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Monsieur le Ministre de l’Éducation du Québec, 
Madame, 
Monsieur,

L’année 2020-2021 aura nécessité une extraordinaire capacité d’adaptation de la part de nos 
élèves ainsi que du personnel scolaire, des parents et de tous les partenaires du réseau de 
l’éducation. La COVID-19 a inévitablement chamboulé notre organisation. Nous avons dû 
imaginer, remettre en question et repenser plusieurs de nos activités pédagogiques et 
administratives, mais nous pouvons affirmer avec fierté que nous avons répondu à notre mission, 
celle d’instruire nos élèves et de les accompagner vers la réussite.

C’est donc avec plaisir que nous vous présentons notre rapport annuel 2020-2021. Celui-ci 
démontre nos réalisations ainsi que le dévouement, la rigueur et la résilience de nos équipes 
dans un contexte de pandémie mondiale. Bien qu’il ait été plus difficile de mesurer les données 
habituelles en raison de la suspension des épreuves ministérielles, ce rapport fait tout de même 
état de l’évolution des axes d’intervention des deux orientations de notre Plan d’engagement 
vers la réussite, soit « améliorer la réussite et la persévérance scolaires de nos élèves jeunes et 
adultes » et « bonifier l’expérience éducative au sein de nos établissements ». À ce sujet, il faut 
noter que la date d’échéance de ce plan est reportée en 2023, à la demande du ministère de 
l’Éducation du Québec.

Cette année fut également marquée par la mise en place d’une nouvelle gouvernance suite  
à l’adoption du projet de loi 40, en février 2020. Un conseil d’administration a vu le jour en 
octobre 2020. Nous profitons donc de l’occasion pour remercier les nouveaux membres qui s’y 
sont engagés à titre de parents, de membres du personnel et de membres de la communauté. 
Provenant de milieux différents, ceux-ci ont tous à cœur l’éducation. Ils apprivoisent leur nouveau 
rôle avec compétence et apportent une expertise variée et enrichissante à notre organisation.

En terminant, nous saluons une fois de plus l’engagement et le professionnalisme de notre 
personnel qui a su faire preuve de créativité et de capacité d’adaptation. Les circonstances  
en lien avec la COVID-19 teintent le présent rapport annuel.

Bonne lecture !

Mme Lydie Pincemin 
Présidente du Conseil d’administration

M. Pierre Lapointe 
Directeur général

https://www.cscapitale.qc.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/cssc-pevr-2018-2023-complet.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2020/11/cssc-pevr-2018-2023-complet.pdf
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1.1  LE CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE EN BREF

LA VISION, LA MISSION, LES VALEURS, LES ENJEUX ET LES ATTENTES DU MILIEU

La vision

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

La mission

Offrir aux jeunes et aux adultes de son territoire 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.

Les valeurs

La formulation claire des valeurs qui nous guident vise à renforcer l’adhésion à celles-ci au sein du Centre de services 
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 sont responsables de la diriger.

Les valeurs qui inspirent et orientent les actions de notre Centre de services scolaire sont les suivantes :

• Pour la réussite éducative

La compétence de son personnel.

• Pour la personne

Le respect et la collaboration 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.

Les enjeux et attentes du milieu

1.   La prise en compte des besoins des élèves,  
selon les milieux et leurs caractéristiques.

2.  La réponse de l’organisation à la croissance  
soutenue de l’effectif scolaire au primaire et  
au secondaire.

3.  Le défi de recrutement d’élèves à la formation 
professionnelle.

4.   La reconnaissance de la contribution de  
l’éducation des adultes à la diplomation.

5.   La nécessité d’entrer dans l’ère du numérique  
à tous les ordres d’enseignement.

6.  La qualité de l’expérience éducative sur  
le plan de l’environnement physique.

1.  Présentation  
de l’organisation
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PORTRAIT DE L’ORGANISATION

Le Centre de services scolaire de la Capitale est le centre de services scolaire qui compte le plus 
d’élèves dans la région de la Capitale-Nationale.

Il est le 2e centre de services scolaire en importance en ce qui a trait au nombre de programmes  
de formation professionnelle. 

Il gère un budget annuel de plus de 395 M$. 

CLIENTÈLES DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE

2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Préscolaire 2 648 2 669 2 706 2 945

Primaire 13 603 13 993 14 457 14 638

Secondaire 7 382 7 474 7 743 7 998

Total partiel 23 633 24 136 24 906 25 581

Formation professionnelle 
(équivalent temps plein)

2 814 2 542 1 910 2 771

Formation générale  
des adultes  

(équivalent temps plein)
2 276 2 181 2 191 2 244

TOTAL 28 723 28 859 29 007 30 596

L’effectif scolaire

Le Centre de services 
scolaire est riche de  
la diversité de son  

effectif scolaire  
composé de  

30 596 ÉLÈVES :

 9,6 %
 au préscolaire

 47,8 %
  au primaire

 26,1 %
   au secondaire

 9,1 %
  à la formation 

professionnelle

 7,3 %
  à l’éducation  

des adultes

Les ressources  
humaines 

Le Centre de services 
scolaire figure parmi  

les 10 plus importants 
employeurs des régions  

de Québec et de la 
Chaudière-Appalaches.  

Il compte plus de  
6 552 EMPLOYÉS,  

répartis comme suit :

 3 372  membres  
du personnel  
enseignant

 2 717  membres  
du personnel  
de soutien

 277  professionnels

 186 gestionnaires

Les établissements

Le Centre de services 
scolaire est responsable  

de l’entretien et  
du maintien de  
83 immeubles.  

Parmi ces immeubles,  
on compte  

67 ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES ET 3 CENTRES 

ADMINISTRATIFS, soit :

 46  écoles primaires

 3  écoles  
primaires-secondaires

 9  écoles secondaires

 7  centres de formation 
professionnelle

 2  centres d’éducation  
des adultes

67  
ÉTABLISSEMENTS



BEAUPORT

CHARLESBOURG

SAINTE-FOY
SILLERY

CAP-ROUGE

Territoire  
couvert par  

le Centre  
de services 
scolaire de  
la Capitale

Autre 
territoire

La Cité-Limoilou

LE TERRITOIRE 

Principalement situé dans la ville de Québec, le Centre 
de services scolaire est notamment présent dans : 

•  les arrondissements de La Cité-Limoilou,  
des Rivières et de La Haute-Saint-Charles; 

•  la municipalité de Saint-Gabriel-de-Valcartier; 

•  les villes de Fossambault-sur-le-Lac, de  
Lac-Saint-Joseph, de Shannon et de  
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. 

Le transport scolaire

Chaque année, le Centre de services scolaire  
de la Capitale transporte en toute sécurité près  
de 11 000 élèves. Ce sont 235 véhicules qui 
parcourent plus de 14 000 km par jour.

Les partenariats

Le Centre de services scolaire de la  
Capitale s’engage activement dans  
la communauté, à l’échelle locale,  
régionale et internationale, dans  
les domaines de la santé,  
du développement  
économique, de la  
formation et  
de l’éducation.

Le Centre de services  
scolaire de la Capitale  
couvre un territoire de  

1 200 km2

Les Rivières

La Haute- 
Saint-Charles

Sainte-Catherine- 
de-la-Jacques- 

Cartier
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SERVICES ADMINISTRATIFS

  Direction générale

Nous sommes entourés d’une équipe qui met tout  
en œuvre pour soutenir la persévérance scolaire et  
la réussite de chacun de nos élèves. Nous favorisons 
une gestion participative, en interrelation avec tous les 
intervenants, en vue de nous améliorer constamment de 
manière à offrir les services de qualité auxquels peuvent 
s’attendre les élèves du Centre de services scolaire.

Pierre Lapointe
Directeur général

Richard Vallée
Directeur général 
adjoint aux affaires 
administratives

Mireille Dion
Directrice générale 
adjointe aux affaires 
éducatives

  Services éducatifs

Nous assurons un rôle de soutien, de conseil et de 
développement pédagogique auprès des écoles 
primaires, secondaires, des centres d'éducation des 
adultes et des centres de formation professionnelle.  
De plus, nous veillons à l’application des programmes 
d’études et des régimes pédagogiques.

Mélanie Rhainds
Directrice

  Services des ressources humaines

Nous élaborons et mettons en œuvre des  
politiques et des programmes de gestion des 
ressources humaines, de relations de travail et de 
développement organisationnel. Nous collaborons  
à la détermination des objectifs stratégiques du Centre 
de services scolaire au regard des enjeux et des défis 
définis en matière de gestion des ressources humaines.

Nancy Paquet
Directrice

  Services de l’informatique

Nous répondons aux besoins technologiques de l’ensemble des 
établissements du Centre de services scolaire.

Francis Bélanger
Directeur

  Services des ressources financières

Nous assurons une saine gestion des finances dans le respect des grandes 
orientations du Centre de services scolaire. Nous veillons à l’application des 
politiques, des règles et des procédures en la matière.

Marc Drolet
Directeur

  Services des ressources matérielles

Nous avons la responsabilité de tous les bâtiments et des établissements  
du Centre de services scolaire et nous répondons à leurs besoins et  
à leurs demandes concernant la construction, l’aménagement, l’entretien  
et la réparation du parc immobilier. Nous nous occupons également de 
l’approvisionnement en biens et services.

Éric Fortin
Directeur

  Secrétariat général

Nous assistons la Direction générale dans ses fonctions 
de coordination entre les paliers politique et administratif 
et nous assurons les communications internes et 
externes de l’organisation, la gestion des plaintes, ainsi 
que la conservation et le classement des documents  
par l’intermédiaire du service des archives.

Me Érick Parent
Secrétaire général et directeur de l’information  
et des communications
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1.2  FAITS SAILLANTS 

TRANSITION DE GOUVERNANCE SCOLAIRE

En février 2020, le gouvernement du Québec décidait que les commissions 
scolaires allaient devenir des centres de services scolaires dès juin 2020.  
À l’automne de cette même année, le processus d’élection des membres 
des nouveaux conseils d’administration s’est enclenché. À l’instar des 
commissaires, qui étaient élus par les citoyens d’une circonscription scolaire, 
les administrateurs faisant partie de la catégorie des parents et des membres 
du personnel ont été élus par leurs pairs. En ce qui à trait à la catégorie des 
membres de la communauté, ceux-ci ont été nommés par cooptation par les 
membres parents et du personnel.

ÉCOLE VIRTUELLE

Pendant l’année scolaire 2020-2021, ce sont quelque 60 élèves du 
préscolaire, du primaire et du secondaire qui ont reçu l’ensemble de leur 
enseignement à distance par l’entremise de l’École virtuelle du Centre  
de services scolaire de la Capitale. Puisque l'état de santé de ces élèves  
ou celui d’un ou plusieurs de leur(s) proche(s) présentait un risque de 
complications graves face à la COVID-19, la scolarisation virtuelle est  
venue assurer la poursuite des apprentissages de ces élèves. 

Des classes virtuelles, du matériel adapté, de l’accompagnement individuel 
et des évaluations supportées par des outils technologiques ont fait partie 
des stratégies utilisées afin de rejoindre ces jeunes et leur famille. Une 
équipe d’enseignant(e)s, de conseiller(ère)s pédagogiques et de 
professionnel(le)s ont innové et recréé une pédagogie et une vie de  
groupe en direct de leur domicile. 

CONSTRUCTIONS ET AGRANDISSEMENTS D'ÉCOLES

En juin 2021, la construction de l’école de l’Étoile-du-Nord, située  
dans le secteur de Saint-Émile, s’est terminée. Celle-ci accueille  
265 élèves de la maternelle 4 ans à la 6e année. Elle devient la 46e école 
primaire sur le territoire du Centre de services scolaire de la Capitale

Mentionnons qu’une nouvelle école primaire est en construction dans  
le secteur de Limoilou, en collaboration avec le Lab-École, et que 
d’importants travaux d’agrandissement auront lieu à l’école Cardinal-Roy,  
à l’école Joseph-François-Perrault ainsi qu’à l’école du Buisson.
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QUALITÉ DE L’AIR DANS LES ÉTABLISSEMENTS

Conformément aux directives gouvernementales, le Centre de services 
scolaire a mesuré le taux de CO2 dans l’ensemble de ses établissements 
scolaires. Le Secteur des communications, en collaboration avec les 
Services des ressources matérielles, s’est assuré de rendre disponibles ces 
résultats, notamment en les publiant sur le site Web. Un bilan récapitulatif  
a également été élaboré afin de vulgariser l’information, autant pour les 
parents et les membres du personnel que les médias.

MATERNELLE 4 ANS

Le plan de déploiement pour l’offre de service aux élèves de 4 ans  
continue et se poursuivra jusqu’en 2025-2026. En 2020-2021, 337 élèves  
ont fréquenté l’une des 22 classes situées dans différents secteurs du 
Centre de services scolaire.

Au printemps, l’annonce d’un nouveau programme-cycle du préscolaire, 
effectif dès la prochaine rentrée scolaire, a mis les conseillères et conseillers 
pédagogiques du préscolaire en action auprès de nos enseignantes et 
enseignants du préscolaire 4 ans et 5 ans afin qu’elles ou qu’ils puissent 
ajuster leurs pratiques pour respecter ce nouveau programme.
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2. Gouvernance
En juin 2020, la Commission scolaire de la  
Capitale a amorcé sa transformation en devenant 
officiellement le Centre de services scolaire de la 
Capitale, administré par un conseil d’administration.

2.1  CONSEIL D’ADMINISTRATION
Des personnes compétentes, aux profils variés, légitimes et reconnues par leur milieu ont été désignées afin de 
former le conseil d’administration du Centre de services scolaire de la Capitale.

Le rôle des membres du conseil d’administration d’un centre de services scolaire est d’organiser les services 
éducatifs offerts dans ses établissements, d’assurer une saine gestion des fonds publics tout en veillant à ce que  
ses établissements bénéficient de conditions optimales pour la réalisation de leur mission éducative.

LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2020-2021

MEMBRES PARENTS

Lydie Pincemin présidente

Patrick Gravel vice-président

André Nicodème Berlin Takoudjou district 1

Patrick Gravel district 2

Lydie Pincemin district 3

Katie Dubois district 4

Odile Côté-Rousseau district 5

MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ

Audrey Marquis 
expertise en gouvernance, éthique, gestion des risques et en ressources 
humaines

Frédéric Villeneuve 
expertise en finance, comptabilité, gestion des ressources financières  
et matérielles

Patricia Cruz Aldana personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel

Grégory Pélissier 
personne issue du milieu municipal, de la santé, des services sociaux  
ou des affaires 

Christian Jaouich personne âgée de 18 à 35 ans

MEMBRES DU PERSONNEL

Pascal-Pierre Paillé personnel enseignant

Steeve Guérard substitut - personnel enseignant

Nadine Vézina personnel professionnel non enseignant

Magalie Delvaux personnel de soutien

Laurie L’Hérault direction d’un établissement d’enseignement

Marc Drolet personnel d’encadrement des services administratifs

Francis Bélanger personnel d'encadrement observateur 
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Calendrier des séances tenues

•  13 octobre 2020 (séance de cooptation  
des membres de la communauté)

• 20 octobre 2020

• 17 novembre 2020

• 10 décembre 2020 (séance extraordinaire)

• 19 janvier 2021

• 2 février 2021 (séance extraordinaire)

• 16 février 2021 (séance extraordinaire)

• 30 mars 2021 (séance extraordinaire)

• 18 mai 2021

• 17 juin 2021 (séance extraordinaire)

2.2 AUTRES COMITÉS DE GOUVERNANCE
Pour connaître la composition des divers comités du Centre de services scolaire de la Capitale 
pour l’année en cours, référez-vous au document suivant, disponible sur le site Web du Centre  
de services scolaire : Cahier des comités officiels 2021-2022

2.3  CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE APPLICABLE AU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Le Règlement établissant un code d'éthique et de déontologie applicable au conseil 
d’administration sera élaboré suite à l’adoption du Règlement ministériel qui lui est relatif.  
Celui-ci remplacera le Règlement établissant un code d’éthique et de déontologie applicable 
aux commissaires.

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/cahier-des-comites-officiels-2021-2022.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/rcc06-code-dethique-et-deontologie-commissaires.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/10/rcc06-code-dethique-et-deontologie-commissaires.pdf
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2.4  TRAITEMENT DES PLAINTES

LE PROCESSUS DE TRAITEMENT D’UNE PLAINTE

Lorsqu’un parent ou un élève souhaite manifester son 
insatisfaction par rapport à une décision ou à un service, 
il est invité à suivre les étapes suivantes :

1.  Communiquer avec l’intervenant concerné pour 
exprimer son insatisfaction et tenter de résoudre  
le différend;

2.  Si l’insatisfaction persiste, communiquer avec la 
direction de l’école;

3.  Si l’insatisfaction persiste, formuler une plainte au 
Secrétaire général du Centre de services scolaire  
et, au besoin, demander une révision de la décision;

4.  Si l’insatisfaction persiste, formuler une plainte au 
protecteur de l’élève.

Tous les renseignements à ce sujet et les coordonnées du protecteur de l’élève sont accessibles sur le site 
cscapitale.qc.ca.

Au cours de l’année scolaire 2020-2021, le Secrétariat général a traité, conformément au Règlement relatif à la 
procédure d’examen des plaintes formulées par les élèves ou leurs parents, 74 plaintes portant notamment sur 
l’interprétation des règles de conduite dans les établissements, l’organisation scolaire, le transport scolaire et les 
services aux élèves.

RÉPARTITION DES PLAINTES

Primaire Secondaire Formation 
professionnelle

Éducation  
des adultes Services

37 25 6 1 5

NOMBRE DE PLAINTES

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

104 128 97 50 74

DIVULGATION DES ACTES RÉPRÉHENSIBLES

Afin de se conformer à la Loi favorisant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics, le 
Centre de services scolaire de la Capitale a établi une procédure de divulgation d’actes répréhensibles et a désigné 
le Secrétaire général comme responsable du suivi des divulgations au sein de l’organisation. Les mesures mises en 
place visent à favoriser la divulgation, par le personnel, d’actes répréhensibles à l’égard du Centre de services 
scolaire. Depuis l’entrée en vigueur de la loi le 1er janvier 2018, un cas a été soumis au Secrétaire général.

https://www.cscapitale.qc.ca/
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/rca03-procedure-dexamen-des-plaintes.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/08/rca03-procedure-dexamen-des-plaintes.pdf
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3. Résultats
3.1   PLAN D’ENGAGEMENT  

VERS LA RÉUSSITE

RÉALISATIONS DU PLAN D’ENGAGEMENT  
VERS LA RÉUSSITE 2018-2023*

*  La date d’échéance du PEVR est prolongée en 2023, à la  
demande du ministère de l’Éducation du Québec (MEQ).

2Bonifier l’expérience 
éducative au sein de 
nos établissements

1Améliorer la réussite  
et la persévérance 
scolaires de nos élèves 
jeunes et adultes
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3.1.1  RÉSULTATS DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR)

ORIENTATION 1 : AMÉLIORER LA RÉUSSITE ET LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRES DE NOS ÉLÈVES JEUNES ET ADULTES

Axe  
d’intervention 1 Objectif Indicateur Situation  

de départ
Résultats 

2020-2021

Résultats 
visés 

2022-2023

Augmentation  
de la  
diplomation  
et de la 
qualification 

1.1 D’ici 2023, porter à 80 % la proportion des élèves de moins 
de 20 ans qui obtiennent un premier diplôme ou une 
première qualification

Taux de diplomation et de qualification au secondaire avant 
l’âge de 20 ans 73,3 % 71,2 % 80,0 %

1.2  D’ici 2023, réduire les écarts de réussite entre différents 
groupes d’élèves dans la proportion suivante :

Écarts de réussite au regard du taux de diplomation et de 
qualification au secondaire avant l’âge de 20 ans, en % entre 
différents groupes d’élèves

 1.2.1 Garçons et filles : écart de 7,8 % 9,4 % 15,1 % 7,8 %

 1.2.2  EHDAA et élèves ordinaires : écart de 29,7 % 35,6 % 37,4 % 29,7 %

 1.2.3  Écoles défavorisées : écart de 11,4 % 13,7 % 9 % 11,4 %

 1.2.4  Élèves issus de l’immigration de 1re génération : écart 
de 7,8 %

9,3 % 6 % 7,8 %

1.3 D’ici 2023, porter à 85 % le taux annuel de sorties avec 
diplôme ou qualification

Taux annuel de sorties avec diplôme ou qualification parmi les 
élèves sortants en formation générale des jeunes

83,0 % 81,7 % 85,0 %

Axe  
d’intervention 2 Objectif Indicateur Situation  

de départ
Résultats 

2020-2021

Résultats 
visés 

2022-2023

Réduction  
du retard au 
secondaire

2.1  D’ici 2023, ramener à 15,0 % la proportion d’élèves entrant  
à 13 ans ou plus au secondaire

Proportion d’élèves entrant à 13 ans ou plus au secondaire
17,5 % 12,5 % 15,0 %
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Axe  
d’intervention 3 Objectif Indicateur Situation  

de départ
Résultats 

2020-2021

Résultats 
visés 

2022-2023

Amélioration 
de la 
persévérance

3.1 D’ici 2023, diminuer à 15,0 % le taux de décrochage Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification 
(décrocheurs) parmi les élèves sortants en formation 
générale des jeunes

17,0 % 18,3 % 15,0 %

Axe  
d’intervention 4 Objectif Indicateur Situation  

de départ
Résultats 

2020-2021

Résultats 
visés 

2022-2023

Amélioration 
des transitions 
scolaires

4.1 D’ici 2023, accroître l’efficience de la transmission des 
informations relatives à chaque élève tout au long de son 
parcours scolaire

Nombre de transitions1 bénéficiant d’un outil de transmission 
numérique des informations relatives à chaque élève 1 1 5

4.2 D’ici 2023, augmenter la cohérence des actions auprès 
des élèves à chaque étape de leur parcours scolaire

Nombre d’établissements mettant en œuvre des initiatives 
visant la cohérence des actions auprès des élèves lors  
des transitions1 entre les ordres d’enseignement ou les 
secteurs

ND 45 66

1  Les cinq transitions considérées sont les suivantes: du milieu de garde au préscolaire, du préscolaire au primaire, du primaire au secondaire, du secondaire à l’éducation des adultes ou à la formation professionnelle et de 
l’éducation des adultes à la formation professionnelle.
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Axe  
d’intervention 5 Objectif Indicateur Situation  

de départ
Résultats 

2020-2021

Résultats 
visés 

2022-2023

Développement 
des 
compétences 
en littératie

5.1 D’ici 2023, porter à 92,0 % le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle d’écriture, langue d’enseignement, de la  
4e année du primaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 
d’enseignement, de la 4e année du primaire (juin) 89,9 %

ND2

91,3 %3 92,0 %

5.2 D’ici 2023, porter à 92,0 % le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle de lecture, langue d’enseignement,  
de la 4e année du primaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de lecture, langue 
d’enseignement, de la 4e année du primaire (juin) 89,4 %

ND2

92,3 %3 92,0 %

5.3 D’ici 2023, porter à 95,0 % le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle d’écriture, langue d’enseignement, de la fin 
du primaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 
d’enseignement, de la fin du primaire (juin) 93,4 %

ND2

93,7 %3 95,0 %

5.4 D’ici 2023, porter à 92,0 % le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle de lecture, langue d’enseignement, de la fin 
du primaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de lecture, langue 
d’enseignement, de la fin du primaire (juin) 89,4 %

ND2

93,2 %3 92,0 %

5.5 D’ici 2023, porter à 85,0 % le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle d’écriture, langue d’enseignement, de la fin 
du premier cycle du secondaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 
d’enseignement, de la fin du premier cycle du secondaire 
(juin)

83,1 %
ND2

81,0 %3 85,0 %

5.6 D’ici 2023, porter à 85,0 % le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle d’écriture, langue d’enseignement, de la  
5e année du secondaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle d’écriture, langue 
d’enseignement, de la 5e année du secondaire (juin) 80,2 %

ND2

79,8 %3 85,0 %

5.7 Contribuer à rehausser et à maintenir les compétences 
en littératie de la population adulte de notre territoire

Nombre d’activités destinées à la population et soutenues 
par le ministère de l’Éducation

4 7 10

2 Dans le contexte de la suspension des services éducatifs en raison de la COVID-19, il n’y a pas eu d’épreuves ministérielles en juin 2020 et en juin 2021.

3  Donnée calculée par les Services éducatifs. Elle est basée sur les résultats tels qu’ils figurent aux bulletins. Cette donnée doit être interprétée avec prudence et est difficilement comparable à la donnée antérieure. Elle peut 
cependant témoigner des tendances qui se dessinent. Elles pourraient être ajustées ultérieurement.



Rapport annuel 2020-2021 | Centre de services scolaire de la Capitale | 20

Axe  
d’intervention 6 Objectif Indicateur Situation  

de départ
Résultats 

2020-2021

Résultats 
visés 

2022-2023

Développement 
des 
compétences 
en numératie

6.1 D’ici 2023, porter à 83,0 % le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle de mathématique, compétence Raisonner, de 
la fin du primaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de mathématique, 
compétence Raisonner, de la fin du primaire (juin) 81,0 %

ND2

93,6 %3 83,0 %

6.2 D’ici 2023, porter à 89,0 % le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle de mathématique, compétence Résoudre, de 
la fin du primaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de mathématique, 
compétence Résoudre, de la fin du primaire (juin) 87,0 %

ND2

92,3 %3 89,0 %

6.3 D’ici 2023, porter à 70,0 % le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle de mathématique (Culture, société et 
technique) de la 4e année du secondaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de mathématique 
(Culture, société et technique) de la 4e année du secondaire 
(juin)

65,3 %
ND2

73,4 %3 70,0 %

6.4 D’ici 2023, porter à 70,0 % le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle de mathématique (Technico-sciences) de la 
4e année du secondaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de mathématique 
(Technico-sciences) de la 4e année du secondaire (juin)) 51,6 %

ND2

85,6 %3 70,0 %

6.5 D’ici 2023, porter à 70,0 % le taux de réussite à l’épreuve 
ministérielle de mathématique (Sciences naturelles) de la 
4e année du secondaire

Taux de réussite à l’épreuve ministérielle de mathématique 
(Sciences naturelles) de la 4e année du secondaire (juin) 47,7 %

ND2

80,3 %3 70,0 %

2 Dans le contexte de la suspension des services éducatifs en raison de la COVID-19, il n’y a pas eu d’épreuves ministérielles en juin 2020 et en juin 2021.

3  Donnée calculée par les Services éducatifs. Elle est basée sur les résultats tels qu’ils figurent aux bulletins. Cette donnée doit être interprétée avec prudence et est difficilement comparable à la donnée antérieure. Elle peut 
cependant témoigner des tendances qui se dessinent. Elles pourraient être ajustées ultérieurement.
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SOUTIEN AUX APPRENTISSAGES EN PÉRIODE DE PANDÉMIE

Programme du tutorat

Avec l’aide financière du ministère de l’Éducation, nos 
écoles et centres ont déployé plusieurs mesures qui ont 
permis d’outiller le personnel scolaire, mais également  
de mettre en place de nouveaux services de soutien et 
d’accompagnement destinés aux élèves avec des 
difficultés d’apprentissage ou des difficultés 
psychosociales, et ce, tout particulièrement dans le 
contexte de la pandémie.

Mentionnons que ce sont quelque 390 ressources qui ont 
offert du tutorat, de façon individuelle ou en sous-groupes, 
à 4 050 élèves de niveaux primaire et secondaire pendant 
l’année 2020-2021.

Apprendre sous le soleil : des camps 
pédagogiques pour nos élèves !

Pendant l’été, plusieurs élèves du primaire ont eu la 
chance d’apprendre en s’amusant ! Ils ont pu consolider 
leurs apprentissages en lecture et découvrir des univers 
littéraires fantastiques lors d’un camp d’été offert en 
partenariat avec des organismes communautaires de  
la région.

Des élèves de sixième année ont aussi pu participer, 
pour une première année, à un camp pédagogique 
d’une durée de trois semaines, en français ou en 
mathématiques. Ainsi, ils ont joué à des jeux visant  
à parfaire leurs connaissances de la langue française, 
appliqué des connaissances mathématiques lors 
d’activités de programmation informatique, et tenté de 
résoudre des énigmes ou de devenir de grands auteurs.

Les intentions de ces camps étaient d’éviter  
l’oubli de connaissances et de stratégies de  
travail pendant l’été afin de permettre aux  
jeunes de poursuivre leur cheminement lors  
de la rentrée scolaire.

Camp d’accueil pour des jeunes issus  
de l’immigration

Pour un deuxième été consécutif, 22 jeunes issus de 
l’immigration, âgés entre 5 et 15 ans, ont participé au 
Camp d’accueil du Centre multiethnique de Québec. 
Accompagné par une équipe de monitrices et de 
moniteurs enseignants et d’un agent d’intégration,  
ce camp d’une durée de cinq semaines leur a permis  
de vivre des sorties éducatives ainsi que des activités 
d’intégration sociolinguistique. L'approche plurilingue  
et l'approche interculturelle étaient mises de l’avant afin 
de valoriser le bagage culturel et la langue d’origine  
des jeunes, tout en favorisant l’apprentissage du français 
et l’intégration à la culture d’accueil. L’organisation 
d’activités spéciales a également permis d’encourager  
la participation des parents et de créer des liens avec  
et entre ceux-ci.
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Nouveau site pour le passage primaire-secondaire

En l’absence de Salon mon école, mon avenir, annulé en 
raison de la COVID-19, et afin de répondre aux besoins 
exprimés par les écoles secondaires de faire connaître 
leur école et leurs programmes, la plateforme Web 
« monsecondaire.com » a été lancée en septembre 2021. 
Cet outil, destiné aux élèves de 5e et 6e année, a pour 
but de leur faire découvrir leur école secondaire attitrée 
et faciliter leur transition avec une démarche étape  
par étape. Dans celui-ci, les élèves sont appelés  
à explorer la gamme de services et de programmes 
offerts. Ils peuvent y lire des témoignages et des  
articles dans un blogue traitant d’une foule de sujets  
et de questionnements. www.monsecondaire.com

Formation et accompagnement du personnel  
en évaluation 

L’équipe de conseillères et de conseillers 
pédagogiques, qui travaillait déjà pour que l’évaluation 
soit davantage au service de l’apprentissage, a saisi 
l’occasion, en cette année de pandémie, de 
déconstruire certains mythes en lien avec l’évaluation.

Se basant sur différentes assises théoriques (la 
dynamique motivationnelle de Viau, la taxonomie de 
Bloom, les rapports du Conseil supérieur de l’éducation, 
entre autres), les conseillères et conseillers ont offert de 
la formation et de l’accompagnement en lien avec les 
différentes facettes de l’évaluation, et ce, afin de 
permettre aux enseignantes et enseignants de se sentir 
en confiance dans l’exercice de leur jugement 
professionnel, que ce soit à distance ou en présentiel.

« Projet réussite » du Centre Saint-Louis

Avec l’aide financière du ministère de l’Éducation, le 
Centre Saint-Louis a mis en place le « Projet réussite » 
en 2020-2021. Celui-ci permet d’offrir un 
accompagnement personnalisé et flexible aux élèves  
en situation de grand retard scolaire qui sont inscrits 
dans des cours de premier cycle du secondaire.

Une formule en coenseignement, une variété d’ateliers 
animés en collaboration avec le Carrefour Jeunesse 
Emploi Chauveau et un soutien psychosocial accru  
sont offerts pour mieux répondre à leurs besoins 
d’apprentissage, en misant bien sûr sur le maintien en 
formation et la réussite de tous les élèves. Le « Projet 
réussite » s’est avéré être un succès. C’est pourquoi 
d’autres groupes seront formés en 2021-2022, pour  
un total de sept.

Projet de recherche « J’ai MON Plan ! »

Les écoles primaires de la Myriade et Saint-Fidèle,  
ainsi que l’école secondaire Roger-Comtois ont été 
sélectionnées pour participer au projet de recherche 
« L'établissement du plan d'intervention et la 
mobilisation des acteurs pour soutenir la réussite des 
élèves présentant des difficultés de comportement » 
sous la direction de Nancy Gaudreau, Ph. D. Professeure 
titulaire, chercheure principale au département d’études 
sur l’enseignement et l’apprentissage de l’Université Laval.

L’implication des écoles est d’expérimenter la trousse 
« J’ai MON plan » auprès d’élèves présentant des 
difficultés de comportement, avec le soutien de 
professionnel(le)s des Services éducatifs. L’approche 
préconisée est de développer l’autodétermination des 
élèves, en leur offrant l’opportunité de faire des choix, 
de résoudre des problèmes, de prendre des décisions, 
d’établir des buts, de défendre leurs droits et d’exercer 
leur leadership. Ce projet de recherche prometteur 
suscite un grand intérêt de la part de plusieurs écoles 
qui pourront implanter les pratiques qui seront 
reconnues comme efficaces par la recherche au cours 
des prochaines années.

https://monsecondaire.com/
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ORIENTATION 2 : BONIFIER L’EXPÉRIENCE ÉDUCATIVE AU SEIN DE NOS ÉTABLISSEMENTS

Axe  
d’intervention 1 Objectif Indicateur Résultats 

2020-2021

Résultats 
visés 

2022-2023

Développement 
d’une culture  
du numérique

1.1 D’ici 2023, s’assurer que chaque établissement a développé une 
culture du numérique jusque dans la classe

Nombre d’établissements ayant un projet éducatif intégrant la 
dimension du numérique

66 66

1.2 Assurer la mise en place d’infrastructures technologiques en vue 
de soutenir l’exploitation des possibilités du numérique sur le 
plan pédagogique dans tous les établissements

Nombre de projets mis en œuvre pour soutenir des initiatives 
numériques dans la classe 287 66

1.3 Assurer le soutien technique efficient des infrastructures 
technologiques mises en place

Taux de réponse aux demandes de soutien technique à l’intérieur 
des délais établis dans l’accord de niveau de service

62 % 90,0 %

1.4 Favoriser l’accompagnement du personnel enseignant afin qu’il 
développe ses compétences dans l’intégration pédagogique 
du numérique dans la classe

Nombre d’établissements mettant en œuvre des initiatives 
favorisant l’accompagnement du personnel enseignant en matière 
d’intégration pédagogique du numérique dans la classe

60 66

Axe  
d’intervention 2 Objectif Indicateur Résultats 

2020-2021

Résultats 
visés 

2022-2023

Promotion d’un 
mode de vie 
physiquement 
actif

2.1 Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par jour Nombre d’écoles primaires ayant intégré cet objectif à leur projet 
éducatif

45 45

Axe  
d’intervention 3 Objectif Indicateur Situation  

de départ
Résultats 

2020-2021

Résultats 
visés 

2022-2023

Amélioration 
de nos 
bâtiments

3.1 D’ici 2023, diminuer à 17,0 % le taux de vétusté du parc 
immobilier du Centre de services scolaire

Taux de vétusté du parc immobilier du Centre de services 
scolaire 21,5 % 18,0 %* 17,0 %

* Donnée la plus récente disponible
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L’Octet : virage numérique en période  
de pandémie

En 2020-2021, l'Octet, le laboratoire d'initiatives 
technologiques du Centre de services scolaire de la 
Capitale, a été présent pour répondre aux besoins 
d’accompagnement des enseignantes et des 
enseignants des écoles et des centres durant la période 
d’enseignement à distance. Les employés des différents 
corps d’emploi, qui ont été amenés à prendre un virage 
numérique, ont pu aussi bénéficier de leur soutien.

En plus d'actualiser régulièrement son site Web, son 
application et ses ressources disponibles afin d'être en 
cohérence avec les demandes du milieu, l'Octet a mis 
sur pied plusieurs formations pertinentes offertes en 
direct et en différé.

Il aura également permis la réalisation d’événements 
virtuels d’envergure en direct, tel que le « Gala des 
Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre ».

En janvier 2021, L’Octet a ouvert un deuxième laboratoire 
d’initiatives technologiques au Centre de formation 
professionnelle de Neufchâtel. Celui-ci vient renforcer  
le travail amorcé pour le développement de la 
compétence numérique dans notre centre de  
services scolaire.

Une nouvelle formation en ligne : « Sans gluten, sans blé,  
sans compromis »

Avec l’aide financière du gouvernement du Québec, les Services aux 
entreprises (SAE) de la Capitale ont développé un documentaire de  
22 minutes ainsi qu’une formation en ligne en formule asynchrone pour  
les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances quant  
aux ingrédients alternatifs à ceux contenant du gluten. L’École hôtelière  
de la Capitale ainsi que plusieurs collaborateurs ont créé des outils 
téléchargeables, des recettes ainsi que des capsules culinaires qui sont 
disponibles dans la formation.
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AMÉLIORATION DE NOS BÂTIMENTS

En 2020-2021, le Centre de services scolaire de la Capitale a entrepris  
près d’une cinquantaine de projets de maintien de ses bâtiments, dont 
plusieurs de grande envergure. Ceux-ci sont rendus possibles grâce  
à un investissement totalisant 42,5 millions de dollars qui sont répartis dans 
les mesures de maintien des actifs et de résorption du déficit de maintien.

De plus, le Centre de services scolaire poursuit des travaux majeurs  
de construction et d’agrandissement pour répondre aux besoins des 
secteurs primaire, secondaire et de la formation professionnelle.

Travaux d’agrandissement  
dans trois écoles 

Les plans et devis de l’agrandissement des 
écoles secondaires Joseph-François-Perrault et 
Cardinal-Roy ont été finalisés au cours de l’année 
2020-2021 en vue du lancement d’appel d’offres 

public réalisé au printemps 2021. Ces travaux visent 
l’ajout d’espaces pour accueillir une nouvelle  

clientèle au cours des prochaines années.

De plus, des travaux sont prévus à l’école primaire 
du Buisson. Ceux-ci permettront d’aménager  

dix classes supplémentaires, un plateau de 
gymnase simple et quelques locaux.

Travaux de construction de la 
nouvelle école primaire de Limoilou

Les travaux de construction de la  
nouvelle école de Limoilou ont débuté en 

décembre 2020. La livraison du chantier est 
prévue en mai 2022 pour une rentrée scolaire en 

août 2022. Cette nouvelle école, développée  
en partenariat avec le Lab-École, comptera  

20 classes et permettra d’accueillir des élèves 
de la maternelle 4 ans jusqu’à la 6e année.

Rentrée scolaire à la nouvelle  
école primaire de Saint-Émile

Le chantier de construction de la nouvelle 
école primaire de l’Étoile-du-Nord a débuté en 

août 2020. Les travaux se sont poursuivis en 2021 
pour permettre une rentrée scolaire en août de 
cette même année. L’ouverture de cette école 
répond à un besoin d’espace pour accueillir 

un nombre grandissant d’élèves de niveau 
primaire dans ce secteur.

Fin des travaux du Centre Morse

Le chantier du Centre Morse s’est terminé en 
mars 2020. Cette installation permet à l’École 

des métiers et occupations de l’industrie de la 
construction de Québec (É.M.O.I.C.Q.) de 

continuer à offrir des espaces pour la tenue  
de cours en carrelage, en charpenterie et en 
revêtements souples dans une installation qui 

est maintenant la propriété du Centre de 
services scolaire de la Capitale.



Rapport annuel 2020-2021 | Centre de services scolaire de la Capitale | 26

3.2  LUTTE CONTRE L’INTIMIDATION  
ET LA VIOLENCE

3.2.1  SYNTHÈSE DES ÉVÉNEMENTS RELATIFS À 
L’INTIMIDATION ET À LA VIOLENCE DÉCLARÉS

Les événements pris en compte sont ceux qui ont  
été répertoriés par les écoles et pour lesquels les 
intervenants ont conclu, après évaluation, qu’il s’agit  
bien d’actes de violence ou d’intimidation tels qu’ils  
sont définis à l’article 13 de la Loi sur l’instruction 
publique et qui, par conséquent, ont fait l’objet d’un 
rapport sommaire à la Direction générale. 

Par « intimidation », on entend : tout comportement, 
parole, acte ou geste délibéré ou non, à caractère 
répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris 
dans le cyberespace (textos, photos, vidéos, messages), 
dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports 
de force entre les personnes concernées, ayant pour 
effet d’engendrer des sentiments de détresse et de 
léser, blesser, opprimer ou ostraciser.

Par « violence », on entend : toute manifestation de force, 
de forme verbale (insultes, cris), écrite (textos, notes, 
etc.), physique (coups, blessures), psychologique 
(menaces, dénigrement, rumeurs, exclusion) ou sexuelle 
(propos ou comportements déplacés, gênants, 
humiliants, etc.), exercée intentionnellement contre une 
personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments 
de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer 
en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être 
psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.

Pour l’année scolaire 2020-2021, dans l’ensemble des écoles primaires et secondaires du Centre de services 
scolaire de la Capitale, la Direction générale a reçu 72 rapports sommaires d'événements relatifs à l'intimidation  
ou à la violence comparativement à 62 l’année précédente. Il est à noter que certaines situations peuvent être 
répertoriées plus d’une fois si elles correspondent à plus d’une forme de violence ou d’intimidation.

Nous croyons que les interventions préventives et les stratégies mises en œuvre dans les écoles pour lutter contre 
l’intimidation contribuent à faire en sorte que les jeunes dénoncent davantage les situations où ils sont victimes ou 
témoins d’actes d’intimidation. Cela permet ainsi aux intervenants scolaires d’agir et d’appliquer rapidement les 
mesures prévues dans chacun des milieux.

NATURE DES ÉVÉNEMENTS DÉCLARÉS PAR LA DIRECTION D’ÉCOLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE

PRÉSCOLAIRE  
ET PRIMAIRE SECONDAIRE

FORMATION 
GÉNÉRALE  

DES ADULTES

FORMATION 
PROFESSIONNELLE

Nombre d’élèves 17 583 7 998 2 244 2 771

Nombre 
d’événements 
déclarés

34 37 0 1

NATURE DES ÉVÉNEMENTS DÉCLARÉS

Intimidation physique 6 7 0 0

Intimidation verbale 11 11 0 1

Intimidation écrite 0 0 0 0

Intimidation 
électronique

2 0 0 0

Violence physique 10 12 0 0

Violence verbale 4 4 0 0

Violence écrite 0 0 0 0

Violence 
électronique

1 3 0 0
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NATURE DES ÉVÉNEMENTS DÉCLARÉS PAR SECTEURS

SECTEUR ÉCOLE
INTIMIDATION VIOLENCE

TOTAL
Physique Verbale Écrite Électronique Physique Verbale Écrite Électronique

Duberger
Les Saules
Vanier

Sans-Frontière

3 8 0 2 4 1 0 0 18

des Écrivains

du Buisson

Du Domaine

Jean-XXII

de la Mosaïque

Notre-Dame-du-Canada

Sainte-Monique

Haute-ville
Centre-ville

Anne-Hébert

3 3 0 0 0 1 0 0 7

Saint-Jean-Baptiste

Internationale de Saint-Sacrement

Dominique-Savio

Marguerite-Bourgeoys

Sacré-Cœur

Saint-Albert-le-Grand

Saint-Fidèle

de la Grande-Hermine

Saint-Malo

Saint-Paul-Apôtre

des Jeunes-du-Monde

des Berges

Sainte-Odile

Est

de l’Accueil

0 0 0 0 0 0 0 0 0
de l’Apprenti-Sage

du Beau-Séjour

du Vignoble

Les Prés-Verts

de l’Escabelle

Note : Un événement peut correspondre à plus d’une forme de violence.
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SECTEUR ÉCOLE
INTIMIDATION VIOLENCE

TOTAL
Physique Verbale Écrite Électronique Physique Verbale Écrite Électronique

Centre

de Château-d’Eau

0 0 0 0 4 1 0 1 6

de La Chaumière

de La Source

de l’Arc-en-Ciel

d’éducation internationale 
Notre-Dame-des-Neiges

Saint-Claude

de l’Aventure

Ouest
Nord
Sainte- 
Catherine

de La Chanterelle

0 1 0 0 1 1 0 0 3

de la Myriade

du Val-Joli

Jules-Émond

à l’Orée-des-Bois

L’Odyssée

du Joli-Bois

Jacques-Cartier -  
Saint-Denys-Garneau

des Explorateurs

Alexander-Wolff

École  
secondaire

régionale des Quatre-Saisons

7 11 0 0 12 4 0 3 37

Boudreau

Cardinal-Roy

Jean-de-Brébeuf

Joseph-François-Perrault

La Camaradière

de la Cité

de Neufchâtel

Roger-Comtois

Jacques-Cartier -  
Saint-Denys-Garneau

L’Odyssée

Vanier

NATURE DES ÉVÉNEMENTS DÉCLARÉS PAR SECTEURS – SUITE

Note : Un événement peut correspondre à plus d’une forme de violence.
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3.2.2 INTERVENTIONS DANS LES ÉCOLES ET LES CENTRES

Pour favoriser un milieu d’apprentissage sain et sécuritaire, tous les établissements ont adopté  
un plan de lutte pour contrer l’intimidation et la violence. Chaque école met en place des 
actions au niveau universel, donc pour tous les élèves. Ces mesures sont, par exemple, un 
modèle d’encadrement ayant pour but de développer un sentiment de sécurité et de mettre  
en place des mesures d’aide et des interventions éducatives qui préviennent les écarts  
de conduite.

L’enseignement explicite de comportements attendus assure une meilleure compréhension  
chez les élèves et propose des modèles positifs de comportements à adopter. Le renforcement 
positif contribue à maintenir et encourager ces comportements. Certaines écoles ont des 
programmes de développement des habiletés sociales ou des apprentissages socioémotionnels. 
Si nécessaire, des suivis en petits groupes pour certains jeunes sont offerts selon les besoins. 
Les thèmes abordés sont en lien avec le développement des relations sociales positives. Cette 
année, plusieurs écoles ont précisé les attentes au regard de l’utilisation des outils électroniques. 
Cette mesure contribue à développer de meilleurs comportements au regard du numérique et  
à un climat sain et sécuritaire dans l’école.

Note : Un événement peut correspondre à plus d’une forme de violence.

SECTEUR ÉCOLE
INTIMIDATION VIOLENCE

TOTAL
Physique Verbale Écrite Électronique Physique Verbale Écrite Électronique

Centre  
de formation 
professionnelle

CFP de Québec

0 1 0 0 0 0 0 0 1

CFP de Limoilou

CFP de Neufchâtel

CFP Wilbrod-Bherer

École de foresterie  
de Duchesnay

École hôtelière de la Capitale

ÉMOICQ

NATURE DES ÉVÉNEMENTS DÉCLARÉS PAR SECTEURS – SUITE

LE PROTOCOLE D’INTERVENTION

•  Rencontre des parents de l’auteur d’un acte  
d’intimidation ou de violence, de la victime et des 
témoins (au besoin).

•  Protection accordée aux victimes et aux témoins  
(au besoin).

•  Mesures réparatrices imposées à l’auteur d’un acte 
d’intimidation ou de violence.

•  Orientation de l’auteur d’un acte d’intimidation ou  
de violence et de la victime vers un professionnel de 
l’école (psychologue, psychoéducateur), un éducateur 
spécialisé ou un partenaire externe. Aucun élève du 
Centre de services scolaire de la Capitale n’a été 
expulsé et rares sont ceux qui ont été transférés dans 
un autre établissement. Chaque dossier de transfert 
est l’objet d’une discussion avec les parents et les 
partenaires, en vue de mettre en œuvre la mesure  
qui répondra le mieux aux besoins de l’élève.
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3.3 DÉVELOPPEMENT DURABLE 
Le Centre de services scolaire de la Capitale met en œuvre les mesures provenant du gouvernement du Québec  
au sein du réseau scolaire en alignant ses actions sur les 16 principes définis par la Loi sur le développement durable. 
Ainsi, il s’assure que les pratiques administratives, pédagogiques et opérationnelles répondent aux objectifs. Plus 
concrètement, le Centre de services scolaire guide ses actions en fonction des trois axes suivants :

1. Améliorer l’efficacité énergétique lors de la réalisation de travaux de rénovation et remplacement :

• Installation de variateur de vitesse (chauffage, ventilation);

• Installation et contrôle d’éclairage au DEL (horaire et détecteur de présence);

• Installation de réseau de recirculation d’eau chaude avec réserve et valve de mélange;

• Installation d’unité de récupération sur l’air frais;

• Installation d’unité de récupération pour le chauffage à l’eau chaude;

• Installation de réseau de géothermie;

• Installation de réseau d’aérothermie;

• Installation de contrôles centralisés sur les équipements mécaniques/électriques;

• Installation de compteur électrique intelligent;

• Installation de fenêtres avec verre écoénergétique.

2.  Favoriser l’utilisation de types d’énergie qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet  
de serre :

• Installation de chauffage électrique;

• Installation d’humidificateur électrique;

• Installation de système électrique d’apport d’air;

• Remplacement des chaudières au gaz et à l’huile vers des systèmes utilisant l’électricité.

3. Économiser l'eau potable :

• Installation d’appareils sanitaires à faible débit (toilettes, robinets, etc.);

• Installation de compteurs d’eau intelligents et d’un système de détection de fuite sur les entrées d’eau;

• Remplacement des unités de climatisation refroidie à l’eau vers des unités de climatisation refroidies à l’air;

• Remplacement des tours d’eau.

De plus, pour tous les chantiers qui concernent de nouvelles constructions d’écoles, le Centre de services scolaire 
de la Capitale s’inscrit dans une démarche de certification LEED couvrant l’ensemble du processus de la planification 
à l’opération de l’école, le tout concrétisé avec l’obtention de la certification.
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4.  Utilisation des 
ressources

La provenance  
des revenus

443 838 189$

La distribution  
des dépenses

435 428 463$

 78,3 %
  

Subvention de 
fonctionnement du 
ministère de l’Éducation 
du Québec 
347 429 895 $

 8,3 %
 

 Taxe scolaire 
36 748 989 $

 13,4 %
 

 Vente de biens  
et services 
Droits de scolarité et 
frais de scolarisation 
Autres revenus 
59 659 305 $

 43,8 %
 

 Activités d’enseignement et de formation 
190 586 630 $ 

 20,5 %
 

 Activités de soutien à l’enseignement  
et à la formation 
89 448 218 $ 

 9,6 %
 

  Services d’appoint 
41 793 576 $ 

 2,7 %
 

 Activités administratives 
11 555 652 $ 

 12,5 %
 

 Activités relatives aux biens meubles  
et immeubles 
54 417 099 $ 

 10,5 %
 

 Activités connexes 
45 770 986 $ 

 0,4 %
 

 Autres 
1 856 302 $

Pour connaître les objectifs et les 
principes de répartition des revenus du 

Centre de services scolaire de la Capitale 
ainsi que des critères servant à déterminer 

les montants alloués, cliquez ici.

4.1  RÉPARTITION DES REVENUS 

RÉPARTITION DES REVENUS ET DÉPENSES 2020-2021  
DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE LA CAPITALE

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/psrf02-objectifs-et-principes-de-repartition-des-ressources.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/psrf02-objectifs-et-principes-de-repartition-des-ressources.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/psrf02-objectifs-et-principes-de-repartition-des-ressources.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/psrf02-objectifs-et-principes-de-repartition-des-ressources.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/psrf02-objectifs-et-principes-de-repartition-des-ressources.pdf
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REVENUS

Subvention de fonctionnement du ministère de l'Éducation du Québec (MEQ)  347 429 895 $  78,3 %

Taxe scolaire  36 748 989 $  8,3 %

Subvention d'investissement  3 134 489 $

 13,4 %

Autres subventions et contributions  1 686 568 $

Droits de scolarité et frais de scolarisation  2 295 597 $

Ventes de biens et services  23 105 781 $

Revenus divers  5 488 214 $

Amortissement de la subvention d'investissement reportée  23 948 656 $

 443 838 189 $  100 %

DÉPENSES

Enseignement et formation  190 586 630 $  43,8 %

Soutien à l'enseignement et à la formation  89 448 218 $  20,5 %

Services d'appoint  41 793 576 $  9,6 %

Activités administratives  11 555 652 $  2,7 %

Activités relatives aux biens meubles et immeubles  54 417 099 $  12,5 %

Activités connexes  45 770 986 $  10,5 %

Autres  1 856 302 $  0,4 %

 435 428 463 $  100 %

Surplus de l'exercice  8 409 726 $ 

Excédent accumulé au début de l'exercice (redressé)  10 732 227 $ 

Excédent accumulé à la fin de l'exercice  19 141 953 $ 

4.2  RESSOURCES FINANCIÈRES
RÉSULTATS FINANCIERS 2020-2021 ET SITUATION 
FINANCIÈRE DU CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE 
DE LA CAPITALE 

Attentif aux différents enjeux tels que la baisse de 
clientèle en formation professionnelle, les besoins 
croissants de ressources pour les élèves à risque, 
handicapés ou en difficulté d'adaptation ou 
d'apprentissage, l'entretien du parc immobilier 
grandissant, le Centre de services scolaire applique  
des principes de vigilance minutieuse quant à sa 
situation financière. La recherche de solutions est 
constante, afin de concilier notre engagement  
envers la clientèle et notre obligation à maintenir 
l’équilibre budgétaire.

Au terme de l’exercice financier  
2020-2021, le Centre de services  
scolaire de la Capitale a enregistré  
un surplus de 8 409 726 $ portant  
ses surplus accumulés à 19 141 953 $  
au 30 juin 2021.

Cliquez ici pour prendre connaissance 
des états financiers 2020-2021 et du 
complément d’information.

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/8821-2021-etatsfinanciersresumes-centre-de-services-scolaire-de-la-capitale.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/8821-2021-etatsfinanciersresumes-centre-de-services-scolaire-de-la-capitale.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2021/11/8821-2021-etatsfinanciersresumes-centre-de-services-scolaire-de-la-capitale.pdf
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4.3  GESTION ET CONTRÔLE  
DES EFFECTIFS

La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des 
ministères, des organismes et des réseaux du secteur 
public ainsi que des sociétés d’État a été adoptée  
le 5 décembre 2014. Aux fins de l’application des 
mesures prévues à cette loi, le Centre de services 
scolaire présente des renseignements relatifs à ses 
contrats de service ainsi qu’au nombre d’heures 
rémunérées pour chacune des catégories d’emploi.

RENSEIGNEMENTS RELATIFS AU NOMBRE D’HEURES RÉMUNÉRÉES

DU 1er JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2014

CATÉGORIE D’EMPLOI HEURES 
TRAVAILLÉES

HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES

TOTAL D’HEURES 
RÉMUNÉRÉES

NOMBRE 
D’EMPLOYÉS 

1.  Personnel d’encadrement  286 400,70  0,00  286 400,70  168

2. Personnel professionnel  348 619,27  1 208,10  349 827,37  244

3.  Personnel enseignant  2 966 552,01  6 866,54  2 973 418,54  2 860

4.  Personnel de bureau, 
technicien et assimilé

 1 822 106,35  9 082,86  1 831 189,21  2 119

5.  Ouvriers, personnel 
d’entretien et de service

 99 942,83  4 147,49  104 090,32  62

TOTAL  5 505 621,16  21 304,99  5 526 926,14  5 453

DU 1er AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

CATÉGORIE D’EMPLOI HEURES 
TRAVAILLÉES

HEURES 
SUPPLÉMENTAIRES

TOTAL D’HEURES 
RÉMUNÉRÉES

NOMBRE 
D’EMPLOYÉS 

1. Personnel d’encadrement  295 858,91  0,00  295 858,91  186

2. Personnel professionnel  383 162,98  1 355,38  384 518,36  277

3. Personnel enseignant  3 348 685,44  8 685,08  3 357 370,52  3 372

4.  Personnel de bureau, 
technicien et assimilé

 2 218 655,26  11 051,73  2 229 706,99  2 661

5.  Ouvriers, personnel 
d’entretien et de service

 92 566,14  3 536,91  96 103,06  56

TOTAL  6 338 928,74  24 629,10  6 363 557,84  6 552
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4.4 CONTRATS DE SERVICE COMPORTANT UNE DÉPENSE DE 25 000 $ ET PLUS
Contrats de service comportant une dépense de 10 000 $ ou plus (avec une personne physique) et de 25 000 $  
ou plus (avec une entreprise) conclus entre le 1er juillet 2020 et le 30 juin 2021.

NOMBRE DE CONTRATS MONTANT DU CONTRAT  
AVANT TAXES

Contrats de service avec  
une personne physique

4 12 725 $

Contrats de service avec  
un contractant autre qu’une 
personne physique

159 9 772 630 $

TOTAL 163 9 785 355 $



4.5  RESSOURCES MATÉRIELLES  
ET TECHNOLOGIQUES

4.5.1 RESSOURCES MATÉRIELLES

MAINTIEN DE L’ACTIF IMMOBILIER DU 1er AVRIL 2020 AU 31 MARS 2021

2019-2020  
(ANNÉE PRÉCÉDENTE)

2020-2021  
(ANNÉE DE REDDITION DE COMPTES)

Solde non investi,  
ni engagé

Investissements réalisés Sommes engagées
Sommes non investies,  

ni engagées

73 702 $ 62 384 560 $ 5 438 120 $ 477 199 $

4.5.2 RESSOURCES TECHNOLOGIQUES

À l’automne 2020, les Services de l’informatique ont fait appel à leurs fournisseurs pour acquérir 3 204 appareils  
afin de répondre aux exigences ministérielles en lien avec le protocole d’urgence en cas de reconfinement  
des écoles et des centres. 

L’équipement, comprenant des portables Windows, des portables infonuagiques Chromebook  
et des tablettes iPad, a été majoritairement distribué dans les établissements avant le confinement  
de décembre. Cette opération a permis d’assurer de l’enseignement à distance à des milliers d’élèves  
ne possédant pas d’appareil dédié à la maison. 

Il s’agissait d’un investissement sans précédent de 1 670 369 $ réalisé par les établissements  
grâce aux budgets en investissement du plan d’action numérique (PAN). Cette mesure  
a permis d’améliorer le déploiement des équipements dans les milieux en réduisant les  
délais de livraison et de configuration de ceux-ci.

 3 204 
appareils

Un investissement de 

1 670 369$
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5
Annexes
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Aux dirigeants du Centre de services scolaire de la Capitale, 
Mesdames, 
Messieurs,

Au cours de l’année 2020-2021, le protecteur de l’élève a traité 
deux plaintes (2) ayant nécessité une analyse complète selon  
la politique du traitement des plaintes, en plus de répondre  
à plusieurs demandes (38) pour lesquelles des services conseil 
référence et accompagnement ont été offerts aux parents  
d’élèves et aux élèves en formation professionnelle et aux adultes.

La majorité des plaintes ont été réglée à la satisfaction des 
plaignants.

Dans le cas des deux plaintes ayant nécessité une intervention 
plus soutenue. L’une concernait le classement de l’élève en lien 
avec les mesures sanitaires et l’offre des cours en présentiel.

La seconde concernait les mesures sanitaires contraignantes  
pour l’élève.

Dans les deux cas, les plaintes ont été traitées en conformité  
avec la politique en vigueur dont l’une s’est terminé avec la 
nécessité d’une recommandation aux dirigeants du Centre  
de services scolaire de la Capitale.

Nombre de dossiers porté à l’attention du protecteur  
de l’élève

• 38 dossiers

Situations les plus fréquemment rencontrées

• Communication difficile entre le parent et le personnel (5)

• Services EHDAA (5)

• Intimidation (5)

• Mesures COVID (3) et classement d’élève (1)

• Information générale (4)

• Mesures disciplinaires (suspension) (4)

• Instabilité du personnel et effet sur l’élève (3)

• Mesures d’ encadrement d’élèves et sécurité (3)

• Classement d’élèves (3)

• Transport scolaire (2)

•  Communication entre les étudiants adulte et formation  
aux adultes (2)

• Demande d’information pour changement d’école (1)

Type d’interventions réalisées

• Transmission d’information

• Soutien - Conseil- Référence-accompagnement

• Conciliation parent-école

• Conciliation parent-Services

Marc Bergeron 
Protecteur de l’élève 
2020-2021

5. Annexes
RAPPORT DES 
PROTECTEURS DE L’ÉLÈVE

RAPPORT D’ACTIVITÉS  
DU PROTECTEUR DE L’ÉLÈVE  
POUR LA PÉRIODE SE  
DÉROULANT DU 1er JUILLET 2020  
AU 8 FÉVRIER 2021
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RAPPORT D'ACTIVITÉS 2020-2021  
DE LA PROTECTRICE DE L’ÉLÈVE 
POUR LA PÉRIODE SE DÉROULANT  
DE FÉVRIER À JUIN 2021

Mesdames, 
Messieurs,

Au cours de l’année scolaires 2020-2021, de nombreux défis étaient présents, et ce, pour les 
élèves de tous les niveaux. Il s’agit d’une année exceptionnelle qui a possiblement eu des 
répercussions sur le niveau des demandes reçues.

Durant la période, la protectrice de l’élève a répondu à 35 demandes au cours de son mandat 
soit de février à juin 2021.

Des services conseils, d’accompagnement et de référence ont été offerts aux parents d’élèves 
de niveau primaire, secondaire et en formation professionnelle, ainsi qu’a des élèves inscrits en 
formation professionnelle ou à l’éducation des adultes.

Situations les plus fréquemment rencontrées

• Classement

• Choix d’école

• Inconfort en lien avec les propos tenus par le personnel scolaire

• Services aux élèves

Types d’intervention effectuées

• Accompagnement

• Conciliation

• Conseil

• Référence

• Information

• Soutien

La protectrice de l’élève, 
France Deschênes




