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Déclaration

Au cours de l’année 2006-2007, la Commission scolaire de la Capitale a rempli 
sa mission en conformité avec les lois, les règlements et les politiques du ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et ce, dans le respect de ses valeurs :  
la reconnaissance, l’innovation et le partenariat. 
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Madame la Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 
Citoyennes et citoyens de notre communauté,

J’ai le plaisir de déposer, au nom de mes collègues du conseil des commissaires, le rapport 
annuel 2006-2007 de la Commission scolaire de la Capitale. Ce rapport rend compte des 
réalisations au regard du plan stratégique de notre organisation. Vous y trouverez également 
nos résultats en fonction des indicateurs de réussite du ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport.

Comme vous pourrez le constater, l’année 2006-2007 fut remarquable à bien des égards. 
Parmi les réalisations majeures, mentionnons le bilan du plan stratégique 2003-2006 
et  l’élaboration du plan 2007-2012. Adopté par le conseil des commissaires le 19 juin 
2007, ce plan est le fruit d’un travail d’équipe auquel ont contribué les commissaires, les 
 gestionnaires, le personnel, les élèves, les parents et les partenaires. 

Sur le plan financier, l’année a été marquée par l’adoption par l’Assemblée nationale du 
Québec, le 14 décembre 2006, du projet de loi n° 206 concernant le Régime de retraite pour 
certains employés de la Commission scolaire de la Capitale. Grâce à l’adoption de cette loi 
privée, le régime de retraite a pu être cédé à la Commission administrative des régimes de 
retraite et d’assurances du Québec (CARRA). À l’issue de cette transaction, 181 personnes ont 
pu profiter de gains importants. La Commission scolaire de la Capitale a également bénéficié 
de ces surplus. Elle a en effet obtenu une somme de 3 911 000 $, qui sera réinvestie dans 
différents projets, pour le plus grand bénéfice des élèves. Cette entente  fructueuse pour toutes 
les parties marquait la conclusion de trois années d’efforts.

Message de  
la présidente
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Pour une sixième année, la commission scolaire a appliqué la mesure La pédagogie au 
service des milieux défavorisés et en a assuré le financement, avec la contribution de tous 
les établissements primaires, secondaires, de formation professionnelle et d’éducation des 
adultes. Le soutien apporté aux établissements qui œuvrent dans des secteurs fragilisés 
demeure au cœur des préoccupations de la Commission scolaire de la Capitale. C’est pour-
quoi une politique de soutien à la réussite des élèves des établissements situés en milieux 
défavorisés a été élaborée au cours de l’année. 

À la fin de l’année, madame Diane Couture Fortin, directrice générale de la Commission 
scolaire de la Capitale, nous quittait pour une retraite bien méritée. Le 17 avril 2007, le 
conseil des commissaires procédait à la nomination de madame Berthe Bernatchez au 
poste de directrice générale, en remplacement de madame Diane Couture Fortin. Madame 
Bernatchez occupait le poste de directrice générale adjointe. Le 19 juin 2007, le conseil des 
commissaires nommait madame Johanne Chenard au poste de directrice générale adjointe 
aux affaires éducatives et monsieur Jean Lapointe au poste de directeur général adjoint aux 
affaires administratives.

En terminant, je tiens à souligner l’engagement, la créativité et la solidarité de mes collègues 
commissaires, des membres du personnel de direction de la commission scolaire et de toutes 
les équipes d’employées et d’employés. Je souhaite également rendre hommage aux parents, 
aux bénévoles et aux partenaires qui nous permettent de relever au quotidien le défi de la 
réussite des élèves, jeunes et adultes.

En ce qui a trait aux infrastructures, deux 
projets majeurs ont connu un dénouement 
très favorable en 2006-2007, et ce, à la 
suite de démarches soutenues pendant 
plusieurs années. Le premier projet consiste 
en l’agrandissement, le réaménagement 
et la modernisation des locaux de l’École 
hôtelière de la Capitale. Le 26 octobre 
2006, le ministre de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport, monsieur Jean-Marc  Fournier, 
annonçait en effet l’attribution d’une aide 
gouvernementale de 8 000 000 $ à la 
Commission scolaire de la Capitale dans 
le but de soutenir ce projet évalué à 
11 200 000 $. Cette somme versée dans le 
cadre du Plan triennal des immobilisations 
2006-2009 du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport s’ajoute au budget investi 
par la Commission scolaire de la Capitale 
dans ces travaux. Le deuxième projet réside 
dans l’érection d’une nouvelle école dans 
le quartier du Vieux-Limoilou. Cette école, 
à volet communautaire et bâtie selon les 
principes du développement durable, 
accueillera les élèves à compter de janvier 
2008. L’établissement sera doté d’équipe-
ments modernes et conviviaux favorisant la 
réussite scolaire. 
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La présidente,
Murielle Gingras
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Conseil des 
commissaires

Le conseil des commissaires a tenu 10 séances ordinaires et 
7 séances extraordinaires au cours de l’année 2006-2007. 
Les membres du conseil des commissaires se sont également 
réunis à huis clos en séance plénière à 23 reprises. Le comité 
exécutif a tenu 18 séances ordinaires et 1 séance extraordinaire.
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Des membres du conseil des commissaires 
ont participé aux différents comités perma-
nents suivants au cours de l’année :

 le Comité d’examen en vertu de 
l’application des règles d’éthique des 
commissaires : 2 rencontres;

 le Comité consultatif du transport : 
3 rencontres;

 le Comité d’information et de 
communication : 2 rencontres;

 le Comité d’étude sur la planification de 
l’utilisation des immeubles : 9 rencontres;

 le Comité d’investissements et d’équilibre 
budgétaire : 9 rencontres;

 le Comité des technologies de 
l’information et des communications 
(TIC) : 5 rencontres;

 le Comité d’étude et de demande de 
révision de décision : 2 rencontres;

 le Comité sur l’amélioration de la 
performance énergétique du parc 
immobilier : 3 rencontres;

 le Comité de retraite : 7 rencontres.

Code d’éthique et de déontologie applicable aux commissaires

Conformément à la Loi sur l’instruction publique, la Commission scolaire de la Capitale 
possède un code d’éthique et de déontologie applicable aux membres du conseil des 
commissaires. On peut consulter ce code d’éthique et de déontologie sur le site Internet de 
la commission scolaire : www.cscapitale.qc.ca

Une demande d’examen soumise au comité d’éthique et de déontologie en 2005-2006 a été 
étudiée en 2006-2007 et jugée non fondée.

Compte tenu du projet de loi n° 32 en matière d’éthique qui apporte des modifications 
à la Loi sur l’instruction publique, le conseil des commissaires a adopté une résolution, 
le 19 juin 2007, afin de désigner un conseiller ou une conseillère juridique de l’externe 
qui veillera à l’application du code d’éthique et de déontologie, entendra les plaintes et 
 déterminera les sanctions.

Une demande d’examen a été déposée le 24 avril 2007. Elle sera étudiée par la personne 
chargée de l’application du code d’éthique et de déontologie au cours de l’année 
2007-2008.
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Membres du 
conseil des 
commissaires

Mme Murielle Gingras*
Présidente du comité exécutif 
et du conseil des commissaires
Circonscription 22,  
Saint-Émile

M. Berri Richard Bergeron*
Vice-président du comité 
exécutif et du conseil des 
commissaires
Circonscription 1,  
Saint-Jean-Baptiste– 
Vieux-Québec

M. Réal Bellavance*
Circonscription 2,  
Montcalm Est

M. Marc Bergeron*
Circonscription 9,  
Vieux-Limoilou

M. Jean-Marie Pépin*
Circonscription 20,  
Loretteville Sud

M. Simon Picard*
Circonscription 17,  
Lebourgneuf

Mme Marlène Schiff*
Circonscription 23,  
Val-Bélair Sud

M. Gilles Bureau*
Commissaire parent  
(primaire)

Mme Édith Thibault*
Commissaire parent 
(secondaire)

Mme Francine B.-Guillemette
Circonscription 4,  
Saint-Sacrement

M. Donald Baillargeon
Circonscription 12,  
Sainte-Odile

Mme Marie-Claude Bourret
Circonscription 3,  
Montcalm Ouest
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* Membres du comité exécutif

Mme Nathalie Chabot
Circonscription 11,  
Lairet

Mme Maryse Drolet
Circonscription 21,  
Loretteville Nord

M. Nicolas Frichot
Circonscription 10,  
Saint-Pie-X

Mme Magelline Gagnon
Circonscription 7,  
Gabrielle-Roy

Mme Line Godin
Circonscription 24,  
Val-Bélair Nord

M. Raynald Houde
Circonscription 25,  
Jacques-Cartier

M. Rosaire Jobin
Circonscription 19,  
Neufchâtel Ouest

Mme Louise Laliberté
Circonscription 5,  
Saint-Malo

Mme Suzanne Laroche
Circonscription 8,  
Maizerets–Limoilou-Centre

M. Napoléon Létourneau
Circonscription 18,  
Neufchâtel Est

M. André Picard
Circonscription 16,  
Les Rivières Nord

Mme Odette Roussin
Circonscription 14,  
Les Rivières Sud

M. Jean Roy
Circonscription 13,  
Vanier

Mme Marlène Tremblay
Circonscription 6,  
Saint-Sauveur

M. Gilles Trudel
Circonscription 15,  
Les Rivières Est
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La directrice générale,  La directrice générale adjointe,
Diane Couture Fortin  Berthe Bernatchez

Message  
de la directrice 
générale et  
de la directrice 
générale 
adjointe 

Madame la Présidente, 
Mesdames, Messieurs les Commissaires,

Vous trouverez dans ce rapport annuel 2006-2007 les résultats obtenus au terme de notre 
plan stratégique 2003-2006. Vous serez à même de constater que grâce au dynamisme, à 
l’expertise et à la créativité de l’ensemble du personnel de la Commission scolaire de la 
Capitale, plusieurs objectifs parfois ambitieux ont pu être atteints.

Au cours de l’année, nous avons travaillé avec enthousiasme à l’élaboration du plan stratégique 
2007-2012 de la Commission scolaire de la Capitale. Nous souhaitons que ce plan assure une 
continuité, mobilise les intervenants et intervenantes et permette aux établissements d’arrimer 
harmonieusement leur projet éducatif ou leurs orientations afin de conduire, tous ensemble, 
dans le respect de leurs missions, les élèves jeunes ou adultes vers la réussite.

Parmi les projets majeurs qui ont été au cœur des préoccupations de nos équipes au cours de 
2006-2007, notons les suivants :

au secteur des jeunes, l’implantation du nouveau programme d’anglais au premier cycle du 
primaire et du programme de science et technologie au premier cycle du secondaire, la mise 
en place d’actions visant à favoriser l’accueil et la scolarisation des élèves présentant des 
troubles du comportement ainsi que l’augmentation du temps d’enseignement des spécialités 
au primaire;

au secteur de la formation professionnelle, l’élaboration d’un modèle de services d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement dans le but de répondre aux besoins des adultes 
sans diplôme;

la création d’un fonds de recherche et de développement mis à la disposition des unités 
administratives, la mise en place d’un comité jeunesse donnant la parole aux élèves ainsi que 
la démarche d’appropriation de la santé globale dans tous les établissements et services.

De telles réalisations n’auraient pu voir le jour sans la compétence des équipes d’employés 
et d’employées, sans l’engagement des collaborateurs, des collaboratrices et des partenaires, 
sans la participation des parents à la réussite scolaire de leurs enfants, sans l’enthousiasme 
des élèves. À chacune et chacun, nous adressons nos plus sincères remerciements.
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 2 200 enseignants

 1 400 membres du personnel de soutien

 180 professionnels

 140 gestionnaires

34 %  
au secondaire

12 % en formation 
professionnelle

6 % en formation  
générale des adultes 48  écoles primaires

 11  écoles secondaires

 1  école primaire et secondaire régionale  
  avec suivi en pédopsychiatrie

 7  centres de formation professionnelle

 3  centres de formation générale des adultes

7 % au préscolaire

41 %  
au primaire

Portrait de 
la Commission 
scolaire de 
la Capitale

La commission scolaire est administrée par un conseil des commissaires formé de 25 élus et 
de 2 commissaires parents représentant respectivement le primaire et le secondaire.

La commission scolaire couvre un territoire de plus de 1 200 km2.

La commission scolaire est un partenaire dynamique dans le développement des  communautés 
locale, régionale et internationale, par l’intermédiaire de ses nombreux protocoles d’entente 
de partenariat dans les domaines de la santé, du développement économique, de la formation 
et de l’éducation. 

La Commission scolaire de la Capitale offre des services de garde en milieu scolaire dans 
toutes ses écoles primaires. Les activités sont dirigées par des équipes d’éducatrices et 
d’éducateurs qui ont à cœur le bien-être de l’enfant et qui, à l’aide de formations offertes de 
façon régulière par la commission scolaire, peuvent actualiser leurs méthodes de travail.

Forte de la compétence et de l’engagement 
de son personnel, la commission scolaire 
regroupe près de 4 000 employés :

Il s’agit du huitième plus important 
employeur des régions de Québec et de 
Chaudière-Appalaches.

Près de 28 000 élèves fréquentent un  
établissement de la Commission scolaire  
de la Capitale :

La commission scolaire compte  
70 établissements scolaires :
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Nos services
Secrétariat général

Le Secrétariat général se préoccupe du bon 
fonctionnement administratif et assiste la 
Direction générale dans ses fonctions de 
coordination entre les paliers politique et 
administratif. Il assure aussi les communi-
cations internes et externes de la commis-
sion scolaire, la gestion de l'information 
ainsi que la conservation et le classement 
des documents par l’intermédiaire du 
service des archives.

Services éducatifs des jeunes

Les Services éducatifs des jeunes assurent 
un rôle de soutien, de conseil et de déve-
loppement pédagogiques auprès des écoles 
primaires et secondaires en plus de veiller à 
l'application des programmes d’études et du 
régime pédagogique. 

Les Services éducatifs des jeunes agis-
sent en tant qu'experts-conseils dans le 
domaine de l'adaptation scolaire pour les 
autres commissions scolaires de la région 
de Québec, en ce qui a trait à la déficience 
auditive et à la déficience intellectuelle.

Services de la formation 
professionnelle et de l’éducation 
des adultes

Les Services de la formation professionnelle 
et de l'éducation des adultes offrent aux 
centres de formation des services d'ani-
mation, de coordination, de soutien et de 
développement. Ils veillent également à 
l'application du régime pédagogique et des 
programmes d'études.

Services des ressources humaines

Les Services des ressources humaines 
élaborent et mettent en œuvre des politi-
ques et des programmes de gestion des 
ressources humaines, de relations de travail 
et de développement organisationnel respec-
tant les orientations, les objectifs généraux 
et les obligations de la commission scolaire. 
Ils fournissent à tous les gestionnaires le 
soutien professionnel favorisant une gestion 
dynamique et participative.

Services des ressources financières

La mission des Services des ressources 
financières est d'assurer une saine gestion 
des finances de la commission scolaire dans 
le respect de ses grandes orientations. Ils 
veillent à l'application des politiques, des 
règles et des procédures de gestion finan-
cière dans une perspective de saine gestion 
des fonds publics. 

Services des ressources matérielles

Les Services des ressources matérielles ont 
la responsabilité de tous les bâtiments de la 
commission scolaire et voient à la construc-
tion, à l'aménagement, à l'entretien et à la 
réparation du parc immobilier. Ils s'occupent 
également de l'approvisionnement en biens 
et services ainsi que du transport scolaire. 

Services de l’informatique

Les Services de l’informatique répondent aux 
besoins technologiques de l’ensemble des 
établissements de la Commission scolaire 
de la Capitale. Ils offrent notamment les 
services suivants :

 l’accès aux logiciels spécialisés en 
éducation et le soutien apporté à leur 
utilisation;

 une structure de télécommunication fiable 
et sécuritaire quant à l’accès Internet, 
au courrier électronique, aux banques de 
données et à la téléphonie;

 l’accès à des logiciels axés sur l’utilisa-
tion des technologies de l’information et 
de la communication (TIC) en classe, en 
collaboration avec les Services éducatifs 
des jeunes.
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Centres de formation 
professionnelle
Centre de formation professionnelle  
  de Limoilou  
Centre de formation professionnelle  
  de Neufchâtel 
Centre de formation professionnelle  
  Wilbrod-Bherer 
École de foresterie et de technologie  
  du bois de Duchesnay 
École des métiers et occupations  
  de l’industrie de la construction de Québec 
École hôtelière de la Capitale 
Pavillon technique 

Centres d’éducation des adultes
Centre Louis-Jolliet 
Centre Saint-Louis 
Centre Conrad-Barbeau

École primaire Jean-XXIII
École primaire Jules-Émond
École primaire Les Prés-Verts
École primaire Marguerite-Bourgeoys
École primaire Notre-Dame-de-Fatima
École primaire Notre-Dame-du-Canada
École primaire Sacré-Coeur
École primaire Saint-Albert-le-Grand
École primaire Saint-Bernard
École primaire Saint-Claude
École primaire Saint-Fidèle
École primaire Saint-Jean-Baptiste
École primaire Saint-Malo
École primaire Saint-Paul-Apôtre
École primaire Saint-Roch
École primaire Sainte-Odile

Écoles secondaires
École Boudreau 
École Saint-Denys-Garneau 
École secondaire Cardinal-Roy 
École secondaire Jean-de-Brébeuf  
École secondaire Joseph-François-Perrault 
École secondaire La Camaradière
École secondaire l’Odyssée 
École secondaire Notre-Dame- 
  de-Roc-Amadour 
École secondaire de Neufchâtel 
École secondaire Roger-Comtois 
École secondaire Vanier 

École régionale avec suivi 
en pédopsychiatrie (primaire 
et secondaire)
École régionale des Quatre-Saisons

Écoles primaires
Centre d’enseignement primaire Stadacona
École d’éducation internationale  
  Notre-Dame-des-Neiges
École internationale de Saint-Sacrement
École primaire Alexander-Wolff
École primaire à l’Orée-des-Bois
École primaire Amédée-Boutin
École primaire Anne-Hébert
École primaire Chanoine-Côté
École primaire de Château-d’Eau
École primaire de l’Accueil
École primaire de La Chanterelle
École primaire de La Chaumière
École primaire de la Mosaïque
École primaire de l’Apprenti-Sage
École primaire de l’Arc-en-Ciel
École primaire de La Source
École primaire de l’Aventure
École primaire de l’Escabelle  
  (pavillons A-B-C)
École primaire des Grands-Saules  
  (des Écrivains)
École primaire des Grands-Saules  
  (Sainte-Monique)
École primaire des Jeunes-du-Monde  
  (pavillon Bardy)
École primaire des Jeunes-du-Monde  
  (pavillon Champfleury)
École primaire Dominique-Savio
École primaire du Beau-Séjour
École primaire du Buisson
École primaire Du Domaine
École primaire du Joli-Bois
École primaire du Val-Joli
École primaire du Vignoble
École primaire Jacques-Cartier

Nos établissements
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Nominations à la 
direction générale

À la suite du départ 
à la retraite de 
madame Diane Couture 
Fortin, le conseil des 

commissaires a procédé à la nomination 
de madame Berthe Bernatchez au poste 
de directrice générale de la Commission 
scolaire de la Capitale. Madame Bernatchez 
travaille à la Commission scolaire de la 
Capitale depuis 1998. Elle occupait le poste 
de directrice générale adjointe depuis 2005.

Le conseil des commissaires a également 
nommé madame Johanne Chenard au poste 
de directrice générale adjointe aux affaires 
éducatives ainsi que monsieur Jean Lapointe 
au poste de directeur général adjoint aux 
affaires administratives. Madame Chenard 
œuvre à la Commission scolaire de la 
Capitale depuis 1990. Elle était directrice 
de l’école secondaire La Camaradière depuis 
2005. Monsieur Lapointe occupait depuis 
2003 le poste de directeur des Services des 
ressources matérielles et des technologies 
de l’information à la Commission scolaire 
des Découvreurs.

Faits saillants
Élaboration du plan stratégique 
2007-2012

Au cours de l’année, la commission scolaire 
a procédé à la production du bilan des 
différentes réalisations et de l’atteinte 
des résultats visés dans son plan straté-
gique 2003-2006. Ce bilan a servi de 
fondement à l’élaboration du plan straté-
gique 2007-2012, qui est le résultat 
d’une démarche collective à laquelle les 
membres du conseil des commissaires, les 
gestionnaires, des membres du personnel, 
des élèves, des parents et des partenaires 
ont participé. Ce plan stratégique, adopté 
par le conseil des commissaires le 19 juin 
2007, veut assurer une continuité, mobi-
liser les intervenants et les intervenantes 
et permettre aux établissements d’arrimer 
harmonieusement leur projet éducatif ou 
leurs orientations, afin de favoriser la 
réussite scolaire de tous les élèves, jeunes 
et adultes. Centré sur le thème « Pour la 
réussite de nos élèves, osons rêver et créer 
ensemble », le plan stratégique 2007-2012 
met en avant les quatre orientations 
suivantes : L’élève – Agir ensemble pour 
la réussite et le développement du plein 
potentiel de chaque élève; Le personnel – 
Promouvoir et valoriser une culture de la 
compétence, de l’innovation et de l’enga-
gement auprès de notre personnel afin de 
guider nos élèves vers la réussite de leur 
projet de vie; Les parents – Accentuer notre 
collaboration avec les parents, partenaires 
incontournables pour la réussite de nos 
élèves; La communauté – Participer au 
développement et au rayonnement de la 
communauté avec nos partenaires pour une 
plus grande réussite de nos élèves.

Création d’un fonds de recherche et 
de développement

La commission scolaire a créé un fonds de 
recherche et de développement qu’elle met 
à la disposition des différentes unités admi-
nistratives afin de faciliter la réalisation de 
projets significatifs liés au plan stratégique 
de l’organisation. Le fonds a pour objectifs 
de favoriser le renouvellement des prati-
ques pédagogiques ou administratives, de 
susciter l’émergence de nouvelles approches 
au sein des établissements, d’encourager 
la collaboration interne et externe et de 
faire connaître les initiatives du milieu en 
diffusant ses réalisations.

Création d’un comité jeunesse

La Commission scolaire de la Capitale, 
avec la collaboration du Forum jeunesse 
de la région de Québec, a mis sur pied 
un comité qui donne la parole aux jeunes. 
Cette initiative constitue une première dans 
la région de Québec. Le comité réunit des 
élèves de neuf écoles secondaires, de sept 
centres de formation professionnelle et 
de deux centres d’éducation des adultes. 
Les mandats du comité jeunesse consistent 
notamment à exercer un rôle-conseil auprès 
de la commission scolaire, à optimiser 
la participation des élèves aux instances 
démocratiques de la commission scolaire et 
à favoriser chez les élèves l’expression de 
leurs besoins.
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Des démarches ont été entreprises pour 
mettre sur pied le comité Kaisen Santé. 
Les discussions doivent se poursuivre en 
2007-2008 pour déterminer les activités qui 
découleront du programme intégré de santé 
globale.

Enfin, chaque action étant importante en 
ce qui concerne la santé, la commission 
scolaire s’est jointe au programme Défi  
j’arrête, j’y gagne afin d’épauler les fumeurs 
qui veulent vaincre le tabagisme. Elle a 
également fait la promotion du programme 
Défi santé 5/30 afin d’encourager le 
personnel à découvrir le plaisir de bouger 
plus et de manger mieux.

Projet CAPE

Dans le cadre du Défi de l’entrepreneuriat 
jeunesse, les Services éducatifs des jeunes 
ont développé la deuxième phase du projet 
CAPE (conception d’activités pédagogiques 
entrepreneuriales), au nom du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport. Il s’agis-
sait de réaliser des outils de diffusion 
et de mettre sur pied des sessions de 
perfectionnement données dans l’ensemble 
du Québec. 

Par ailleurs, la Commission scolaire de 
la Capitale a expérimenté les activités 
entrepreneuriales dans quatre de ses écoles. 
Ces activités seront colligées dans un 
portfolio provincial.

Santé au travail

Une réflexion collective sur la santé globale 
a été lancée sous le thème « Démarche 
d’appropriation de la santé globale dans 
les établissements et les services de la 
Commission scolaire de la Capitale ». 
De façon plus précise, cet exercice a permis 
de définir ce qui est fait et ce qui serait 
souhaitable de faire en matière de maintien 
et d’amélioration de la santé globale dans 
les milieux de travail.

Une nouvelle école dans le Vieux-
Limoilou

Le 1er septembre 2006, la Commission 
scolaire de la Capitale obtenait le feu vert 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport pour amorcer la reconstruction de 
l’école Saint-François-d’Assise située dans 
le quartier du Vieux-Limoilou. Au cours de 
l’année, un comité de travail constitué de 
membres de l’équipe-école, de parents et de 
personnes-ressources de la communauté a 
défini les assises du volet communautaire 
de l’école, à la suite de plusieurs étapes 
de consultation, et a déterminé les besoins 
concernant l’aménagement du bâtiment. 
Cette école, bâtie selon les principes du 
développement durable et baptisée « école 
de la Grande-Hermine », accueillera les 
élèves à compter de janvier 2008. 

Agrandissement et rénovation de 
l’École hôtelière de la Capitale

Le 26 octobre 2006, le ministre de l’Éduca-
tion, du Loisir et du Sport, monsieur Jean-
Marc Fournier, annonçait l’attribution d’une 
aide gouvernementale de 8 000 000 $ à la 
Commission scolaire de la Capitale dans le 
but de soutenir le projet d’agrandissement 
et de rénovation de l’École hôtelière de la 
Capitale.

Grand prix national  
du concours  
J’ai la tête à lire 

Le Centre d’enseignement primaire Stadacona s’est démarqué 
parmi une centaine d’établissements au Québec en remportant 
le premier prix national du concours J’ai la tête à lire du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, dans la catégorie 
« Établissements scolaires », pour le projet Livre-toi à moi. 
L’école primaire Notre-Dame-du-Canada s’est aussi distinguée 
en recevant le grand prix régional dans la catégorie « Jeunes ».

1re rangée : Les élèves Swami Dubuc, Éléonore Baron-Manhingham, 
Émile Tétreault; 2e rangée : les enseignantes Caroline Leblanc et 
Stéphanie Papillon ainsi que Margaret Rioux-Dolan, directrice générale de  
la formation des jeunes au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport;  
3e rangée : l’auteur Louis Émond et l’auteur et éditeur Robert Soulières.  
Photo : François Nadeau.

De belles 
réussites
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Travaux d’agrandissement, 
d’aménagement et de mise à niveau 
des bâtiments

Le programme de maintien des bâtiments 
du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport a permis à la Commission scolaire de 
la Capitale de réaliser les travaux suivants :

 réfection des toitures (1 104 100 $) des 
écoles primaires Anne-Hébert, Chanoine-
Côté, Marguerite-Bourgeoys et Sainte-
Odile, du Centre Saint-Louis et de l’École 
des métiers et occupations de l’industrie 
de la construction de Québec;

 réfection des fenêtres (529 200 $) des 
écoles primaires Dominique-Savio, du 
Val-Joli, d’éducation internationale Notre-
Dame-des-Neiges ainsi que du Centre 
Saint-Louis;

 réfection du revêtement extérieur 
(481 300 $) de l’école secondaire 
Roger-Comtois et de celui du Centre de 
formation professionnelle de Limoilou.

Les travaux suivants, prévus au plan quin-
quennal de la commission scolaire, ont été 
réalisés :

 réfection des toitures de l’école primaire 
des Écrivains et des écoles secondaires 
La Camaradière et Notre-Dame-de-Roc-
Amadour; 

 réfection des fenêtres des écoles 
primaires Notre-Dame-du-Canada et 
Saint-Bernard; 

 réfection de la structure du centre Saint-
Fidèle; 

 réfection des revêtements intérieurs des 
écoles primaires Sainte-Odile et Jean-XXIII 
ainsi que de celui de l’école secondaire 
Cardinal-Roy.

Les aménagements suivants, qui ont coûté 
2 700 000 $, ont été effectués à la suite de 
modifications dues au régime pédagogique, 
au déplacement d’élèves ou à des besoins 
organisationnels :

 aménagement de locaux de classe à 
l’école internationale de Saint-Sacrement 
et aux écoles secondaires Roger-Comtois 
et La Camaradière; 

 aménagement de locaux pour le 
programme de football aux écoles  
secondaires Joseph-François-Perrault 
et Roger-Comtois; 

 aménagement de bureaux pour les 
membres du corps enseignant à l’école 
primaire Les Prés-Verts;

 installation de rideaux diviseurs dans 
les gymnases des écoles primaires de la 
Mosaïque et d’éducation internationale 
Notre-Dame-des-Neiges; 

 démolition de locaux préfabriqués à 
l’école primaire Notre-Dame-de-Fatima; 

 aménagement de parcs-écoles pour 
les écoles primaires de l’Escabelle 
(pavillon A), Chanoine-Côté et Sainte-
Monique;

 aménagement des laboratoires de 
sciences pour les élèves de premier cycle 
des écoles secondaires Jean-de-Brébeuf, 
Joseph-François-Perrault, La Camara-
dière, Notre-Dame-de-Roc-Amadour, 
Roger-Comtois et Vanier.



RA
PP

OR
T 

AN
NU

EL
 2

00
6 

- 2
00

7

15

Informatique

Les membres du corps enseignant du 
primaire et du secondaire ont reçu un code 
d’accès au portail éducatif dès l’entrée 
scolaire. Cet accès permet, entre autres, 
de diffuser des situations d’apprentissage, 
de partager des signets, d’accéder à un 
agenda, etc. Des codes d’accès ont égale-
ment été créés pour les élèves, qui peuvent 
en faire la demande à leurs enseignantes et 
enseignants. 

Un nouveau logiciel de taxation scolaire, 
développé et implanté par les Services 
de l’informatique, permet désormais aux 
contribuables de consulter leur dossier de 
taxation par Internet.

Un nouveau logiciel de transport scolaire 
a été installé afin de rendre possible le 
retour d’informations dans les dossiers des 
élèves, permettant ainsi aux établissements 
d’enseignement d’avoir un accès à certaines 
données concernant le transport.

Un système d’appels automatisés, signalant 
les absences d’élèves au secondaire à leurs 
parents, a été mis en place. Ce logiciel 
offre également la possibilité aux écoles de 
programmer les rappels d’événements par 
téléphone, dans le cas des portes ouvertes, 
par exemple.

Système informatisé pour le 
maintien des actifs immobiliers

Le système SIMACS, recommandé par le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, a été implanté pour que puisse être 
mis à jour l’état des diverses composantes 
des bâtiments. 

Ressources financières

La Commission scolaire de la Capitale 
a établi un modèle de répartition des 
ressources administratives (agents et 
agentes de bureau, secrétaires) des écoles 
primaires.

La fermeture de la caisse de retraite de 
certains employés de la Commission scolaire 
de la Capitale a eu lieu et une entente de 
distribution du surplus est survenue.

Les services bancaires ont été fournis par la 
Caisse populaire de Loretteville.

La firme de vérificateurs externes Raymond 
Chabot Grant Thornton s.e.n.c.r.l. a effectué 
la vérification annuelle de nos livres.
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Planification 
stratégique
Nos résultats

Orientation 1
Connaître et faire 
connaître les enjeux 
et les défis des milieux 
défavorisés

OBJECTIF
Mieux saisir la réalité de ces milieux
 Dans le cadre du programme Agir autrement au secondaire, qui vise à améliorer la 

réussite des élèves fréquentant des établissements en milieux défavorisés, les membres 
du corps enseignant ont bénéficié d’une formation et d’un accompagnement afin de 
maîtriser en profondeur la stratégie Lire pour apprendre. Des équipes d’enseignants et 
 d’enseignantes ont également mis en place des actions concrètes pour aider les élèves 
à améliorer la lecture par l’intermédiaire des différentes disciplines (mathématiques, 
sciences, histoire, etc.).

 Pour une sixième année, la commission scolaire a appliqué la mesure La pédagogie au 
service des milieux défavorisés et en a assuré le financement. Au cours de l’année, 
elle en a amélioré la structure de fonctionnement et consolidé le cadre de référence.

 Des séances de formation pour les membres du corps enseignant travaillant dans les 
milieux défavorisés ont été mises sur pied. Dans le cadre du programme d’insertion 
professionnelle, les enseignants et les enseignantes qui commencent leur carrière dans 
ces milieux ont profité d’un accompagnement particulier. 

 La commission scolaire a amorcé l’élaboration d’une politique de soutien à la réussite 
des élèves des établissements situés en milieux défavorisés afin d’encourager l’égalité 
des chances en éducation. Cette politique reconnaîtra l’importance de la prévention 
comme stratégie incontournable pour créer des changements durables dans l’environ-
nement éducatif. Elle conviendra aussi de la place prépondérante de la famille et des 
différents partenaires dans la réalisation d’actions visant la réussite de ces élèves. 
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OBJECTIF
Faciliter l’engagement des parents et de la communauté dans les 
apprentissages des élèves
 La commission scolaire a organisé plusieurs activités mobilisatrices dans le cadre du 

programme d’intervention École, Famille, Communauté, ensemble pour la réussite, 
axé sur le partenariat avec les parents d’enfants âgés de 2 à 12 ans et la commu-
nauté. Sous la supervision du centre Louis-Jolliet, elle a commencé l’implantation d’un 
programme de formation pour le personnel des écoles. 

 Le développement d’actions liées au programme Québec en forme, qui a pour mission 
de soutenir la communauté dans la mise en œuvre de projets favorisant une vie saine 
et active chez les enfants de milieux défavorisés, s’est poursuivi au cours de l’année.

 Des réalisations concrètes ont été menées à bien dans le cadre du Programme d’aide 
à l'éveil à la lecture et à l’écriture dans les milieux défavorisés par les différents 
comités locaux (Maizerets, Vanier et Saint-Sauveur).

 

Il était une fois…  
des livres gratuits  
pour les tout-petits

Le comité local du Programme d’éveil à la lecture et 
à l’écriture dans les milieux défavorisés (quartier de 
Maizerets) dévoilait, le 21 septembre 2006, un projet 
visant à augmenter l’accès aux livres pour les enfants 
âgés de moins de cinq ans. Grâce à la collaboration de 
plusieurs partenaires, une bibliothèque roulante circule 
dorénavant dans différents lieux du quartier fréquentés 
par les enfants et leur famille.

De belles 
réussites
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De belles 
réussites

OBJECTIF
Dégager des modèles transférables
 Deux écoles se sont ajoutées cette année à celles qui bénéficient déjà du programme 

La pédagogie au service des milieux défavorisés. Ce programme aide les ensei-
gnantes et les enseignants à mettre en place de nouvelles pratiques éducatives. 
Il s’agit des écoles primaires de l’Arc-en-Ciel et de l’Aventure. Les Services éducatifs 
des jeunes ont accordé un soutien particulier à ces écoles.

OBJECTIF
Diminuer le nombre d’élèves accusant un retard à la fin du primaire

L’âge à la sortie du primaire – Proportion d’élèves âgés de 12 ans et moins

 Notre objectif Notre résultat dans les Notre résultat pour  
  milieux défavorisés* l’ensemble de la 
  (2005-2006)** commission scolaire 
   (2005-2006)**

 87 % 75,7 % 83,3 %

  * Milieux socioéconomiques 8, 9, 10
** Les données pour 2006-2007 n’étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse.

Des élèves gagnants du concours  
Portraits de science

La Jeune Chambre de commerce de Québec et 
l’organisme de vulgarisation scientifique La Boîte à 
science ont décerné à des élèves de l’école secondaire 
de Neufchâtel le prix Jeune prometteur dans le cadre 
du concours Portraits de science. La réalisation d’un 
portrait vidéo de Mathieu Vaillancourt, élève à l’école 
secondaire Cardinal-Roy qui a participé à une mission 
scientifique dans l’Arctique, leur a valu ce prix. 
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OBJECTIF
Diminuer le taux de décrochage et augmenter le taux de 
diplomation, particulièrement chez les élèves âgés de 15 ans
 Le programme de développement des connaissances des enseignantes et des 

 enseignants concernant les caractéristiques des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage s’est poursuivi au cours de l’année.

 Les écoles secondaires de Neufchâtel et La Camaradière ont fait l’expérimentation du 
rôle de l’accompagnateur (préposé aux élèves handicapés-technicien en éducation 
spécialisée-orthopédagogue) auprès des élèves ayant besoin de soutien.

 Un projet de recherche-action visant le développement pédagogique des élèves en 
classe et en mesure d’accueil (portfolio pour chaque élève) est en cours de réalisation. 

Sorties avec diplôme ou qualification

 Notre objectif Notre résultat  
  (2005-2006)*

 78 % 73,6 %

* Les données pour 2006-2007 n’étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse.

OBJECTIF
Augmenter le taux de rétention lors du passage du primaire vers 
le secondaire
 Les actions amorcées au cours des années précédentes se sont poursuivies : activités 

de découverte des écoles secondaires pour les élèves du primaire, ajout à l’offre de 
services, efforts de promotion, etc. Nous constatons que les actions entreprises ont 
donné des résultats positifs, puisque le taux de rétention est 4,7 % plus élevé que 
l’année précédente, ce qui nous permet de dépasser notre objectif.

 Notre objectif Notre résultat Notre résultat 
  (2005-2006) (2006-2007)

 86 % 84 % 88,7 %

Orientation 2
Rendre nos écoles 
secondaires encore plus 
stimulantes

Prix nationaux du  
Concours québécois  
en entrepreneuriat 

La Commission scolaire de la Capitale s’est distinguée lors 
du gala national du concours québécois en entrepreneuriat. 
Dans le volet « Entrepreneuriat étudiant », Beurre de 
pomme, de l’école secondaire Joseph-François-Perrault, 
a remporté le prix Fondation pour l’éducation à la 
coopération. Dans le volet « Création d’entreprise », catégorie 
« Exploitation, transformation, production », Nutra-Fruit inc. 
a gagné le premier prix national ainsi que le prix de l’Office 
franco-québécois pour la jeunesse. 

Beurre de pomme. Les élèves Andréanne Tardif et Moudane Hasane, entourées 
d’Alain Fortier, président, et d’Hélène Simard, directrice générale, Fondation 
pour l’éducation à la coopération. Photo : Louise Leblanc.

De belles 
réussites
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OBJECTIF
Rendre plus accessibles les activités parascolaires

Plusieurs activités sportives, culturelles et sociales ont été offertes aux élèves afin de 
créer un milieu de vie scolaire enrichissant et dynamique. Toutes les écoles ont augmenté 
la participation de leurs élèves à ces activités.

De belles 
réussites

Prix hommage Marie-Victorin 

Le Réseau québécois des écoles micro-entreprises 
environnementales a décerné le Prix hommage 
Marie-Victorin à l’école primaire Chanoine-Côté afin de 
souligner son engagement particulièrement significatif 
dans le développement des valeurs entrepreneuriales 
(autonomie, créativité, solidarité, etc.) et dans la mise sur 
pied de projets pédagogiques axés sur la protection de 
l’environnement. 
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ENSEIGNEMENT PRIMAIRE ET ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

OBJECTIF
Assurer l’application du renouveau pédagogique dans toutes nos 
écoles primaires
 Le bilan de la réorganisation rendue nécessaire par l’augmentation du temps 

 d’enseignement des spécialités s’avère très favorable. 

 La commission scolaire a offert un soutien concret aux membres du corps enseignant 
du nouveau programme d’anglais au premier cycle. Elle a également soutenu l’équipe 
de l’école primaire Saint-Jean-Baptiste dans l’expérimentation du nouveau programme 
d’éthique et de culture religieuse du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

 Un comité a commencé à élaborer une proposition de normes et de modalités d’évalua-
tion des apprentissages pour les écoles. Une démarche de sensibilisation a été amorcée 
par les conseillers pédagogiques des Services éducatifs des jeunes dans une dizaine 
d’écoles primaires.

 Des ajustements aux bulletins et aux bilans des apprentissages ont été apportés à 
partir des prescriptions du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. 

Orientation 3
Enrichir les services 
offerts dans l’ensemble 
de nos écoles et de 
nos centres

De belles 
réussites

Concours international Galaxie jeune poésie 
francophone

Des élèves bénéficiant des cours de soutien à l’apprentissage 
du français à l’école primaire Anne-Hébert ont brillé lors de 
leur participation au concours international Galaxie jeune 
poésie francophone. Ce concours a pour but de resserrer 
les liens entre les enfants du monde francophone par 
l’intermédiaire de la création poétique à thème humanitaire.
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OBJECTIF
Soutenir l’implantation du renouveau pédagogique dans toutes nos 
écoles secondaires et son application au premier cycle
 La commission scolaire a poursuivi l’accompagnement du personnel des écoles dans 

la mise en œuvre du renouveau pédagogique en première et en deuxième année du 
secondaire. Plusieurs activités de formation ont été offertes aux membres du corps 
enseignant, notamment aux répondants de matières. 

 Dans le cadre de l’implantation du nouveau programme de science et technologie, les 
membres du corps enseignant ainsi que les techniciens et les techniciennes en travaux 
pratiques ont bénéficié de sessions de perfectionnement. Des laboratoires ont été 
aménagés pour ce nouveau programme. 

 De nouveaux modèles pédagogiques ont été développés pour soutenir les élèves 
handicapés et en difficulté : analyse des besoins des élèves, création d’un réseau de 
communication entre les membres du corps enseignant des classes spéciales, aide aux 
enseignants et aux enseignantes des classes ordinaires qui éprouvent des difficultés 
auprès des élèves à risque ou des élèves handicapés intégrés, harmonisation avec la 
grille-matières du premier cycle du secondaire.

 La commission scolaire a offert de la formation et de l’accompagnement aux directions 
d’établissements afin que les membres du corps enseignant en adaptation scolaire et 
le personnel des services complémentaires s’approprient le renouveau pédagogique.

 La commission scolaire a entrepris plusieurs actions pour favoriser l’accueil et la 
 scolarisation des élèves présentant des troubles du comportement :
– évaluation et harmonisation des pratiques en classes spéciales pour les élèves qui 

présentent des troubles du comportement;
– appropriation et mise en place de l’approche Oméga, qui permet de bien réagir aux 

situations de crise dans les écoles accueillant des élèves qui ont des troubles du 
comportement;

– mise en place d’une classe spécialisée dans l’accueil et la scolarisation des élèves 
qui présentent des troubles envahissants du développement (TED);

– formation et soutien donnés au personnel de plusieurs écoles afin que les personnes 
s’approprient le cadre de référence du plan d’intervention;

– formation et soutien donnés à plusieurs équipes-écoles concernant la gestion de 
classe dans le but de prévenir l’indiscipline.

De belles 
réussites

Concours des jeunes écrivains du Québec

Trois élèves de l’école secondaire Roger-Comtois se 
sont classés premiers au concours des jeunes écrivains 
du Québec, dans la catégorie des 16-17 ans. Il s’agit de 
Jonathan Beaulieu-Cyr (1er prix), d’Étienne Pilon (2e prix) 
et de Stacy St-Jacques (3e prix), tous élèves de la classe 
de « français écriture plus » de l’enseignante Julie 
Lévesque.
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OBJECTIF
Augmenter dans nos écoles le nombre de projets particuliers offerts 
à tous les élèves

Écoles primaires : nombre d’écoles offrant des projets particuliers

Le point de départ Notre résultat 
(2002-2003) (2006-2007)

Total : 8 Écoles en forme et en santé : 48
  Aide aux devoirs : 48 

  Santé globale : 22
  Développement des langues (français et anglais) : 10
  Attitudes (résolution de conflits, etc.) : 7
  Arts et culture : 5
  Technologies : 4
  Micro-entreprises environnementales : 3
  Programme d’éducation internationale : 2
  Sports-arts-études : 1
  Chant choral : 1
  Plein air : 1

Écoles secondaires : nombre d’écoles offrant des projets particuliers

Le point de départ Notre résultat 
(2002-2003) (2006-2007)

Total : 7 Écoles en forme et en santé : 11
  Concentrations sportives : 7
  Profils en arts, en musique et en sports : 6
  Programme d’éducation internationale : 3
  Anglais : 3
  Technologies : 3
  Sports-arts-études : 1
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FORMATION PROFESSIONNELLE ET ÉDUCATION 
DES ADULTES : UNE OFFRE DE SERVICES DIVERSIFIÉE

Services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement
 Un modèle de services d’accueil, de référence, de conseil et d’accompagnement (SARCA) 

a été élaboré dans le but de répondre plus particulièrement aux besoins des adultes 
sans diplôme et sans qualification et de les accompagner dans leur projet de vie.

Reconnaissance des acquis et des compétences
 180 nouveaux candidats se sont inscrits dans le cadre d’une démarche de reconnais-

sance des acquis et des compétences; 43 adultes ont obtenu leur diplôme d’études 
professionnelles par l’intermédiaire de ce service.

 Un projet visant à compléter une formation manquante en charpenterie-menuiserie pour 
des adultes inscrits en reconnaissance des acquis et des compétences a été mené à 
terme.

 Une collaboration s’est établie avec le Centre de formation professionnelle de 
 Neufchâtel afin d’intégrer dans les groupes de formation individualisée en secrétariat et 
en comptabilité plus d’une dizaine de personnes en reconnaissance des acquis et des 
compétences.

 Du matériel de reconnaissance des acquis et des compétences a été élaboré, validé, 
puis implanté dans de nombreux programmes.

Organisation pédagogique
 Une organisation pédagogique particulière a été élaborée, en collaboration avec le 

personnel du Pavillon technique, afin de permettre aux élèves en soudage-montage 
ainsi qu’à ceux en assemblage de structures métalliques d’obtenir deux diplômes 
d’études professionnelles (DEP) au terme de leur formation. 

De belles 
réussites

Une élève de l’École hôtelière de la Capitale 
championne canadienne

Maxence Babin-Gagnon, élève finissante en pâtisserie 
à l’École hôtelière de la Capitale, a remporté le titre 
de championne canadienne dans sa discipline lors 
des 13e Olympiades de la formation professionnelle et 
technique.



RA
PP

OR
T 

AN
NU

EL
 2

00
6 

- 2
00

7

25

Évaluation des apprentissages
 Plus de 120 épreuves pour les programmes d’études en formation professionnelle 

ont été produites et modifiées, en conformité avec les spécifications des programmes 
d’études.

 Plus de 40 épreuves ont été versées à la banque d’instruments de mesure (BIM-FP).

 Des activités de mise en œuvre de la Politique d’évaluation des apprentissages en 
formation professionnelle et de son cadre de référence ont été réalisées.

 Du matériel d’évaluation de programmes d’études professionnelles a été développé pour 
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

OBJECTIF
Augmenter la proportion de nouveaux élèves inscrits dans un 
programme de formation professionnelle qui obtiennent un diplôme

Proportion des nouveaux élèves obtenant le diplôme convoité

 Notre objectif Notre résultat  
  (2006-2007) 

 81 % 79 %
De belles 
réussites

Quatre élèves finalistes  
au Mondial des métiers 

Quatre élèves de la Commission scolaire de la Capitale feront 
partie de l’équipe canadienne qui se rendra au Mondial des 
métiers au Japon. Il s’agit de Nicolas Drouin, élève en cuisine 
d’établissement à l’École hôtelière de la Capitale, de Maxime 
Blais-Lapointe, élève en électricité à l’École des métiers et 
occupations de l’industrie de la construction de Québec, de 
Marie-Michèle Deschênes, élève en coiffure au Centre de 
formation professionnelle de Limoilou, et de Jessica Leclerc, 
élève en carrosserie au Centre de formation professionnelle 
Wilbrod-Bherer.
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De belles 
réussites

Dans un souci d’élargir ses moyens d’information et de communication afin de rejoindre 
les jeunes âgés de moins de 20 ans, la commission scolaire a élaboré un projet de site 
Internet dans lequel se trouvent des témoignages de jeunes diplômés de la commission 
scolaire qui ont choisi la formation professionnelle.

OBJECTIF
Augmenter le nombre d’élèves âgés de moins de 20 ans inscrits en 
formation professionnelle

Nombre de nouveaux élèves inscrits âgés de moins de 20 ans

 Notre objectif Notre résultat  
  (2006-2007)

 1 049 902

Orientation 4
Positionner les filières 
de la formation 
professionnelle

Concours  
Chapeau,  
les filles!

Deux élèves du Centre de formation professionnelle 
de Neufchâtel ont remporté les honneurs lors du 
gala national du concours Chapeau, les filles!, qui 
récompense les jeunes femmes ayant choisi d’exercer 
un métier traditionnellement masculin. Félicitations à 
Valérie Blouin-Trudel, élève en intervention en sécurité 
incendie, qui a gagné le prix de la Fédération des 
commissions scolaires du Québec, et à Annie Turmel, 
élève en ébénisterie, qui a reçu le prix Esprit d’entreprise. 

Valérie Blouin-Trudel

Annie Turmel
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Dans le contexte où une grande partie du personnel a été renouvelée au cours des 
dernières années en raison des départs à la retraite, nous avons porté une attention 
particulière au recrutement et à l’accompagnement de la relève.

OBJECTIF
Établir un plan de recrutement et de sélection du personnel

Les commissions scolaires de la région 03-12 ont poursuivi leurs travaux visant à établir 
des profils de compétences pour plusieurs catégories d’employés. Ces profils constituent 
de précieux outils lors des processus de sélection. Ils s’avèrent aussi fort utiles dans la 
conception des plans de perfectionnement. Le profil de compétences des techniciens et 
des techniciennes en informatique s’est ajouté aux profils de psychologues, de techni-
ciens et de techniciennes en éducation spécialisée, de secrétaires d’école, d’éducatrices 
et d’éducateurs en services de garde, d’orthophonistes, d’enseignantes et d’enseignants, 
de secrétaires de gestion, d’agents et d’agentes de bureau de classe 1 et de classe 
principale ainsi que de techniciens et de techniciennes en services de garde. Un profil 
 générique pour les professionnels et les professionnelles a également été élaboré.

Orientation 5
Préparer un plan de relève

De belles 
réussites

Concours Mérite à la formation des 
travailleuses et des travailleurs

Audrey Lambert, diplômée en confection et retouche du 
Centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer, a 
reçu le premier prix offert par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport dans le cadre du concours Mérite 
à la formation des travailleuses et des travailleurs. 
Ce concours mis sur pied par Emploi-Québec et différents 
partenaires, dont la Commission scolaire de la Capitale, 
récompense des adultes qui ont fait preuve d’une 
persévérance exemplaire lors de leur retour aux études.
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OBJECTIF
Accueillir les nouveaux membres du personnel et favoriser leur 
intégration
 En 2006-2007, 63 membres du corps enseignant ont bénéficié du programme d’inser-

tion professionnelle. Le soutien particulier apporté aux enseignantes et aux enseignants 
travaillant en milieux défavorisés s’est également poursuivi.

 Les directeurs et directrices d’établissements et de services peuvent également 
profiter d’un programme structuré de mentorat qui vise à développer la compétence, 
 l’autonomie et la motivation liées à l’exercice du rôle de cadre.

 Un programme d’accueil pour les nouveaux membres du personnel de la commission 
scolaire a été développé en 2006-2007 sur l’intranet. Cet outil fournit de l’information 
générale sur l’organisation, sur les Services des ressources humaines ainsi que des 
renseignements relatifs aux conditions de travail pour chaque catégorie de personnel. 

 Des discussions ont été amorcées concernant un programme d’insertion professionnelle 
des techniciennes et des techniciens en éducation spécialisée.

Développement professionnel pour les gestionnaires

Un programme sur cinq ans se poursuit avec l’entreprise Essélia afin de favoriser le 
développement professionnel de l’ensemble des gestionnaires.De belles 

réussites

Prix Michaël Sheehan

Le Centre de prévention du suicide de Québec a 
souligné le travail remarquable de l’école secondaire 
La Camaradière en matière de prévention du suicide en 
lui remettant le prix Michaël Sheehan. Juge à la Cour 
du Québec et au Tribunal des droits de la personne, 
monsieur Sheehan est reconnu pour son engagement 
dans la prévention du suicide. 
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De belles 
réussites

Notre expertise s’exporte!

L’École de foresterie et de technologie du bois de 
Duchesnay et l’École des métiers et occupations de 
l’industrie de la construction de Québec ont réalisé 
un important projet de coopération en Argentine avec 
la collaboration de la Société de coopération pour 
le développement international (SOCODEVI). Tout en 
transmettant leur expertise, les élèves ainsi que les 
enseignants et les enseignantes de ces centres de 
formation professionnelle ont vécu une expérience 
très formatrice. 

Orientation 6
Développer davantage le 
partenariat externe et les 
collaborations internes

OBJECTIF
Viser à ce que la commission scolaire soit reconnue comme un 
partenaire essentiel
 Avec la collaboration de divers partenaires, le travail de mise en place d’une offre de 

services régionalisés en reconnaissance des acquis et des compétences qui concernera 
l’enseignement secondaire et l’enseignement collégial s’est poursuivi.

 Le travail de collaboration avec les Carrefours jeunesse-emploi a continué dans le 
dossier de l’entrepreneuriat, notamment auprès des services de garde. 

 La commission scolaire a participé à une table de concertation sur les « gangs de rue » 
en collaboration avec plusieurs partenaires, dont le Service de police de la Ville de 
Québec, le Centre jeunesse de Québec et les autres commissions scolaires de la région. 

 Un service de solution de remplacement à la suspension scolaire pour les écoles du 
centre-ville a été expérimenté en collaboration avec le YMCA et les Carrefours jeunesse-
emploi. 

 Une trajectoire de services en santé mentale a été mise en place avec la collaboration 
de divers partenaires de la santé et des services sociaux. 

 Le projet Vallée-Jeunesse a été expérimenté auprès d’un groupe d’élèves du secondaire.

 De nouveaux protocoles d’entente ont été établis entre nos centres d’éducation 
des adultes et des organismes communautaires dans le but de mieux rejoindre des 
clientèles cibles. Une quarantaine de protocoles sont actuellement en vigueur. 

 Des partenariats ont été conclus avec l’Institut Canadien de Québec, notamment pour 
le programme Éveil à la lecture et à l’écriture dans les milieux défavorisés.

 Un partenariat a été créé avec la Commission de la construction du Québec afin de 
permettre à des apprentis non diplômés d’intégrer un parcours de formation visant 
l’obtention du diplôme d’études professionnelles (DEP).
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 Les Services de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes ont participé 
à la table de concertation Emploi Les-Rivières.

 Des collaborations à divers projets de coopération internationale ont été menées à bien :

– projet de formation en affûtage en Argentine, parrainé par l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI) et la Société de coopération pour le dévelop-
pement international (Socodevi), avec la participation de l’École de foresterie et de 
technologie du bois de Duchesnay;

– projet de construction d’une maison de charpente de bois en Argentine parrainé par 
Socodevi, avec la participation de l’École des métiers et occupations de l’industrie de 
la construction de Québec;

– accompagnement des centres de formation professionnelle dans des projets de 
stages d’étudiants à l’étranger (École hôtelière de la Capitale et École de foresterie 
et de technologie du bois de Duchesnay).

De grands  
anniversaires

La concentration musique de l’école secondaire Jean-de-
Brébeuf célébrait ses vingt ans avec faste le 29 mai 2006, 
dans ce lieu magnifique et chargé d’histoire qu’est la salle 
Raoul-Jobin du Palais-Montcalm. Cette soirée d’anniversaire 
mettait à l’honneur les talents des élèves de ce champ 
d’études, de la première à la cinquième année du secondaire. 
En 2007, l’école primaire Dominique-Savio fêtait, quant à elle, 
ses cinquante ans. Elle a souligné l’événement par une grande 
fête populaire à la fin de l’année scolaire.

De belles 
réussites



Ces indicateurs nationaux 
sont produits par le 
ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Taux d’élèves sans retard scolaire à l’entrée d’un cycle
1er cycle : élèves de 6 ans et moins
Notre objectif Notre résultat (2006-2007)
98 % 98,6 %

2e cycle : élèves de 8 ans et moins
Notre objectif Notre résultat (2006-2007)
92 % 91,1 %

3e cycle : élèves de 10 ans et moins
Notre objectif Notre résultat (2006-2007)
90 % 88,9 %

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
Proportion des épreuves réussies à l’ensemble des épreuves ministérielles
Notre objectif Notre résultat (2005-2006)*
90 % 86,5 %

Taux de réussite des épreuves en langue d’enseignement française
Notre objectif Notre résultat (2005-2006)*
94 % 90,4 %
* Les données pour 2006-2007 n’étaient pas disponibles au moment de mettre sous presse.

FORMATION PROFESSIONNELLE
Augmentation du nombre d’élèves inscrits
Notre objectif Notre résultat (2006-2007)
+ 12 % + 10 %

Augmentation de la proportion de femmes inscrites dans les métiers 
traditionnellement masculins
Notre objectif Notre résultat (2006-2007)
+ 10 % + 5 %

Indicateurs de réussite
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Distribution des dépenses 
273 076 352 $

Enseignement et formation 
jeunes et des adultes  

123 428 915 $  :  46 %

Soutien à l’enseignement et à la 
formation 53 171 160 $  :  19 %

Activités parascolaires  
22 112 120 $  :  8 %

Activités administratives  
11 832 377 $  :  4 %

Conservation et entretien des 
biens meubles et immeubles  

20 139 457 $  :  7 %

Activités connexes 
26 325 530 $  :  10 %

Investissements 
16 066 793 $  :  6 %

Provenance des revenus 
278 573 034 $ Autres revenus* 

32 428 269 $  :  12 % 

Impôt foncier  
36 642 970 $  :  13 %

Subventions du ministère de  
l’Éducation, du Loisir et du Sport 

209 501 795 $  :  75 %

Situation financière au 30 juin 2007
Le surplus accumulé se chiffre à 14 943 619 $, dont environ 85 % constituent un surplus réservé pour les écoles 
et les centres ou pour des projets spéciaux.

Résultats financiers 

L’année financière 2006-2007 s’est 
terminée avec un surplus de 5 496 682 $.

Taxes scolaires

En 2006-2007, la Commission scolaire de 
la Capitale a perçu un montant total de 
37 921 514 $ en taxes scolaires auprès 
d’environ 68 000 contribuables des muni-
cipalités de Québec, de Saint-Gabriel-
de-Valcartier, de Sainte-Catherine-de-
la-Jacques-Cartier, de Lac-Saint-Joseph, 
de Shannon et de Fossambault-sur-
le-Lac. Compte tenu du nombre élevé de 
nouvelles constructions et d’agrandis-
sements sur ce territoire, un excédent 
de taxes de 1 278 544 $ a été perçu. 
Conformément aux règles budgétaires du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, cet excédent a été considéré à titre 
de revenus tenant lieu de subventions. 

* Revenus provenant de particuliers et de divers organismes 
gouvernementaux autres que le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport, notamment pour les cours autofinancés, les 
locations d’immeubles et les contributions financières exigées 
de la part des parents ou des usagers.

Les dépenses d’investissements englobent les constructions, les rénovations, l’achat de 
 mobilier, d’appareillage et d’outillage ainsi que les frais d’émission d’emprunts à long terme.

Les dépenses pour les activités connexes comprennent notamment le service de la dette, la 
sécurité d’emploi, la rétroactivité salariale et les prêts de service.

Les dépenses pour les activités parascolaires incluent, entre autres, le transport et les 
services de garde.
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