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LEXIQUE :
Adéquation services-établissements :  
Adaptation des ressources humaines, financières 
et matérielles réalisée afin que les besoins  
des établissements soient pris en compte  
de façon optimale .

Élève : Le jeune ou l’adulte inscrit à l’un ou l’autre 
des secteurs, soit la formation générale  
des jeunes, la formation générale des adultes  
ou la formation professionnelle .

EHDAA : Élève handicapé ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage .

Élève intégré : EHDAA qui reçoit  
des services éducatifs en classe ordinaire . 

MELS : Ministère de l’Éducation, du Loisir  
et du Sport .

Périurbain :  
Se dit d’un secteur localisé en périphérie d’une ville . 

Personnel : Regroupe tous  
les enseignants, le personnel de soutien,  
les professionnels ainsi que les cadres    
des établissements et des services  
de la commission scolaire .

SFPEA : Services de la  
formation professionnelle  
et de l’éducation des adultes .
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Message de la présidente  
et du directeur général 
La vie est composée d’apprentissages multiples qui enrichissent tout individu d’un savoir-faire et d’un savoir-être . 
Ces apprentissages se font principalement grâce à l’enseignement scolaire, mais aussi par les différentes expériences 
acquises de la vie courante . En tant qu’institution d’enseignement, il nous apparaît fondamental de planifier  
et de faire des choix stratégiques pour organiser nos actions en fonction de l’acquisition d’un savoir qui guidera 
nos élèves, jeunes et adultes, vers leur réussite .

Le contexte scolaire dans lequel nous évoluons se transforme, et nous devons tenir compte de ces changements 
dans notre planification stratégique . Notre précédent plan stratégique a permis à notre organisation de mettre  
en place des pratiques, notamment pour la santé globale et la protection de l’environnement, qui sont maintenant 

bien établies et demeureront au cœur de nos actions .

Trois grandes orientations ont été retenues pour réaliser notre vision dans le cadre de ce nouveau 
plan stratégique, et ce, sur un horizon de cinq ans . Ainsi, nous prioriserons l’amélioration de la 

réussite et de la persévérance scolaires pour nos élèves jeunes et adultes . Également, notre désir 
d’être une organisation résolument moderne influencera plusieurs décisions en lien avec nos 
actions . Finalement, la proximité et l’accessibilité des institutions culturelles de la ville de 
Québec, qui constituent des lieux de savoirs complémentaires à ceux développés  
dans nos établissements, teinteront une autre orientation visant à valoriser le développement 
global de la personne par la culture . 

Par ailleurs, le processus de planification stratégique nous a également amenés à réaffirmer 
les valeurs qui nous animent, en tant qu’organisation . Ainsi, la compétence, le respect,  
la coopération et la responsabilisation sont les valeurs que nous prônons . C’est donc  
avec confiance que nous présentons le fruit de cette démarche dont nous sommes 
particulièrement fiers . Nous espérons que vous trouverez, à travers cet ambitieux plan,  
une source d’inspiration et le désir de rallier les forces vives du milieu, que vous soyez élève, 
parent, membre du personnel ou partenaire .

Agissons ensemble pour que le savoir grandisse en chaque personne !

Le directeur général,

Pierre Lapointe

La présidente,

Murielle Gingras
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La Commission scolaire de la Capitale 
regroupe des écoles primaires et 
secondaires, des centres de formation 
professionnelle et des centres d’éducation 
des adultes. Ces établissements sont situés 
sur un territoire qui couvre une superficie  
de 1 200 km2. La plupart des soixante-cinq 
écoles ou centres sont situés en milieu 
urbain, dans la ville de Québec. En outre, 
cinq établissements (trois primaires,  
un secondaire et un centre de formation 
professionnelle) sont situés en milieu 
périurbain, sur le territoire de la ville  
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier 
ainsi que des municipalités de Saint-
Gabriel-de-Valcartier et de Shannon . 

Contexte et enjeux

Un vasTE 
TErrIToIrE 
UrbaIn ET 
PérIUrbaIn
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La fin de la décroissance  
de l’effectif scolaire
Depuis sa création en 1998, la commission scolaire a connu une diminution graduelle de son effectif scolaire  
de près de 5 000 élèves . Cette diminution est en grande partie imputable aux changements démographiques . 

Le mois de septembre 2012 marquera la fin de cette décroissance du nombre d’élèves  
au profit d’une augmentation attribuable notamment à l’arrivée massive d’élèves  
au primaire . Cette situation exercera une pression sur les établissements,  
et nous devrons envisager l’ajout d’espace dans certains milieux .

Selon les données du MELS, la clientèle du secondaire demeure  
en diminution constante depuis 2008-2009, et cela se poursuivra  
jusqu’à ce que les élèves actuellement au primaire atteignent  
le secondaire, vers 2015-2016 (voir le graphique 1) . La baisse  
de l’effectif scolaire au secondaire a également comme  
conséquence anticipée la réduction du bassin de clientèle  
potentielle qui pourrait s’inscrire à la formation  
professionnelle et à l’éducation des adultes .
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Tableau 1

Selon le Conference Board du Canada, depuis 2001, le taux de chômage pour  
la région métropolitaine de Québec se situe en dessous de la moyenne québécoise . 
Il était de 5,2 % en 2011, comparativement à 7,7 % pour l’ensemble du Québec .  
La région vit donc une situation de quasi-plein emploi, qui entraîne des problèmes 
de pénurie de main-d’œuvre . Cette situation a des conséquences non seulement 
en ce qui a trait au recrutement du personnel, mais aussi sur la clientèle scolaire .  

En effet, il est plus difficile de retenir les élèves jusqu’au terme de leur formation 
dans une région où les occasions d’emploi exigeant peu de qualification sont 
fréquentes . Le contexte du marché de l’emploi de la région a aussi pour effet  
de diminuer le nombre d’élèves qui pourraient s’inscrire en formation 
professionnelle ou à l’éducation des adultes pour une première fois .

Depuis des années, la présence d’une dizaine d’établissements d’enseignement 
privés sur le territoire de la commission scolaire et des environs demeure un 
facteur important, notamment lors du passage du primaire vers le secondaire . 

Notre organisation doit donc exercer son pouvoir d’attraction dès l’entrée à l’école, 
afin de mettre en relief la qualité et la diversité de son offre de services, en plus  
de devenir ou de demeurer le premier choix des parents lorsque la question  
de l’inscription se pose au sein des familles .

Une facilité d’accès à des emplois

La présence d’établissements d’enseignement privés

évolution du taux de chômage de la région métropolitaine de recensement (rMr) de Québec 

Taux de chômage (%) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

RMR de Québec 4,9 % 5,2 % 5,4 % 5,3 % 5,0 % 4,8 % 4,7 % 

Province de Québec 7,9 % 7,7 % 8,2 % 8,1 % 7,4 % 6,8 % 6,4 % 

Source : Prévisions du Conference Board . Faits saillants – printemps 2012, Service du développement économique de la Ville de Québec, avril 2012 .  
[http://www .ville .quebec .qc .ca/gens_affaires/pourquoi_quebec/docs/previsions_conference .pdf] (Consulté le 28 mai 2012) .
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Des clientèles diversifiées  
aux besoins multiples
Bien que la région de Québec et ses environs affichent une certaine prospérité économique, 
certains quartiers de la ville de Québec présentent des caractéristiques de défavorisation .  
Il s’agit du Vieux-Limoilou, de Lairet, de Maizerets, de Saint-Sauveur, de Vanier et de Duberger-
Les Saules . Un grand nombre de familles de ces quartiers disposent d’un modeste revenu . 
Statistiquement, on y observe aussi une faible scolarisation de la mère, et les parents sont 
moins actifs sur le marché du travail que ceux des autres secteurs du territoire que nous desservons . 

En ce qui concerne notre clientèle EHDAA, elle semble s’être accrue au fil du temps . Notre 
commission scolaire intègre à une classe ordinaire 85,2 %1 des EHDAA au primaire et 45,3 %  
au secondaire . La question du suivi des élèves intégrés au secondaire, plus particulièrement 
ceux qui se trouvent en difficulté d’apprentissage, mérite notre attention . 

Par ailleurs, nous offrons annuellement des services d’accueil et de francisation à environ  
500 élèves du primaire et du secondaire, majoritairement issus de l’immigration, dont certains 
réfugiés . Nous observons la présence de plus de 106 origines ethniques parmi la clientèle 
fréquentant les établissements, principalement dans les secteurs de Limoilou, Vanier, Centre-Ville, 
Haute-Ville, Duberger et Les Saules . Nous remarquons aussi une augmentation des élèves 
adultes inscrits à des mesures de francisation à l’éducation des adultes . 

Une analyse concernant les élèves de moins de 20 ans fondée sur certaines statistiques2 nous 
indique que notre taux de diplomation ou de qualification est de 69 %, comparativement à 67,8 % 
pour le réseau d’enseignement public . Des statistiques3 nous révèlent aussi que le taux de sorties 
sans diplôme ni qualification en formation générale des jeunes se situe à 24,2 %, comparativement  
à 20,1 % pour le réseau public . Nous constatons dans notre commission scolaire que la 3e secondaire 
représente un moment critique en ce qui concerne le décrochage . Mentionnons finalement que 
la commission scolaire est l’un des trente signataires de l’Entente spécifique pour la persévérance 
et la réussite scolaires et les cheminements en science et en technologie dans la région  
de la Capitale-Nationale.

1 Données tirées du système Agir, MELS, au 23 mai 2012 .
2 Les statistiques sont constituées de la moyenne de deux cohortes d’élèves inscrits en 1re secondaire, en 2002-2003 et 2003-2004 . 

Données les plus récentes tirées du document Diplomation et qualification au secondaire – Édition 2011, Direction générale des 
régions et Direction de la recherche, des statistiques et de l’information, Service des indicateurs et des statistiques, MELS, mise  
à jour du Portrait des statistiques ministérielles, octobre 2011 .

3 Données 2009-2010 tirées du Portrait des statistiques ministérielles – Mise à jour des tableaux 2A et 2B, Direction générale des 
régions et Direction des statistiques et de l’information décisionnelle, Service des indicateurs et des statistiques, MELS, janvier 2012 .

La formation 
professionnelle :  
un défi de recrutement 
anticipé
Malgré la diversité de nos 66 programmes offerts en formation 
professionnelle et leur rayonnement au-delà de notre territoire, 
nous anticipons un recrutement plus difficile dans ce secteur 
pour les prochaines années . En effet, à la baisse de clientèle 
observable au secondaire s’ajoute la facilité d’accès à des emplois 
ne nécessitant pas de compétence spécialisée . De plus, selon 
nos statistiques de 2010-2011, seuls 13 % des élèves fréquentant 
à temps plein ou à temps partiel nos centres de formation 
professionnelle sont issus de nos établissements . La promotion 
et le recrutement de la clientèle potentielle, notamment celle qui 
est présente dans nos écoles secondaires et nos centres d’éducation 
des adultes, de même que l’adaptation aux besoins du marché 
du travail, constituent des pistes importantes à privilégier .



L’éducation des adultes : une contribution à maximiser
Afin que le secteur de l’éducation des adultes contribue encore plus à l’effort de diplomation et de qualification de notre clientèle de moins de 20 ans, il y a lieu pour  
les centres d’élaborer des plans de réussite en harmonie avec les orientations du plan stratégique de la commission scolaire . Nous pourrons ainsi mieux suivre la performance 
de ce secteur . De concert avec les centres, les SFPEA devront quant à eux mettre au point des mécanismes de veille stratégique, notamment en ce qui concerne  
les nouveautés ministérielles de même que les recherches sur les méthodes d’enseignement . L’efficience des ressources professionnelles est également à maximiser 
afin que les centres d’éducation des adultes soient davantage soutenus dans la réalisation de leur mission .

Le maintien d’un haut niveau 
d’expertise : un incontournable 
Devant les défis que notre organisation doit relever, l’expertise de son personnel revêt une importance 
toute particulière . La commission scolaire vit depuis quelques années des difficultés de recrutement 
dans certaines classes d’emploi . En effet, nombre d’employés d’expérience ont quitté l’organisation 
pour partir à la retraite au cours des dernières années . Les mesures d’accueil, d’insertion professionnelle 
et d’accompagnement du nouveau personnel semblent méconnues ou trop peu développées .  
Le perfectionnement des employés, qui exige une flexibilité organisationnelle, ainsi que la mise  
en place des suivis nécessaires après les formations constituent des défis pour les prochaines 
années . Ces conditions réunies contribueront au maintien d’un haut niveau d’expertise .

8 | Plan stratégique 2012-2017 - Commission scolaire de la Capitale
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Les communications à l’ère des médias sociaux :  
un phénomène qui prend de l’ampleur 

25 %
+21 heures

32 %
11-20 heures

12-17 ans
en moyenne 

16 heures 
passées sur Internet 
chaque semaine

40 %
+21 heures

32 %
11-20 heures

27 %
0-10 heures

18-24 ans
en moyenne 

22 heures 
passées sur Internet 
chaque semaine

43 %
0-10 heures

répartition des jeunes selon le nombre d’heures  
passées sur Internet chaque semaine en 2009Graphique 3

Selon le CEFRIO4 , « les technologies de l’information et de la communication (TIC), Internet en tête, occupent une place très importante dans la vie des jeunes Québécois » 
de 16 à 28 ans (nés entre 1984 et 1996), une tranche d’âge qui représente une partie de notre clientèle, tant nos élèves que leurs parents . Les travaux5 du CEFRIO  
en 2009 indiquent que le temps de navigation des adolescents québécois de 12 à 17 ans est passé de 8 heures à 16 heures par semaine, de 2004 à 2008 .

4 Centre facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations, à l’aide des technologies de l’information et de la communication (TIC) .
5 CEFRIO, Génération C – Les « C » en tant qu’étudiants, vol . 1, no 4, [en ligne], mai 2011 . [http://www .cefrio .qc .ca/fileadmin/documents/Publication/GenerationC_leger_version2_01 .pdf] (Consulté le 29 mai 2012) .
6 CEFRIO, NETendances 2011 – L’engouement pour les médias sociaux au Québec, vol . 2, no 1, [en ligne], septembre 2011 . [http://www .cefrio .qc .ca/fileadmin/documents/Publication/NET_1-MediasSociaux_finalavecliens_ .pdf]  

(Consulté le 29 mai 2012) .

Une autre enquête6 portant sur les médias sociaux 
révèle qu’en 2011, la « génération Y », soit les 18 à 34 ans 
(nés entre 1977 et 1993), passait un peu plus de 7 heures 
par semaine sur des sites Web tels que Facebook, 
LinkedIn, MySpace et Twitter . Ces médias ont 
maintenant une place de choix dans leur vie,  
voire dans leur mode de vie . 

L’ampleur des technologies de l’information et leur 
évolution rapide nous poussent inévitablement à les 
envisager dans nos communications avec les parents, 
à intervenir dans leurs répercussions sur la vie scolaire 
(comme la cyberintimidation) ou à les intégrer de 
façon concertée et judicieuse à des fins éducatives .

Finalement, dans certains établissements,  
les infrastructures de communication, notamment 
celles qui sont consacrées à la pédagogie ainsi  
que les moyens pour communiquer avec les parents, 
méritent d’être perfectionnés . Les systèmes  
de communication internes doivent également  
être optimisés pour tenir compte des besoins  
du personnel . 

Source : enquête Génération C .



Des partenaires indispensables 
à notre mission
En plus des parents, la commission scolaire peut compter sur plusieurs 
partenaires de choix . Ceux-ci évoluent dans les domaines de l’éducation, de la 
santé et des services sociaux, dans le milieu municipal et dans celui des affaires .  
Il s’agit d’organisations socioéconomiques, sportives, culturelles, communautaires 
et même parfois internationales . Les partenariats mis en place et entretenus avec 
ces organismes contribuent à l’accomplissement de nos missions respectives  
et favorisent de façon notable le développement des différents milieux .

Une gouvernance scolaire 
renouvelée associée  
à des obligations  
de restrictions budgétaires 
En 2008, le gouvernement du Québec a adopté une loi instaurant de nouvelles 
règles en matière de gouvernance scolaire et introduisant un cadre de gestion  
axé sur les résultats . Chaque établissement scolaire doit désormais conclure  
avec la commission scolaire une convention de gestion et de réussite éducative . 
Celle-ci doit faire état de la contribution de l’école ou du centre à l’atteinte 
d’objectifs mesurables inscrits dans une convention de partenariat signée  
entre la commission scolaire et le MELS . 

Récemment, le gouvernement du Québec sollicitait la contribution des commissions 
scolaires par différentes mesures de compressions budgétaires afin de retrouver 
l’équilibre budgétaire du Québec d’ici 2013-2014 . Un tel contexte incite notre 
organisation à poursuivre l’optimisation déjà enclenchée de nos actions, 
notamment sur le plan administratif .

LEs 
EnJEUX

Prise en compte des 
besoins des élèves, jeunes 
et adultes, selon les milieux

Diminution  
de la clientèle  
au secondaire

Diminution appréhendée du potentiel d’inscriptions  
en formation professionnelle et à l’éducation  
des adultes et maintien de l’offre de services  
de la formation professionnelle

Perception à l’égard  
de notre organisation  
et des services rendus  
par nos établissements

Évolution rapide  
des technologies  
de l’information  
et de la gestion  
des communications

1 2
3

4 5
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MIssIon  Offrir aux jeunes et aux adultes  
 du territoire que nous  
 desservons des services  
 éducatifs de qualité 
 dans un environnement  
 en constante évolution. 

 Soutenir et accompagner  
 nos établissements dans  
 la réalisation de leur mission,  
 soit instruire, qualifier  
 et socialiser tous les élèves.

 Promouvoir et valoriser  
 l’éducation publique. 

vIsIon Située au cœur de Québec, la Commission scolaire de la Capitale se veut une organisation ancrée dans sa communauté  
et à l’écoute de ses besoins. Elle mise sur l’engagement de son personnel en vue de favoriser la réussite scolaire de tous  
ses élèves, jeunes et adultes. Elle maintiendra sa gestion responsable des fonds publics, modernisera ses pratiques  
et contribuera au développement global de la personne par la culture. 

Présentation de l’organisation

1 2 3
Les valeurs qui inspirent et orientent les actions  
de notre Commission scolaire sont : 

POUR LA RÉUSSITE ÉDUCATIVE
•	 La compétence de son personnel. 

POUR LA PERSONNE
•	 Le respect et la coopération dans une culture de savoir et de partage  

des connaissances favorisant l’accompagnement, l’écoute,  
le développement de l’estime de soi et le sens de la collectivité. 

POUR LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE
•	 La responsabilisation dans la prise de décisions équitables  

et des suivis rigoureux, de même que dans une communication efficace  
à tous les niveaux de l’organisation .

La formulation claire des valeurs  
qui nous guident vise à renforcer 
l’adhésion au sein de la commission 
scolaire. Les décisions et les actions 
quotidiennes de l’organisation 
reposent sur des valeurs 
fondamentales qui servent de repères 
pour les personnes qui y travaillent  
ou qui ont été élues pour la diriger. 

vaLEUrs



Portrait de l’organisation
•	 La	Commission	scolaire	de	la	Capitale	se	situe	au	12e rang7 des plus importantes commissions scolaires au Québec; 
•	 Elle	est	la	2e commission scolaire en importance offrant le plus grand nombre de programmes en formation professionnelle;
•	 Son	conseil	des	commissaires	est	composé	de	25	élus	et	de	2	commissaires-parents	représentant	les	secteurs	primaire	et	secondaire;
•	 Elle	gère	un	budget	annuel	de	plus	de	291	millions	de	dollars.

Les ressources 
humaines

La commission scolaire est parmi les 10 plus importants 
employeurs des régions de Québec et de Chaudière-
Appalaches . Elle compte un peu plus de 4 100 employés, 
ainsi répartis :

•	 2	374	membres	du	personnel	enseignant;
•	 1	432	membres	du	personnel	de	soutien;
•	 212	professionnels;
•	 149	gestionnaires.

Les établissements
La commission scolaire est propriétaire d’un parc 
immobilier composé de 65 établissements scolaires 
et de 3 centres administratifs, dont :

•	 44	écoles	primaires;	
•	 11	écoles	secondaires;	
•	 7	centres	de	formation	professionnelle;	
•	 2	centres	d’éducation	des	adultes;	
•	 1	école	primaire	et	secondaire	régionale	 

avec suivi en psychopathologie . 

La clientèle
La commission scolaire est riche de la diversité de sa 
clientèle8 composée de plus de 26 000 élèves, dont :

8 %
préscolaire

13 %
formation 

professionnelle

7 %
éducation 
aux adultes

41 %
primaire

31 %
secondaire

Le territoire*

•	 Un	territoire	de	plus	de	1	200	km2 
•	 Principalement	située	dans	la	ville	de	Québec,	 

la commission scolaire est notamment présente dans : 
- les arrondissements de La Cité-Limoilou,  

des Rivières et de La Haute-Saint-Charles; 
- les municipalités de Saint-Gabriel-de-Valcartier, 

de Shannon et de Fossambault-sur-le-Lac; 
- les villes de Lac-Saint-Joseph  

et de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier . 

Le secteur du 
transport scolaire

•	 La	commission	scolaire	requiert	les	services	 
de plus de 190 autobus, minibus et berlines; 

•	 Chaque	jour,	9	800	élèves	sont	transportés	 
sur une distance totale de plus de 14 000 km .

Les partenariats
La commission scolaire s’implique activement dans 
la communauté, sur les plans tant local que régional 
et international, dans les domaines de la santé,  
du développement économique, de la formation  
et de l’éducation .

7 Source : MELS, DRSI, Portail informationnel, système Charlemagne, données au 28 janvier 2011 .
8 Clientèle en 2010-2011 .
* Voir carte à la page 4 .
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orientations stratégiques
2012-2017

orIEnTaTIon 1
Améliorer la réussite 

et la persévérance scolaires  
de nos élèves jeunes et adultes

orIEnTaTIon 2 
Moderniser nos actions

orIEnTaTIon 3
Promouvoir la culture 
pour le développement global 

de la personne
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orIEnTaTIon  1  
améliorer la réussite et la persévérance 
scolaires de nos élèves jeunes et adultes
Améliorer la réussite et la persévérance scolaires de nos élèves jeunes et adultes est au cœur de notre mission . 
Chacun des axes d’intervention de l’orientation 1 de notre plan stratégique est en cohérence avec la Convention 
de partenariat 2012-2017 ainsi qu’avec les conventions de gestion et de réussite éducative de nos établissements . 
Il nous apparaît que cette cohérence constitue un levier important au regard de la mobilisation de tous les acteurs 
et contribue à mettre en place des conditions gagnantes pour l’atteinte des résultats visés .

Les Services éducatifs des jeunes et les Services de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes 
sont au premier plan quant au soutien à apporter à l’ensemble de nos établissements . C’est grâce à la contribution 
de chacun, à notre conviction et à notre volonté d’y mettre tous les efforts requis que nous pourrons atteindre  
le but fixé : l’augmentation du taux de diplomation et de qualification des jeunes de moins de 20 ans .



axe d’intervention 1 objectifs Indicateurs situation 
de départ

résultats 
visés

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

1.1 Augmenter à 76,0 % le taux de diplomation 
et de qualification des élèves avant l’âge  
de 20 ans .

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

69,0 % 76,0 %

1.2 Diminuer à 297 le nombre de sorties sans 
diplôme ni qualification parmi les élèves 
inscrits en formation générale des jeunes .

Sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs) 
parmi les élèves inscrits en formation générale 
des jeunes

337 297

axe d’intervention 2 objectifs Indicateurs situation 
de départ

résultats 
visés

Amélioration de la maîtrise  
de la langue française

2.1 Maintenir à 90 % le taux de réussite de l’épreuve 
en français, écriture du MELS à la fin du primaire .

Taux de réussite de l’épreuve en français, 
écriture du MELS à la fin du primaire

90 % 90 %

2.2 Augmenter à 77 % le taux de réussite  
de l’épreuve en français, écriture du MELS  
à la fin du 1er cycle du secondaire .

Taux de réussite de l’épreuve en français, 
écriture du MELS à la fin du 1er cycle  
du secondaire

74 % 77 %

2.3 Augmenter à 85,0 % le taux de réussite  
à l’épreuve en français, écriture du MELS  
en 5e secondaire .

Taux de réussite à l’épreuve en français,  
écriture du MELS en 5e secondaire

84,5 % 85,0 % 

axe d’intervention 3 objectifs Indicateurs situation 
de départ

résultats 
visés

Amélioration de la persévérance  
et de la réussite scolaires chez 
certains groupes, dont les élèves  
en difficulté d’adaptation  
et d’apprentissage

3.1 Augmenter à 65 % le pourcentage d’élèves 
qui complètent au secondaire une formation 
menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé .

Pourcentage d’élèves qui complètent  
au secondaire une formation menant à l’exercice 
d’un métier semi-spécialisé

60 % 65 %

3.2 Augmenter à 70 % le pourcentage d’élèves 
qui complètent au secondaire une formation 
préparatoire au travail .

Pourcentage d’élèves qui complètent  
au secondaire une formation préparatoire au travail

65 % 70 %

axe d’intervention 4 objectif Indicateur résultat visé

Amélioration de l’environnement 
sain et sécuritaire

4.1 Mettre en place et réviser annuellement une 
stratégie locale d’intervention ou un plan 
d’action dans tous nos établissements .

Proportion des établissements qui ont mis  
en place leur stratégie locale d’intervention  
ou un plan d’action

100 % de nos établissements 
auront maintenu annuellement  
en place une stratégie locale 
d’intervention ou un plan d’action

axe d’intervention 5 objectif Indicateur situation 
de départ

résultat 
visé

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

5.1 Augmenter à 1  125 le nombre de nouveaux 
élèves de moins de 20 ans inscrits  
en formation professionnelle .

Nombre de nouveaux élèves de moins de 20 ans 
inscrits en formation professionnelle

1  028 1  125
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orIEnTaTIon  2
Moderniser nos actions
Considérant d’une part l’âge de nos clientèles d’élèves et de leurs parents, et d’autre part le fait que  
les technologies de l’information comme les médias sociaux sont omniprésentes dans leur quotidien, nous 
devons prendre en compte cette nouvelle réalité . Les parents tout comme les élèves ont des attentes que nous 
devons combler en vue de maintenir avec eux une communication continue qui s’intègre à leur mode de vie .  
La commission scolaire doit ainsi se mettre au diapason du web 2 .0 dans sa gestion des communications .

Par ailleurs, les nombreux départs à la retraite vécus il y a quelques années ont engendré l’arrivée de nouveaux 
employés . Il nous apparaît primordial de créer les meilleures conditions possibles pour que les membres  
du personnel, particulièrement les nouveaux, soient en mesure d’offrir une qualité optimale de services 
éducatifs au profit de la réussite de nos élèves . L’accompagnement du personnel, le renforcement d’une culture 
de compétences ainsi que le transfert d’expertise seront donc des aspects considérés de façon prioritaire .

Finalement, dans un contexte où les ressources financières sont davantage limitées qu’auparavant, nous 
demeurerons vigilants et préoccupés afin de nous assurer que la commission scolaire maintiendra un niveau 
de service adéquat et optimal, en soutien à la réussite éducative et aux besoins de ses établissements . 



axe d’intervention 1 objectifs Indicateurs situation 
de départ

résultats 
visés

Amélioration de  
notre communication

1.1 Valoriser l’offre de services au primaire  
et au secondaire .

Pourcentage d’élèves du secteur jeunes inscrits 
au public

83,8 % 85,0 %

1.2 Doubler le pourcentage d’unités 
administratives interagissant avec la clientèle 
par l’intermédiaire des médias sociaux .

Pourcentage d’unités administratives ayant 
recours aux médias sociaux (sondage)

15 % 30 %

axe d’intervention 2 objectifs Indicateurs résultats visés

Optimisation de  
notre fonctionnement

2.1 Réaliser 5 initiatives technologiques 
destinées à notre clientèle .

Nombre d’initiatives technologiques déployées 5

2.2 Simplifier 5 procédures administratives  
entre les établissements et les services .

Nombre de nouvelles pratiques simplifiées 5

axe d’intervention 3 objectifs Indicateurs situation 
de départ

résultats 
visés

Intégration et accompagnement  
de la main-d’œuvre

3.1 Augmenter à 80 % le taux de satisfaction  
des membres du personnel à l’égard  
des programmes d’accueil et d’insertion 
professionnelle .

Taux de satisfaction des membres  
du personnel (sondage)

42 % 80 %

3.2 Réaliser 5 nouvelles actions concernant  
la gestion du développement  
des compétences professionnelles . 

Nombre de nouvelles actions - 5

axe d’intervention 4 objectifs Indicateurs résultats visés

Adéquation services-
établissements

4.1 Porter à 80 % le taux de satisfaction  
des directions d’école relatif à la présence 
d’experts professionnels dans les milieux .

Taux de satisfaction des directions d’école (sondage) 80 %

4.2 Réaliser 5 projets pédagogiques concertés 
en vue de répondre aux nouveaux besoins 
pédagogiques de l’éducation des adultes .

Nombre de projets pédagogiques concertés 
entre les centres d’éducation des adultes  
et les SFPEA

5
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orIEnTaTIon  3
Promouvoir la culture pour  
le développement global de la personne
La culture : un choix d’organisation
La dimension culturelle de l’éducation est généralement définie comme l’ensemble des connaissances acquises 
par une personne, soit de manière générale (p . ex . : culture des qualités intellectuelles et morales, culture de base, 
culture générale), soit de manière particulière, dans un domaine précis (p . ex . : culture scientifique, culture artistique, 
culture philosophique) . Toutefois, le terme « culture » peut prendre diverses significations pour tout un chacun . 
Dans le cadre de cette orientation, nous lui conférons un sens large qui s’apparente à celui que le Programme  
de formation de l’école québécoise lui donne . 

Pour les secteurs primaire et secondaire, les domaines d’apprentissage représentent l’un des éléments constitutifs  
du Programme de formation de l’école québécoise qui facilitent l’intégration de la dimension culturelle dans 
l’apprentissage et l’enseignement . Les domaines des langues, des arts, de la mathématique, de la science et de  
la technologie, de l’univers social ainsi que du développement personnel correspondent à des composantes 
majeures de la culture avec lesquelles l’élève doit être mis en contact au cours de sa formation . En plus de ces domaines 
d’apprentissage, notons la culture du sport à l’école, qui concerne un domaine du développement personnel . 
L’entrepreneuriat et l’interculturalisme peuvent également être considérés comme faisant partie de la dimension culturelle .

La Politique gouvernementale d’éducation des adultes et de formation continue affirme toute l’importance des 
compétences citoyennes et culturelles dans la formation de base des adultes . Tout comme pour le secteur des 
jeunes, le renouveau pédagogique à l’éducation des adultes fait donc une large place à la culture dans la définition 
de ses domaines d’apprentissage, notamment dans celui de l’univers social, où le programme Collectivité et culture 
évoque spécifiquement plusieurs dimensions culturelles . 

À première vue, la formation professionnelle n’aborde que très peu les dimensions culturelles dans ses programmes 
élaborés à partir des compétences du métier . Or, ces mêmes programmes intègrent dans l’un ou l’autre de leurs 
modules des notions historiques, patrimoniales, artistiques et autres qui composent les différents savoirs nécessaires 
à l’apprentissage d’un métier, quel qu’il soit . Dans cette perspective, la formation professionnelle peut également 
apporter sa contribution à l’éveil culturel de ses élèves .

Finalement, il nous apparaît essentiel de préciser que l’importance accordée à la culture immédiate de l’élève  
et à son ouverture au monde témoigne de notre souci de rendre la culture accessible à tous . Cette dernière 
orientation relève d’un choix stratégique d’organisation, afin que puissent être exploitées la proximité et l’accessibilité 
des institutions culturelles de la ville de Québec, qui sont des lieux de savoir complémentaires de l’école . 



axe d’intervention 1 objectifs Indicateurs situation 
de départ

résultats 
visés

Amélioration de l’accessibilité  
à la culture

1.1 S’assurer que tous les établissements 
privilégient un accès à la culture au bénéfice 
de leur clientèle .

Pourcentage d’établissements qui ont un projet 
éducatif ou des orientations contenant des 
préoccupations culturelles

47 % 100 %

1.2 Organiser 3 activités collectives lors 
desquelles le personnel a accès à la culture .

Nombre d’actions collectives - 3

1.3 Exploiter les diverses dimensions  
de la culture . 

Dimensions à considérer :
– Arts et lettres
– Langues
– Science et technologie
– Univers social
– Entrepreneuriat
– Santé et mode de vie actif

Toutes les dimensions  
auront été exploitées

axe d’intervention 2 objectif Indicateur résultat visé

Ouverture interculturelle 

2.1 Organiser 3 actions collectives visant une 
meilleure ouverture interculturelle pour nos 
élèves jeunes et adultes, pour le personnel  
et pour les parents .

Nombre d’actions collectives 3
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Mise en œuvre  
et évaluation
Une fois le plan stratégique adopté, tous les établissements de la commission scolaire 
seront invités à contribuer aux orientations stratégiques par des moyens intégrés 
à leur projet éducatif ou à leurs orientations de même qu’à leur plan de réussite . 

Soucieuse d’atteindre ses objectifs, la Commission scolaire de la Capitale mettra 
en place des mécanismes de mise en œuvre impliquant des comités de plans d’action 
propres à chacune des orientations . Afin d’assurer cohérence, cohésion et continuité 
avec les orientations stratégiques, ces comités pourront faire des recommandations 
à la direction générale quant à l’évolution des objectifs fixés dans ce plan stratégique . 

De plus, la reddition de comptes sera publiée par la commission scolaire sous  
la forme d’un rapport annuel, afin que le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
ainsi que la population de son territoire soient informés des réalisations du présent 
plan stratégique .

À l’échéance du plan stratégique, la commission scolaire produira un bilan  
et évaluera les résultats visés associés à chacun des objectifs fixés . 

Ce plan stratégique, qui s’harmonise à notre mission, propose un défi collectif  
de taille . En collaboration avec les parents d’élèves et nos différents partenaires, 
nous sommes persuadés que la compétence, le respect, la coopération et  
la responsabilisation de chacun des membres du personnel nous conduiront  
dans la direction où notre vision stratégique nous oriente aujourd’hui . 



agir pour l’avenir  
de nos enfants,  
Un CHoIX CaPITaL 
À la Commission scolaire de la Capitale, travailler à bâtir l’avenir fait partie  
de notre quotidien . Nous ne ménageons aucun effort pour offrir un monde 
meilleur aux générations futures . Dans nos choix quotidiens, tout comme  
dans nos approches d’apprentissage, nous croyons à la somme des petits gestes 
qui font toute la différence . 

Ainsi, pour ses publications, la commission scolaire privilégie l’emploi  
de papiers homologués FSC (Forest Stewardship Council) . Seule la certification 
FSC rencontre des pratiques forestières respectueuses de l’environnement et 
garantit que toutes les fibres utilisées, qu’elles soient vierges, recyclées ou 
d’origine contrôlée, proviennent de sources non dommageables pour la forêt .  
Par ailleurs, la commission scolaire tente, dans la mesure du possible sans 
toutefois compromettre l’information qui vous est transmise, de réduire ses 
publications papier au minimum . Chacun de nos gestes contribuant au monde  
de demain, nous vous invitons à recycler le présent document après utilisation .

1900, rue Côté 
Québec (Québec)  G1N 3Y5
Téléphone : 418 686-4040
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