains partenaires ont établi des collaborations avec plusieurs établissements, mais à des niveaux différents. À titre 
d’exemple, nous retrouvons au secteur jeunes des organismes avec pas moins de 30 partenariats, dont seulement la 
moitié est considérée comme formelle. De plus, avec son important contingent d’élèves inscrits à des programmes en 
santé, les organismes du réseau de la santé offrant des stages représentent une portion importante des partenariats. 
Encore là, il ne s’agit pas toujours d’ententes formalisées. D’ici 2023, il sera intéressant non seulement d’offrir 
davantage d’occasions de partenariat, mais également de les formaliser afin de leur accorder une importance accrue.

PRIORITÉ

Type de partenariat  Description 

Officiel-formel 
Ce type de partenariat fait l’objet 
d’une entente écrite. 

Non formel 
Ce type de partenariat ne fait pas 
l’objet d’une entente écrite, mais se 
fait sur une base régulière .

Occasionnel-événementiel 
Partenariat établi sur la base d’un 
événement unique et non récurrent 
dans l’année. 

D’ici juin 2023, offrir davantage d’occasions 
d’engagement parental et de partenariats 
avec la communauté et les entreprises.
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OBJECTIF 
3.2

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Le CSS de Laval a maintenu sa collaboration étroite avec le Regroupement lavallois pour la réussite éducative (RLPRE), 
une instance régionale de concertation qui vise à contribuer à la persévérance scolaire et la réussite éducative 
des jeunes, pour la mise en place d’initiatives visant à favoriser le développement des compétences en littératie et 
numératie, tant chez les jeunes que les moins jeunes. Les projets Lire, ça se vit et la Grande rencontre pour la lecture 
ont notamment été déployés encore une fois cette année au grand plaisir de tous. Le développement des compétences 
en littératie et en numératie a même été favorisé pendant les vacances estivales! En effet, pour encourager les jeunes 
de Laval à lire pendant l’été, des partenaires régionaux concernés par la littératie ont mis sur pied le projet Cet été, lire 
c’est… voyager! Le RLPRE, le CSS de Laval, le Carrefour jeunesse-emploi de Laval (CJEL), les bibliothèques de Laval et 
la librairie Martin ont collaboré pour promouvoir la lecture chez les jeunes et ainsi contribuer à freiner le phénomène 
de la « glissade de l’été », c’est-à-dire la perte des acquis et des apprentissages scolaires durant les nombreux mois 
d’interruption scolaire.

Des projets comme Mes langues, mes livres, Tous ensemble vers le préscolaire, Un livre à l’épicerie, L’aventure de 
lire, réalisés en étroite collaboration avec nos partenaires, ont permis à de nombreux adultes, parents et élèves, de 
se familiariser avec les chiffres et les lettres. De plus, le développement de trousses de littératie et numératie en 
collaboration avec les bibliothèques municipales a facilité l’accessibilité à divers exercices dans les compétences 
visées. 

Plusieurs initiatives comme celles précitées et les réalisations énoncées dans la première partie du rapport annuel ont 
été reconduites ou initiées tout au long de l’année scolaire et plusieurs ont été adaptées pour répondre aux besoins des 
élèves et leur famille en temps de pandémie. En 2020-2021, il faudra répertorier les actions mises en œuvre dans le but 
de favoriser le développement des compétences en littératie et en numératie dans l’ensemble du CSS de Laval.

D’ici juin 2023, en collaboration avec la communauté, 
favoriser le développement des compétences en littératie 
et en numératie des parents d’élèves du préscolaire, 
du primaire et du secondaire ainsi que des adultes à la 
formation générale et à la formation professionnelle.

PRIORITÉ

DÉBUT 
DES  

TRAVAUX

CIBLE 
JUIN 

2023

PROGRESSION DES TRAVAUX

CIBLE 2019

RÉSULTATS 2020RÉSULTATS 2019

CIBLE 2021CIBLE 2020
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OBJECTIF 
4.1

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Lors des travaux effectués cette année, nous avons élaboré un mécanisme de veille en nous inspirant des pratiques 
exemplaires en la matière. Nous avons rencontré une firme externe spécialisée en veille technologique pour valider et 
vérifier la pertinence de s’y associer. À la suite de ces rencontres, nous avons opté pour un mécanisme interne à déployer 
et à piloter par nos experts en nous appuyant sur nos structures existantes telles le comité technopédagogique et le 
Bureau de la gestion stratégique et de la statistique. Des rencontres entre les directions de service concernées ont 
débuté et se poursuivront en 2020-2021 pour finaliser la mise en œuvre du mécanisme.

D’ici 2020, mettre en place un mécanisme de veille 
technologique afin d’optimiser l’utilisation du numérique à 
des fins pédagogiques et administratives.

PRIORITÉ

DÉBUT 
DES  

TRAVAUX

CIBLE 
JUIN 

2020

PROGRESSION DES TRAVAUX
CIBLE 2019

RÉSULTATS 2020RÉSULTATS 2019
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OBJECTIF 
4.2

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Les travaux pour l’atteinte de cette cible sont étroitement liés à ceux de l’objectif 4,1. Le mécanisme de veille 
élaboré canalisera le transfert de la recherche, des pratiques exemplaires et probantes. Au sein de notre organisation, 
nous avons poursuivi nos partenariats avec les universités. Nous avons réalisé une première description des rôles 
et responsabilités des différents intervenants qui contribuent au mécanisme de veille et de transfert des pratiques 
exemplaires.

Nous avons répertorié des outils de communication nous permettant de diffuser les résultats de la recherche et de 
partager des pratiques exemplaires. Nous devrons les analyser et choisir ce qui convient le mieux à notre organisation.

D’ici 2023, mettre en place, dans l’ensemble de l’organisation, des mécanismes 
de veille et de transfert de la recherche et des pratiques probantes.

PRIORITÉ

DÉBUT 
DES  

TRAVAUX

CIBLE 
JUIN 

2023

PROGRESSION DES TRAVAUX
CIBLE 2019

RÉSULTATS 2019 RÉSULTATS 2020

CIBLE 2020
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OBJECTIF 
4.3

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Au cours de l’année 2019-2020, nous avons poursuivi la recension de nos modes d’accompagnement et nous en 
avons développé de nouveaux. En effet, le contexte particulier de la pandémie a fait émerger de nouvelles façons 
d’accompagner notre personnel et nos équipes de travail en utilisant de nouvelles plateformes et de nouveaux outils. 

Nous avons offert plus de 1000 formations à 15 000 participants : personnel enseignant, personnel de soutien 
administratif, technique et paratechnique, professionnel et cadre. Un site Internet pour l’adaptation scolaire a été 
mis en place afin de regrouper plusieurs ressources pour les enseignants et des trousses numériques destinées 
à ces derniers ont été déployées. Ainsi, on retrouvait, en ligne, diverses ressources d’information, des parcours 
d’autoformation et plusieurs webinaires. Finalement, tous les professionnels du secteur des jeunes ont centralisé leurs 
outils d’accompagnement sur le site Les ressources de vos CP.

Le Programme d’intégration à la fonction de direction et les ateliers collaboratifs tenus aux différentes tables de gestion 
de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle se sont poursuivis pour assurer un accompagnement des 
directions. De plus, différents programmes ont également été mis sur pied en ce sens, notamment avec la TELUQ et le 
mentorat des professionnels, le tout afin d’outiller les intervenants en matière de bienveillance ou de prévention des 
crises. 

Le projet CAR : collaborer, apprendre, réussir vise le renforcement des expertises professionnelles, des équipes-
écoles et des équipes-centres par la mise en place d’une culture collaborative. Le développement de ce leadership 
pédagogique s’est poursuivi en gardant le cap sur la réussite des élèves et l’amélioration du taux de diplomation. Le 
projet CAR est déployé dans tous nos ordres d’enseignement (primaire, secondaire, éducation des adultes et formation 
professionnelle). 

Tous ces exemples d’initiatives réalisées dans la dernière année permettent l’accompagnement des membres du 
personnel dans l’ajustement de leurs pratiques ainsi que leur développement professionnel.

D’ici 2023, s’assurer d’accompagner de façon systématique et continue l’ensemble 
des membres du personnel dans l’ajustement de leurs pratiques ainsi que leur 
développement professionnel.

PRIORITÉ

DÉBUT 
DES  

TRAVAUX

CIBLE 
JUIN 

2023

PROGRESSION DES TRAVAUX
CIBLE 2020CIBLE 2019

RÉSULTATS 2020RÉSULTATS 2019
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OBJECTIF 
5.1

CE QU’IL FAUT SAVOIR
À la suite d’une réflexion approfondie sur la notion de marque d’employeur de choix en 2018-2019, le Centre de services 
scolaire de Laval a retenu les services du Groupe Ambition afin de réaliser un important sondage organisationnel à 
l’automne 2019 dans le but de définir notre identité en tant qu’employeur et de dresser le bilan de notre climat 
organisationnel. Dans le cadre de cette opération, il fallait assurément que les membres du personnel évaluent 
l’organisation et identifient nos forces et nos pistes d’amélioration. Les employés ont ainsi été invités à se prononcer 
sur différents aspects du climat organisationnel, à indiquer ce qu’ils trouvent important chez un employeur et à 
évaluer la performance de l’organisation. Afin d’obtenir la certification d’Employeur remarquable, le CSS de Laval devait 
rencontrer deux conditions :

• Obtenir un indice de satisfaction du personnel de 70 % ou plus.
• Obtenir un taux de participation au sondage de 70 % ou plus.

Considérant que le CSS de Laval a obtenu un indice de satisfaction supérieur à la note de passage, mais que le taux 
de participation a été inférieur à 70 %, nous n’avons pas obtenu la certification d’Employeur remarquable. Le sondage 
organisationnel sera réalisé à nouveau en 2022-2023 afin d’évaluer la progression de l’organisation. Dans le but 
d’obtenir cette certification en 2022-2023, des plans d’amélioration seront déployés dans les différents services 
et établissements du CSS de Laval. Ceux-ci permettront d’agir sur les aspects du climat organisationnel qui ont le 
plus d’importance aux yeux des employés et où la performance du CSS de Laval doit être améliorée. Des activités de 
mobilisation seront aussi mises en place afin de sensibiliser le personnel à l’importance de participer activement au 
climat organisationnel de notre centre de services scolaire.

D’ici juin 2023, s’assurer d’un climat organisationnel 
axé sur un environnement de travail sain et sécuritaire.

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE

PRIORITÉ

Indicateurs
Situation  
de départ

Résultat 
(juin 2020)

Cible 
(juin 2023)

Indice de satisfaction du personnel sur la marque 
employeur de la CSDL ND 71,3 % 73 %

Taux de participation au sondage organisationnel 
« Employeur remarquable » ND 64,9 % 70 %

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE
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OBJECTIF 
5.2

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Les mécanismes de valorisation et de reconnaissance du personnel ont été répertoriés. Parmi les mécanismes initiés 
par les services administratifs du CSS de Laval, 12 d’entre eux ont été ciblés comme ayant un potentiel d’optimisation. 
Au cours de la première année de mise en œuvre du PEVR, deux mécanismes ont été bonifiés. Le premier concerne la 
valorisation du personnel par le biais d’une campagne publicitaire liée au recrutement. Quant au deuxième mécanisme 
bonifié, il concerne les Prix de la reconnaissance, un événement qui met en lumière le talent et l’expertise des membres 
du personnel à l’occasion d’une soirée dédiée à leur rendre hommage. La bonification de l’événement en 2018-2019 
a permis non seulement d’accroitre le taux de participation, mais également le taux de représentativité des milieux 
présents à la soirée.

En 2019-2020, cinq mécanismes additionnels ont été bonifiés : le lancement des Prix Hélios pour favoriser la 
reconnaissance entre les pairs, la mise en lumière des bons coups du personnel dans les outils de communication,  la 
valorisation du personnel dans la section Carrière du nouveau site Internet du CSS de Laval, la bonification des éléments 
de valorisation afin de reconnaitre l’excellence tout autant dans les mandats extraordinaires que dans le quotidien ainsi 
que la bonification des événements de reconnaissance.

D’ici juin 2023, bonifier les mécanismes de 
valorisation et de reconnaissance du personnel.

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE

PRIORITÉ

Indicateur Situation de départ  
(juin 2017)

Résultat 
(juin 2019)

Résultat 
(juin 2020)

Cible 
(juin 2023)

Nombre de mécanismes de 
valorisation et de reconnaissance 
bonifiés

12 mécanismes  
à bonifier

2 mécanismes 
bonifiés 

7 mécanismes 
bonifiés

12 mécanismes 
bonifiés

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE
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OBJECTIF 
5.2

CE QU’IL FAUT SAVOIR
En plus des mécanismes de reconnaissance identifiés par le Centre de services scolaire de Laval, deux autres indicateurs 
méritent d’être considérés dans le cadre de l’atteinte de l’objectif 5,2. En ce sens, un important volet du sondage 
Employeur remarquable s’intéresse aux pratiques du CSS de Laval en matière de valorisation et de reconnaissance. 
Les résultats du sondage indiquent que les pratiques de reconnaissance ont un niveau d’importance de 86,8 % pour le 
personnel, mais que les employés ont évalué notre performance à 65,7 %. Des initiatives devront donc être mises en 
place pour améliorer notre performance et cet indicateur sera mesuré à nouveau en 2022-2023. 

De façon générale, même si les supérieurs immédiats reconnaissent le travail bien fait et les bons coups dans les 
services ou les établissements, des initiatives seront déployées afin d’améliorer les résultats de cet indicateur. Par 
ailleurs, l’organisation devra accorder une importance toute particulière à la bonification de ses mécanismes en ce qui 
concerne la reconnaissance des années de services, des événements importants et de l’atteinte des objectifs. 

D’ici juin 2023, bonifier les mécanismes de 
valorisation et de reconnaissance du personnel.

PRIORITÉ

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE

Résultats  
au sondage 
Employeur 
remarquable  
sur le 
thème de la 
reconnaissance  
au travail

Indicateurs
Situation  
de départ

Résultat 
(juin 2020)

Cible  
(juin 2023)

Les supérieurs immédiats 
reconnaissent le travail 
bien fait et les bons coups 
dans notre service ou 
établissement. 

ND 72,1 %  75 %

L’organisation reconnait 
les années de service, 
souligne les événements 
importants ainsi que 
l’atteinte des objectifs.

ND 59,4 % 70 %
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OBJECTIF 
5.3

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Dans la première année de mise en œuvre du PEVR, le CSS de Laval a répertorié les différents mécanismes, outils et 
stratégies de communication présentant un potentiel d’amélioration dans une optique d’efficience et d’optimisation du 
numérique. C’est ainsi que 23 mécanismes, stratégies et outils ont été identifiés. Parmi eux, 16 avaient été bonifiés en 
juin 2020 : promotion du Plan d’engagement vers la réussite par diverses initiatives, élaboration d’un important plan de 
communication interne et déploiement de certaines initiatives en ce sens (opération recrutement, expérience candidat 
et acquisition de talents), déploiement d’un plan de valorisation de l’éducation des adultes, refonte du site Internet de 
Formation Korpus, élaboration et déploiement d’un Cadre de gestion des courriels, optimisation des campagnes de 
référencement naturel (optimisation de nos sites Internet pour les moteurs de recherche), amélioration technique des 
capsules vidéo pour permettre la diffusion optimale sur les réseaux sociaux, optimisation du processus d’inscription 
avec Mozaïk, optimisation des initiatives de marketing de contenu et du projet d’ambassadeurs pour la formation 
professionnelle, déploiement d’une nouvelle application mobile Mégafon et utilisation de Mozaïk communications pour 
les messages d’urgence, déploiement du rapport annuel en format Prezi pour une consultation en ligne améliorée, 
envoi numérique de la traditionnelle carte postale pour les nouveaux élèves du préscolaire, lancement du nouveau 
site Internet du CSS, mise en place d’un système de communication bonifié pour les gestionnaires avec l’Info-COVID et 
l’Écho-RH, optimisation de l’utilisation de C2-Atom par différents services, bonification et intensification des actions 
sur les réseaux sociaux, amélioration des campagnes SEO. 

Le domaine des communications étant en mouvance et devant s’inscrire dans un processus d’amélioration continue, 
force est de constater que cet objectif demeurera bien vivant pour notre centre de services scolaire au-delà de juin 2020. 
Ainsi, en fonction de l’évolution des besoins et des enjeux de communication, les mécanismes, stratégies et outils 
identifiés en 2018 ont été appelés à se transformer, à être réévalués et à s’adapter selon les priorités organisationnelles. 
D’ailleurs, certains mécanismes identifiés en 2018 ont été délaissés au profit d’autres initiatives plus porteuses. Cette 
agilité dans la priorisation des outils est essentielle pour obtenir des résultats probants répondant aux besoins des 
publics cibles et de l’organisation. 

D’ici juin 2020, améliorer les mécanismes, les 
stratégies et les outils de communication dans une 
optique d’efficience et d’optimisation du numérique.

PRIORITÉ

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE

Indicateur
Situation  
de départ
(juin 2017)

Résultat  
(juin 2019)

Résultat 
(juin 2020)

Cible  
(juin 2020)

Nombre de mécanismes, stratégies  
et outils de communication améliorés 0 7 16 23

DÉBUT 
DES  

TRAVAUX

CIBLE 
JUIN 

2020

PROGRESSION DES TRAVAUX
CIBLE 2019

RÉSULTATS 2020RÉSULTATS 2019
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OBJECTIF 
5.3

CE QU’IL FAUT SAVOIR
Dans un autre ordre d’idée, le Groupe Ambition a évalué notre efficacité à mettre en valeur notre marque employeur. 
Nous avons obtenu un résultat global de 30,3 % qui se décline selon les aspects suivants : évaluation générale de notre 
site web (45,7 %), mise en valeur de l’expérience employé dans notre site web (13 %), la diffusion d’offres d’emploi dans 
les sites spécialisés (0 %), notre présence sur LinkedIn (42,2 %), notre présence sur Facebook (30 %), notre présence 
sur Instagram (45 %) ainsi que notre positionnement numérique en regard de la compétition (50 %). Lorsque le sondage 
sera effectué à nouveau en 2022-2023, nous nous sommes donné l’objectif d’atteindre la note de passage, soit 70 %.

Il faut savoir que plusieurs mécanismes, stratégies et outils de communication ont déjà été améliorés depuis l’évaluation 
effectuée par le Groupe Ambition, ce qui nous rend confiants quant à l’atteinte de notre cible. Il faudra toutefois attendre 
à la fin de l’année scolaire 2022-2023 avant d’obtenir de nouveaux résultats et de confirmer l’atteinte de cet objectif.

D’ici juin 2020, améliorer les mécanismes, les 
stratégies et les outils de communication dans une 
optique d’efficience et d’optimisation du numérique.

PRIORITÉ

PROGRESSION VERS L’ATTEINTE DE L’OBJECTIF DE RÉUSSITE

Indicateur
Situation  
de départ

Résultat 
(juin 2020)

Cible  
(juin 2023)

Résultat obtenu du Groupe Ambition quant à 
notre efficacité à mettre en valeur notre marque 
employeur

ND 30,3 % 70 %
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Le Protecteur de l’élève, monsieur Claude Provencher a déposé son rapport annuel pour 
l’année scolaire 2019-2020. Il fait mention du fait qu’il a reçu au total 160 demandes 
entre le 1er juillet 2019 et le 30 juin 2020. De ce nombre, 109 consistaient à des demandes 
d’information, de conseils ou ont été redirigées vers les directions appropriées et 
16 concernaient des situations d’intimidation ou de violence. 

Huit plaintes se sont avérées des plaintes formelles recevables et ont fait l’objet d’un 
rapport remis au CSS de Laval. Voici un résumé de chacune de ces plaintes :

• Demande des parents afin d’obtenir le transport scolaire pour la scolarisation de 
leur enfant à l’école Vanguard, suite au refus du CSS de Laval. Le Protecteur de 
l’élève a recommandé le maintien de la décision. La décision a donc été maintenue.

• Demande des parents d’accepter un élève en choix d’école, suite au refus du 
CSS de Laval. Le Protecteur de l’élève a recommandé le maintien de la décision, 
compte tenu du manque de places disponibles. La décision a donc été maintenue, 
dans le respect des Critères d’inscription. 

• Deux plaintes concernaient une demande des parents afin d’obtenir une place 
disponible dans le transport scolaire gratuitement. Le Protecteur de l’élève a 
recommandé le maintien de la décision dans les deux situations, conformément 
à la Politique de transport scolaire. Dans un cas, il a recommandé au CSS de Laval 
de se requestionner quant aux frais chargés pour une place disponible. La décision 
a été maintenue dans les deux cas et les frais chargés feront l’objet d’une analyse.

• Plainte des parents relativement à l’application de mesures de contention 
dans le cadre d’un arrêt d’agir. Le Protecteur de l’élève a fait le constat que les 
procédures ont été bien appliquées, que la sécurité et le bien-être de l’élève ont 
été assurés et, en conséquence, a conclu que la plainte n’était pas bien fondée. 
Suivant sa recommandation, le CSS de Laval s’est assuré que des directives 
claires continuent d’être transmises aux intervenants advenant le cas que la 
situation se reproduise.

• Plainte des parents afin de dénoncer le signalement fait à la Direction de la 
protection de la jeunesse (DPJ) par l’école. Le Protecteur de l’élève a conclu que 
la plainte n’était pas bien fondée, que le signalement avait été fait de bonne foi et 
qu’il existait des motifs raisonnables de faire le signalement.

• Plainte des parents envers l’enseignant de leur enfant suite à des gestes posés et 
des propos tenus. Le Protecteur de l’élève a conclu que les suivis requis avaient 
été effectués par la direction. Il a par ailleurs rappelé l’importance de l’application 
des dispositions relatives à la prévention de l’intimidation et de la violence et 
d’assurer un soutien à l’enseignant. Ces recommandations ont été prise en 
considération par le CSS de Laval.

• Demande des parents afin que leur enfant ne soit pas temporairement déplacé 
au préscolaire vers une autre école que celle de son quartier. Le Protecteur de 
l’élève a conclu que les Critères d’inscription avaient été bien appliqués et a 
recommandé le maintien de la décision, ce qui fut fait.

RAPPORT DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE
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Voici le bilan des plaintes traitées par le Centre de services scolaire de Laval  
au cours de l’année scolaire 2019-2020.La grande majorité de celles-ci a été traitée 
par les intervenants ou la direction du service ou de l’établissement directement 
concerné, comme prévu au règlement.

• 777 plaintes ou demandes de renseignements ont été traitées au bureau du 
Responsable du traitement des plaintes du CSS de Laval. 

• De ce nombre, 23 étaient liées à une situation d’intimidation ou de violence.
• 10 demandes de révision de décision ont été traitées par le Centre de services 

scolaire de Laval.
• Aucune plainte n’a été reçue en vertu de la Loi sur la divulgation des actes 

répréhensibles.
• Aucune plainte n’a été reçue en lien avec le Code d’éthique et de déontologie 

applicable aux commissaires.

Conformément à la loi, voici un résumé des plaintes relatives aux actes d’intimidation 
et de violence qui ont été portées à la connaissance du directeur général par les 
directions d’établissement d’enseignement en application de l’article 96.12 de la Loi 
sur l’instruction publique. 

École
Plainte concernant 

l’intimidation
Plainte concernant  

la violence

Plainte déposée  
au Bureau  

du responsable  
du traitement  
des plaintes

Plainte déposée  
au Protecteur  

de l’élève

De l’Équinoxe 2

De la Cime 1 1

Des Cardinaux 1 1

Du Bois-Joli 1 1

Hébert 4 4 1 2

L’Orée-des-Bois 1

Le Baluchon 1 1 2 2

Le Petit-Prince 1 2 1

Le Tandem 2 2 1

Léon-Guilbault 1 1

Les Explorateurs 1

Marcel-Vaillancourt 1 1

Marc-Aurèle-Fortin 3 1 2

Pépin 3 1

Saint-François 1 1

Saint-Julien 1 1 1

Saint-Norbert 1 1

Saint-Paul 1 2 1

Sainte-Marguerite 1 1 1

Villemaire 2 1

Centre de qualification professionnelle  
et d’entrepreneuriat de Laval

2 1

Curé-Antoine-Labelle 1 1 1

École d’éducation internationale de Laval 10 1 1

Georges-Vanier 3 1 2

Horizon Jeunesse 4 2 1

Mont-de-La Salle 1 4 1 1

Poly-Jeunesse 3 1

Saint-Martin 3 4 2 1

Saint-Maxime 5 1 1 2

Centre de formation Compétences-2000 3 3 3

Total 49 39 34 16

Total 88 34 16

BILAN DES PLAINTES
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Le CSS de Laval doit faire état de l’application de certaines dispositions 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. Selon les données compilées par le ministère de 
l’Éducation (MEQ), le dénombrement des effectifs du CSS de Laval pour la période du 
1er avril 2019 au 31 mars 2020 est illustré ci-contre.

Pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, la cible fixée par le MEQ est 
de 10 362 430,99 heures travaillées. Nous constatons un dépassement de 
23 520,4 heures rémunérées ou l’équivalent de 11,76 postes à temps complet. 
Cette situation s’explique principalement par l’ouverture de nouvelles écoles qui 
a nécessité l’embauche de personnel en service direct aux élèves ainsi que par la 
nécessité d’embaucher du personnel suite à l’ajout considérable de financement pour 
la rénovation, l’agrandissement et la construction d’écoles et de centres. Le MEQ est 
par ailleurs au fait du contexte de la croissance importante de la clientèle au Centre de 
services scolaire de Laval et de la justification de ces postes.

Contrats de services

Pour la période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, le CSS de Laval a conclu 93 contrats 
de services d’une valeur de plus de 25 000 $ avec des personnes morales, totalisant 
18 293 019 $. Ces contrats sont, pour la plupart, des contrats de services professionnels 
en architecture et en ingénierie octroyés dans le cadre des projets de construction, 
d’agrandissement et de réfection des bâtiments et d’écoles du CSS de Laval.

GESTION ET CONTRÔLE DES EFFECTIFS

AVRIL 2019 À MARS 2020

Heures  
travaillées

Heures 
supplémentaires

Total d’heures 
rémunérées

Nombre d’employés 
pour la période visée

Personnel d’encadrement 592 826,34 0,00 592 826,34 390

Personnel professionnel 501 489,37 1 956,60 503 445,97 401

 Personnel infirmier 0,00 0,00 0,00 0

Personnel enseignant 5 443 454,37 19 888,94 5 463 343,31 6 373

Personnel de bureau, technicien et assimilé 3 217 708,05 16 234,15 3 233 942,20 3 819

Agents de la paix 0,00 0,00 0,00 0

Ouvriers, personnel d’entretien et de service 576 113,63 16 279,93 592 393,56 475

Étudiants et stagiaires 0,00 0,00 0,00 0

Total 10 331 591,76 54 359,62 10 385 951,38 11 458
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Programme d’accès à l’égalité en emploi

Le Centre de services scolaire de Laval applique un programme d’accès à l’égalité 
en emploi (PAÉE) depuis 2003. L’analyse de l’effectif en 2017 et l’évaluation de la 
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse (CDPDJ), nous ont 
mené à mettre en place un plan d’action sur 3 ans (2018-2021). Nous avions comme 
objectif de départ l’implantation de 35 mesures afin de nous conformer au PAÉE. À la fin 
de l’année scolaire 2019-20, 79 % de ces mesures ont été mises en place. Il nous reste 
à implanter quelques activités et initiatives en lien avec la préférence d’embauche au 
membre de groupes visés par la Loi ainsi que les formations des gestionnaires planifiées 
pour l’année scolaire 2019-20 qui ont dû être annulées dans le contexte de la COVID.

Objectifs, principes et critères de répartition des revenus (article 275)

Selon l’article 275.2 de la Loi sur l’instruction publique, le Centre de services scolaire 
de Laval doit inclure dans son rapport annuel une description des objectifs et des 
principes de répartition de ses revenus ainsi que des critères servant à déterminer 
les montants alloués. Le document Objectifs, principes et critères de répartition 
des revenus (article 275) est disponible pour consultation au www.csslaval.ca sous 
l’onglet Textes officiels. 

RESSOURCES HUMAINES ET RÉPARTITION DES REVENUS

http://www.csslaval.ca
https://www.csslaval.ca/textes-officiels/



