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BUT DU PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE (PEVR)
Le Plan d’engagement vers la réussite permet de partager, avec l’ensemble des intervenants éducatifs, des
parents et de la communauté, une vision commune des constats et défis en vue de créer une mobilisation
autour d’orientations et d’objectifs axés sur l’élève. Le Plan d’engagement vers la réussite permet ainsi de
faire connaître ce que la commission scolaire entend faire pour assurer la réussite éducative de tous ses
élèves, jeunes et adultes, et les efforts qui seront nécessaires pour y parvenir.

ENCADREMENTS LÉGAUX
Le Plan d’engagement vers la réussite doit respecter les dispositions législatives de la Loi modifiant la Loi
sur l’instruction publique.
209.1 Pour l’exercice de ses fonctions et de ses pouvoirs, chaque commission scolaire établit un plan
d’engagement vers la réussite cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan
stratégique du ministère. Le Plan d’engagement vers la réussite doit également, le cas échéant,
répondre aux attentes signifiées en application de l’article 459.2. En outre, sa période doit
s’harmoniser avec celle du plan stratégique du ministère conformément aux modalités prescrites,
le cas échéant, en application du premier alinéa de l’article 459.3.
Ce plan, qu’elle peut actualiser au besoin, doit comporter :
1. Le contexte dans lequel elle évolue, notamment les besoins de ses écoles et ses centres, les
principaux enjeux auxquels elle est confrontée ainsi que les caractéristiques et les attentes du
milieu qu’elle dessert;
2. Les orientations et les objectifs retenus;
3. Les cibles visées au terme de la période couverte par le plan;
4. Les indicateurs, notamment nationaux, utilisés pour mesurer l’atteinte des objectifs et cibles
visés;
5. Une déclaration contenant ses objectifs quant au niveau des services offerts et quant à leur
qualité;
6. Tout autre élément déterminé par le ministre.
Dans la préparation de son plan d’engagement vers la réussite, la commission scolaire consulte notamment
le comité de parents, le comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage, le comité consultatif de gestion, les conseils d’établissement, les
enseignants et les autres membres du personnel, de même que les élèves. Le comité de parents et le comité
consultatif de gestion peuvent notamment faire des recommandations sur ce que devrait contenir le plan.
La commission scolaire transmet au ministre son plan d’engagement et le rend public à l’expiration d’un
délai de 60 à 90 jours après cette transmission ou d’un autre délai si la commission scolaire et le ministre
en conviennent. Le plan prend effet le jour de sa publication. La commission scolaire doit, lors de la séance
du conseil des commissaires qui suit la prise d’effet de son plan d’engagement vers la réussite, présenter à
la population le contenu de ce plan. Un avis public indiquant la date, l’heure et le lieu de cette séance doit
être donné à la population au moins 10 jours avant sa tenue.
459.2 Le ministre peut déterminer, pour l’ensemble des commissions scolaires ou en fonction de l’une ou
de certaines d’entre elles, des orientations, des objectifs ou des cibles devant être pris en compte
pour l’élaboration du Plan d’engagement vers la réussite de la commission scolaire.
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459.3 Le ministre peut prescrire à toute commission scolaire des modalités visant la coordination de
l’ensemble de la démarche de planification stratégique entre les établissements d’enseignement, la
commission scolaire et le ministère.
Il peut en outre, à la suite de la réception du plan d’engagement d’une commission scolaire, lui demander
d’en différer la publication à l’intérieur du délai prescrit par l’article 209.1 ou de procéder à des
modifications afin que la période couverte soit harmonisée avec celle du plan stratégique du ministère
conformément aux modalités prescrites, le cas échéant, en application du premier alinéa. Il peut aussi faire
une telle demande afin que ce plan soit cohérent avec les orientations stratégiques et les objectifs du plan
stratégique du ministère ou qu’il réponde aux attentes signifiées en application de l’article 459.2.

COLLABORATION ET CONSULTATIONS RÉALISÉES
(OU À RÉALISER) DANS L’ÉLABORATION DU PEVR
Afin de mener à bien l’élaboration du PEVR, les groupes suivants ont apporté leur contribution :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Comité de pilotage du PEVR;
Comité consultatif de gestion;
Personnel enseignant;
Personnel de soutien;
Personnel professionnel;
Gestionnaires;
Élèves du primaire (3e à la 6e année), du secondaire, de la formation générale des adultes et de la
formation professionnelle;
Entreprises et organismes partenaires;
Parents;
Comité de parents;
Comité consultatif des services aux EHDAA;
Conseils d’établissement des écoles et des centres.

Des rencontres ont eu lieu avec toutes les équipes des établissements pour présenter le portrait de la
réussite et des sondages exhaustifs ont été menés auprès de différents groupes afin d’obtenir un état
actuel :
•
•
•
•

De la qualité des services offerts;
Des défis à relever;
Des préoccupations des différents groupes;
Des actions potentielles pour améliorer la réussite des élèves.
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CONTEXTE DANS LEQUEL ÉVOLUE
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BAIE-JAMES
La Commission scolaire de la Baie-James, seule commission scolaire francophone de la région Nord-duQuébec, dispense des services éducatifs à une clientèle jeune et adulte. Le territoire couvert est immense
(plus de 350 000 km2), mais faiblement peuplé (près de 14 000 Jamésiens).
Notre clientèle se répartit dans douze écoles primaires / secondaires, un centre d’éducation des adultes
ainsi qu’un centre de formation professionnelle. Au fil des années, nous avons été confrontés à une
importante décroissance au secteur des jeunes, assumant une perte considérable de 460 élèves en 11 ans,
soit plus de 25 % de l’effectif.

Clientèle scolaire au secteur des jeunes
par ordre d'enseignement
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À l’exception des secteurs de
Chapais et Chibougamau, les
écoles sont éloignées les unes
des autres, voire même très
isolées, et la clientèle est peu
nombreuse. Par exemple,
l’école de Radisson compte 30
élèves de la maternelle à la 5e
secondaire et se situe à plus de
625 km de l’école la plus
proche.

De plus, dans les petits milieux, nos élèves se suivent de la maternelle à la 5e secondaire puisque la clientèle
permet la formation d’un seul groupe par niveau selon les règles de formation de groupes actuellement en
vigueur, ce qui amène des défis supplémentaires au niveau de la socialisation et des relations saines entre
les pairs.
Dans le même ordre d’idée, l’éloignement entre les écoles rend l’organisation des services particulièrement
difficile au secondaire. En effet, trois de nos écoles secondaires comptent moins de 110 jeunes et doivent
jumeler plusieurs cours afin d’offrir le maximum de choix et, ainsi, s’assurer que tous aient les prérequis
pour la poursuite de leurs études supérieures. Dans cet état de fait, il devient impossible d’offrir certains
parcours de formation à cette clientèle.
Notons également que les données
rendues disponibles par le MEES
démontrent que la majorité de nos
écoles présentent un indice de milieu
socio-économique (IMSE) des plus
élevés, se situant entre 6 et 10. Ce sont
les écoles des secteurs de Chapais,
Matagami,
Valcanton-Villebois
et
Radisson qui sont les plus défavorisées,
car elles se situent au rang décile 10 de
l’IMSE depuis plusieurs années. Des
mesures financières et d’organisation
scolaire sont déjà prévues dans les
règles budgétaires du MEES pour tenir
compte de certains facteurs de risque
associés à ces réalités.

Clientèle par secteur
2016-2017
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Il nous apparaît également important de mentionner que tous nos élèves HDAA sont intégrés en classe
ordinaire, autant au primaire qu’au secondaire, à l’exception d’un établissement qui bénéficie d’une classe
d’adaptation scolaire pour les élèves présentant des handicaps plus lourds. De plus, nous remarquons,
malgré la diminution de clientèle, une augmentation du nombre d’élèves bénéficiant d’un plan
d’intervention au cours des dernières années.
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En effet, 19 % de nos élèves bénéficiaient d’un plan d’intervention en 2016-2017 comparativement à 11 %
en 2011-2012, ce qui représente une augmentation de 7 % en 6 ans.
Notons également que la proportion des garçons qui bénéficient des plans d’intervention est plus
importante que celle des filles. Prenons en exemple l’année 2016-2017 où 346 plans ont été élaborés, dont
126 pour les filles (36 %) et 220 (64 %) pour les garçons. Ce constat est aussi vrai pour les années
antérieures.
Clientèle totale versus clientèle avec un plan d'intervention
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NOTRE RÉGION
La région du Nord-du-Québec s’étend au nord du 49e parallèle et couvre un peu plus de la moitié de la
superficie totale du Québec. Selon les données démographiques de 2016, la densité de la population du
Nord-du-Québec est de 0,1 hab./km2, soit la plus basse densité de toutes les régions administratives. On y
compte plus de 45 000 habitants, soit 0,5 % de la population du Québec.
Parmi sa population se trouvent deux communautés autochtones (les Inuits et les Cris) ainsi que les
Jamésiens. On compte plus de 13 800 Jamésiens qui habitent dans quatre municipalités (Chibougamau,
Chapais, Lebel-sur-Quévillon et Matagami) et trois localités (Radisson, Valcanton et Villebois). Les Inuits
vivent dans 14 communautés et les Cris, quant à eux, se concentrent dans neuf communautés.
L’économie de la région est étroitement liée aux ressources naturelles du territoire. L’hydroélectricité, la
foresterie et l’industrie minière sont d’ailleurs les trois principaux axes de développement qui ont
contribué à l’établissement des communautés jamésiennes au nord du 49e parallèle.
Dans une région comme la nôtre, la contribution et la collaboration de tous les intervenants sont
nécessaires à l’atteinte d’un niveau de concertation qui permet un développement progressif et continu de
notre milieu. La Commission scolaire de la Baie-James est très engagée en tant que partenaire stratégique
aux niveaux local et régional. Elle intègre les organismes socio-économiques et mise sur la
complémentarité des uns et des autres pour développer un partenariat soutenu. Ce maillage est d’ailleurs
typique des régions ressources.
LES DÉFIS RELIÉS À L’IMMENSITÉ DU TERRITOIRE, À SON ÉLOIGNEMENT ET À SA FAIBLE DENSITÉ
La grandeur du territoire, sa faible densité ainsi que son éloignement présentent des défis d’organisation
importants pour satisfaire aux besoins des clientèles et du personnel. Voici les principales problématiques
rencontrées :
Le recrutement difficile
Notre faible bassin de population jumelé à l’absence de cohorte universitaire en enseignement dans le
Nord-du-Québec requièrent de consacrer beaucoup d’efforts en recrutement de personnel hors région
(salons de l’emploi et campagnes de promotion). Les freins à notre recrutement s’expliquent en grande
partie par notre éloignement des grands centres et la méconnaissance de notre région par les populations
québécoises. Mentionnons également que certains encadrements1 limitent notre capacité à attirer les
candidats potentiels en région.
Offre de service limitée
En conséquence de la faible densité régionale, on compte aussi une faible proportion d’élèves par école
dans plusieurs municipalités sur le territoire de la Commission scolaire, ce qui vient limiter l’offre de

1

Clauses sur les disparités régionales, les échelons salariaux identiques aux autres commissions scolaires, incapacité d’offrir des incitatifs financiers additionnels.
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service et de parcours scolaire pour répondre aux intérêts variés et aux particularités des clientèles et ainsi
favoriser la diplomation d’un plus grand nombre d’élèves.
Les distances
Les longues distances qui séparent les municipalités desservies par la Commission scolaire peuvent rendre
difficile le partage de ressources entre les établissements ainsi que les échanges entre les membres du
personnel et la mise en place de projets communs. Elles limitent également notre efficacité administrative
et augmentent les risques pour les employés qui ont à se déplacer dans le cadre de leurs fonctions.
LES FORCES ET OPPORTUNITÉS
Notre organisation sait tirer avantage des caractéristiques nordiques de notre territoire et comporte de
grandes forces. En voici quelques-unes :
La proximité des équipes
Les équipes-école et de centre qui composent avec peu de clientèles peuvent agir de façon plus rapprochée
auprès des élèves, ce qui permet d’identifier et de corriger rapidement des situations problématiques
(ex.: intimidation, taxage, problèmes pouvant mener à l’abandon ou l’échec).
L’adaptation, l’innovation et la créativité
Pour faire face aux défis d’organisation que nécessitent les caractéristiques spécifiques à notre territoire,
les équipes ont développé par la force des choses des capacités exceptionnelles d’adaptation, d’innovation
et de créativité pour répondre au mieux aux besoins des clientèles et du personnel. Les performances
rencontrées dans les écoles et les centres de la Commission scolaire confirment l’efficacité de ces équipes
et leur engagement élevé et dynamique.
La collaboration entre les partenaires
On peut noter également que les petits milieux favorisent la proximité et un accès rapide aux partenaires
(les municipalités, le réseau de santé, les organismes communautaires, les entreprises), ce qui facilite la
mobilisation et une collaboration profitable pour tous en région.
Des infrastructures technologiques adaptées
Finalement, la Commission scolaire jouit d’infrastructures et d’outils technologiques variés et adaptés, que
ce soit pour pallier à l’éloignement des écoles ou soutenir les approches pédagogiques aux secteurs des
jeunes et des adultes.
DES PARENTS GÉNÉRALEMENT SATISFAITS DES SERVICES
De façon à connaître l’opinion des parents, une consultation a été menée auprès de l’ensemble des parents
de la Commission scolaire. C’est 373 parents qui se sont exprimés par voie de sondage. Cette consultation
nous révèle une satisfaction générale à l’égard des services rendus par les écoles et les centres. On y
apprend entre autres que les parents considèrent que l’encadrement offert dans les écoles et les centres
correspond à leurs attentes, que l’information qu’ils reçoivent est suffisante et pertinente et qu’ils sentent
que la sécurité de leur enfant est assurée dans les écoles. Quand on leur demande de s’exprimer sur les
moyens d’améliorer la réussite des élèves, quelques parents mentionnent que des services d’orientation
pourraient être ajoutés ainsi que des services pour mieux accompagner les élèves doués.
LES BESOINS EXPRIMÉS PAR LE PERSONNEL DE LA COMMISSION SCOLAIRE
De façon à connaître les besoins des écoles, la direction générale et la direction du Service de
l’enseignement se sont déplacées dans chacune des écoles et centres pour rencontrer les employés. De plus,
222 employés ont répondu à la consultation réalisée par sondage, de façon à entendre leur point de vue
sur différents éléments de la réussite des élèves. Parmi les suggestions exprimées, des ajouts de différentes
ressources auprès de l’élève sont régulièrement mentionnés. On nous propose également de favoriser
l’ajout de temps de concertation entre les ressources enseignantes. De plus, le co-enseignement mis en
place au premier cycle du primaire semble porter fruit et suscite l’intérêt pour les autres cycles.
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PORTRAIT DE LA RÉUSSITE
LE SECTEUR DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES JEUNES (FGJ)
L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Français, langue d’enseignement
En français, les taux de réussite sont assez stables depuis 2012 et se situent généralement au-delà de 90 %.
Aux 1er et 2e cycles, le taux moyen des six dernières années est de 94 % alors qu’au 3e cycle, on connaît une
légère diminution avec un taux de 92%.
Taux de réussite en français au primaire
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Les pratiques évaluatives mises en place à la CSBJ font en sorte que nous administrons des épreuves
standardisées commission scolaire dans les trois matières de base à la fin de chacun des cycles au primaire
et dans chacune des compétences.
En ce qui concerne la compétence
« lire », les taux de réussite à ces
épreuves, incluant les épreuves
obligatoires du ministère, fluctuent
de quelques points de pourcentage
d’une année à l’autre et ont une
tendance à la baisse entre chacun
des cycles. Au 1er cycle, les taux de
réussite varient entre 95 % et 79 %
(taux moyen de 89 %), au 2e cycle,
entre 73 % et 88 % (taux moyen de
76 %) et au 3e cycle, entre 70 % et
92 % (taux moyen de 76 %).
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Pour ce qui est de la compétence « écrire », les taux de réussite sont beaucoup plus stables et varient très
peu entre les cycles. Les taux moyens sont de 84 % à chacun des cycles. En lien avec l’objectif 4 de la
Politique de la réussite éducative, le taux de réussite de la CSBJ à l’épreuve obligatoire d’écriture de 4e année
du primaire se situe quelque peu sous la
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barre de la cible de 90 % avec un taux de 98
standardisées
en
français
(écrire)
au primaire à la CSBJ
réussite à 84,62 % en juin 2017.
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Si l’on prend les résultats par cohorte à
l’épreuve de lecture, on remarque que les
taux de réussite ont une tendance générale
à diminuer du 1er au 3e cycle, alors qu’on ne
remarque pas cet écart aux épreuves en
écriture. À partir du 2e cycle, nos élèves
performent mieux à l’épreuve d’écriture
qu’à celle de lecture.
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Mathématique
En mathématique, les taux de réussite aux 1er et 2e cycles sont satisfaisants puisqu’ils oscillent entre 89 % et
96 % depuis 2012. En ce sens, le taux moyen de réussite des six dernières années est de 92 % pour le 1er
cycle et de 93 % pour le 2e cycle.
Taux de réussite en mathématique au primaire
Toutefois, le taux moyen chute de
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94
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À cet égard, nous sommes en mesure
de constater une amélioration des
taux de réussite au 3e cycle passant de
78 % en 2012 à 91 % en 2017. Cela
laisse donc entrevoir que les pratiques
mises en place avec les enseignants du
primaire portent fruit.
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Voici une brève analyse des taux de réussite aux épreuves standardisées administrées à tous nos élèves à
la fin de chaque cycle, et ce, pour chacune des compétences au programme de mathématique.
Concernant la compétence « résoudre », nous constatons une nette progression dans les taux de réussite
au 1er cycle puisqu’en juin 2011, seulement 46,84 % des élèves avaient réussi alors que nous observons un
taux de 83,57 % en juin 2017. Il représente
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Finalement, pour le 3e cycle, nous observons
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taux de 77,6 % de juin 2017 est le meilleur
1er Cycle
2ème Cycle
3ème Cycle
que nous ayons connu ces dernières années.
Nous constatons que nous sommes sur la bonne voie pour la compétence résoudre. Pour les dernières années,
les résultats des élèves sont meilleurs aux épreuves standardisées de la CSBJ qu’aux épreuves obligatoires du
ministère. De plus, nos élèves réussissent
Évolution des taux de réussite aux épreuves
mieux durant l’année scolaire qu’aux
standardisées en mathématique (raisonner) au
primaire à la CSBJ
épreuves du ministère.
100
96,3

90

93,87

88,95

92,11

96,1

En ce qui a trait à la compétence
«raisonner», nous constatons que les taux
80
80,42
70,76
70,83
de réussite aux épreuves standardisées
74,1
78,36
70
65,3
diminuent progressivement d’un cycle à
60,4
58,99
l’autre, passant de 82,86 % au 1er cycle à
60
61,38
80,42 % au 2e cycle pour atteindre 78,36 %
55,12
50
au 3e cycle où les élèves sont soumis à
40
l’épreuve obligatoire du ministère. Nous
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
observons aussi que les taux de réussite au 1er
cycle diminuent graduellement depuis les
1er Cycle
2ème Cycle
3ème Cycle
quatre dernières années, passant de 93,87 %
en 2014 à 82,86 % en 2017, et que ceux du 2e cycle varient beaucoup d’une année à l’autre. Finalement, c’est
au 3e cycle à l’épreuve obligatoire du MEES, que nous notons des taux de réussite qui s’améliorent
84,18

80,27

88,36

77,14

87,5

82,86
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progressivement depuis quatre ans, passant de 59 % en 2014 à 78,36 % en 2017, représentant également le
plus haut taux depuis 2011. Malgré les améliorations, ce taux demeure encore un défi.
Conclusion du primaire
Pour conclure, il est important de
mentionner que notre taux moyen
d’élèves de fin du 3e cycle du primaire
ayant atteint 60 % au résultat
disciplinaire final dans les trois matières
de base, soit français, anglais et
mathématique, se situe à 82 %, oscillant
entre 72,6 % et 88,81 %, depuis les sept
dernières années.

Taux d'élèves de fin du 3e cycle du primaire ayant
réussi
dans les trois matières de base
95
88,81

90
85

84

82,12

80,2

83,33

84,85

80
72,6

75
70
65

Nous sommes également à même de
60
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017
constater qu'au cours de la même
Taux en %
er
période, 4 % des élèves du 1 cycle et du
2e cycle et 7 % des élèves du 3e cycle
n'atteignent pas le seuil de réussite en français et en mathématique. Ils sont donc en échec dans deux
matières de base sur trois, ce qui les fragilise dès le début de leur parcours scolaire. Certains devront
reprendre une année alors que d’autres bénéficieront de mesures adaptées leur permettant de réaliser les
apprentissages de leur niveau avec plus de soutien. Évidemment, tous ces élèves bénéficient d’un plan
d’intervention et nécessitent un accompagnement soutenu et un suivi rigoureux afin de les amener à se
développer à leur plein potentiel.
Si l’on compare les taux de réussite au niveau des garçons et des filles, dans chacune des trois matières de base
au primaire depuis les trois dernières années, l’écart aux 1er et 2e cycles n’est pas représentatif. Par contre, à
la fin du primaire, on note un écart de 7 à 15 points de pourcentage favorable aux filles.
Nous avons également fait l’analyse du taux de réussite des élèves autochtones de nos écoles, puisque nous
étions inquiets de leur réussite. Le taux moyen des quatre dernières années est alarmant. En effet, le taux de
réussite en français est de 46,87 % et celui de mathématique de 56,73 %. Nous avons également une moyenne
de 48 demi-journées d’absence par élève sur un total de 180 jours de classe.
Le passage du primaire au secondaire ne se fait pas sans heurts, car nous constatons des baisses marquées
des taux de réussite en 1re secondaire pour chacune des matières de base.
Taux de réussite des élèves en français au primaire et secondaire
100
95

2012

90

2013

85

2014
2015

80

2016
75

2017

70
1er cycle

2e cycle

3e cycle

sec 1

sec 2

sec 3

sec 4

sec 5

En français, le taux de réussite moyen des six dernières années est de 91,5 % au 3e cycle du primaire, chute
à 83,8 % en 1re secondaire et demeure stable en 2e secondaire à 84 %. Le même phénomène se produit en
mathématique avec un taux de 86,8 % à la fin du 3e cycle comparativement à 74,8 % en 1re secondaire.
Toutefois, pour les mathématiques, le taux poursuit sa chute en 2e secondaire pour atteindre 70 %, nous
parlons toujours d’un taux moyen de réussite.
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L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

Français
En français, les taux de réussite sont plus
faibles au 1er cycle qu’au 2e cycle. En effet, on
observe un taux moyen de 84 % en 1re et 2e
secondaire alors qu’on progresse à 86 %, 89
% et 91 % en 3e, 4e et 5e secondaire. En 5e
secondaire, nos taux ont bien progressé,
passant de 80,3 % en 2010 à 94 % en 2017.
Lorsqu’on compare les résultats selon le sexe,
on note un écart très important au niveau de la
réussite dans tous les niveaux, comme on peut
le constater sur le graphique suivant, où les
filles réussissent mieux que les garçons.

Taux de réussite en français au secondaire
100
95
sec 1
90

sec 2
sec 3

85

sec 4
sec 5

80
75
2012

Taux de réussite en français au
secondaire selon le sexe
100
95
90
85
80
75
70
65
60

Sec.1
Sec. 2
Sec. 3

2013

2014

2015

2016

2017

La CSBJ poursuit l’administration d’épreuves
standardisées à la fin du 1er cycle du
secondaire. En lecture, le taux de réussite à
l’épreuve standardisée fluctue depuis
quelques années. Le taux de réussite de
85,28 % de juin 2011 avait chuté à 62,07 %
en 2014 pour remonter à 81,08 % en juin
2017.

Sec. 4

Concernant l’épreuve d’écriture de la 2e
secondaire, qui est une épreuve obligatoire du
Garçon Fille Garçon Fille Garçon Fille
ministère, nous connaissons une chute du taux
2015
2016
2017
depuis 2014, passant de 88 % à 68,06 % en
2017. Un écart important de 13 points de pourcentage est observé entre les deux compétences. Nos élèves sont
plus performants en lecture qu’en écriture pour juin 2017, renversant la tendance des dernières années.
Sec. 5

Taux de réussite à l'épreuve unique en français
de 5e secondaire - volet écriture
100
90

82

83

83,1

80,5

84

87,2

80

79,6

86,8

89,4

87,2
76,6

80
70
60

78,5

74,1
67,6

78,6
74,5

67,7

50
40

CSBJ

PUBLIC

76,2

75,3

Au 2e cycle, les élèves sont soumis à
l’épreuve unique de français
d’écriture en 5e secondaire. En 2017,
le taux de réussite de 87,2 % s’avère
excellent et est supérieur de 11,9
points de pourcentage à celui du
secteur public, du jamais-vu!
Nonobstant le faible taux de réussite
de juin 2016, nous constatons une
belle progression de notre taux de
réussite depuis 2008, contrairement
à celui du secteur public qui subit une
baisse considérable. Notre taux est
maintenant meilleur que celui du
secteur public depuis 6 ans.
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Mathématique
En mathématique, les élèves connaissent un début de parcours plus difficile en mathématique au secondaire
et les résultats de 2e secondaire ne sont pas stables.
Taux de réussite en mathématique au secondaire
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

sec 1
sec 2
sec 3

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Ce profil de réussite change quelque peu en 4e secondaire, lorsque les élèves ont à faire leur choix de
programme de mathématique. La séquence Culture Société Technique (CST) est celle où l’on retrouve le
taux de réussite le plus faible comparativement aux 2 autres, mais demeure en légère progression, passant
de 79 % en 2012 à 82 % en 2017.
Taux de réussite en mathématique par séquence au secondaire
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50

CST 4
TS 4
SN 4
CST 5
TS 5
SN 5
2012

2013

2014

2015

2016

Le
portrait
est
plus
encourageant pour TechnicoScience (TS), où le taux de
réussite se situe généralement
au-delà de 90 %, connaissant
même deux années avec un
taux de 100 % (2015 et 2017).
La séquence Science Naturelle
(SN) connaît aussi un taux de
réussite excellent depuis
2012.

2017

En 5e secondaire, les taux de
réussite moyens des dernières années sont très bons pour les séquences Culture Société Technique (93 %)
et Science Naturelle (96 %), mais plus faibles pour Technico-Science (79,2 %). Pour cette dernière, le taux
de réussite a subi une chute drastique l’an dernier comme le démontre le graphique.
Lorsqu’on compare les taux de réussite entre les garçons et les filles en mathématique, on observe un écart
important passant de 1 à 17 points de pourcentage de plus chez les filles jusqu’à la fin de la 3 e secondaire.
Par contre, à partir de la 4e secondaire, il est difficile de faire un constat à ce niveau en raison des variations
selon les parcours.
Taux de réussite en mathématique au secondaire selon le sexe
100
95
90
85
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35

Sec.1
Sec. 2
Sec. 3
CST 4
TS 4
SN 4
CST 5
Garçon

Fille
2015

Garçon

Fille
2016

Garçon

Fille
2017

TS 5
SN 5
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Les taux de réussite aux épreuves standardisées de 2e secondaire pour chacune des compétences ne sont guère
reluisants. En effet, lorsque l’on constate les taux de réussite de juin 2017, soit 59,69 % pour la compétence
« résoudre » et 48,32 % pour la compétence « raisonner », nous ne pouvons rester indifférents et nous
devons passer en mode solution. Le taux de réussite en compétence « résoudre » varie beaucoup d’une année
à l’autre et la maîtrise de la
compétence « raisonner »
Évolution des taux de réussite aux épreuves standardisées
95
en mathématique 2e secondaire à la CSBJ
chute depuis quatre ans. Ce
85
77,14
72,06
manque de stabilité dans
68,14
75
66,67
62,58
les
résultats
semble
59,69
65
68,57
53,3
démontrer, entre autres,
65,18
55
59,63
57,04
une fragilité dans les
45
48,32
stratégies pédagogiques
35
40,7
développées par les élèves
33,33
25
et dans la mise en œuvre de
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Résoudre
Raisonner
méthodes pédagogiques
jugées efficaces par la
recherche. Il faut prendre un temps d’arrêt pour se questionner afin de voir, de façon systémique, ce qui
peut être ajusté et bonifié pour assurer la réussite des élèves en mathématique au secondaire.
Au 2e cycle, une épreuve unique est administrée aux élèves de 4e secondaire pour la compétence
« raisonner » de chacune des séquences.
•

Pour la séquence CST, nous constatons que le taux de réussite de 2017 de 73,1 % est de 17,6 points de
pourcentage plus bas que juin 2016 (90,7 %). Si l’on fait abstraction du taux de 2016, la moyenne des
taux de réussite oscillait autour de 62 % depuis 4 ans. Obtenir 73,1 % laisse croire que les taux de
réussite se consolident à la hausse. Par ailleurs, il importe de mentionner que la CSBJ obtient des taux
de réussite supérieurs au taux du secteur public depuis 2015.

•

Pour la séquence TS, les taux de réussite sont excellents pour cette séquence puisque 100 % des élèves
ont réussi cette épreuve en 2017, comparativement au secteur public où 70,1 % des élèves ont réussi.
L’évolution du taux de réussite connaît une belle progression au fil des années, nonobstant le taux plus
faible de 2015.

•

Pour la séquence SN, le taux de réussite à l’épreuve a connu une belle progression au fil des années,
passant de 53,7 % en 2013 à 100 % en 2016 pour chuter à 68,8 % en 2017. Toutefois, cette même
diminution est remarquée au secteur public.

Conclusion du secondaire
Pour conclure, il est important de
mentionner que notre taux moyen
d’élèves de fin du 1er cycle du
secondaire ayant atteint 60 % au
résultat disciplinaire final dans les
trois matières de base, soit
français, anglais et mathématique,
se situe à 66 %. C’est donc un taux
beaucoup plus faible et moins
constant qu’au primaire, puisqu’il
nous permet également de faire le
constat qu’un élève sur trois subit
un échec dans au moins une de ces
trois matières.

Taux d'élèves de fin du 1er cycle du secondaire ayant atteint
une note de 60 % dans les trois matières de base
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80
70
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Il importe de réitérer que la CSBJ obtient des taux de réussite toujours comparables, souvent supérieurs, à
ceux du réseau public pour les épreuves uniques du ministère dans toutes les matières depuis plusieurs
années. Il va sans dire que nos élèves performent bien.
Afin de maintenir un taux de diplomation à la hausse, il importe de poursuivre les efforts amorcés dans
toutes les matières. Il sera essentiel de porter une attention particulière en mathématique au 1 er cycle,
puisque c’est avec cette matière que les élèves ont le plus de difficulté, ce qui amène notre taux à la baisse.

LE SECTEUR DE LA FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES (FGA)
Le Centre de formation générale des adultes dispense ses services principalement à Chibougamau.
Toutefois, des pôles satellites sont présents à Lebel-sur-Quévillon et à Matagami, principalement avec
l’enseignement à distance, permettant ainsi aux clientèles d’avoir accès à la formation générale des adultes.
Nous offrons également de la formation en partenariat avec plusieurs organismes communautaires sur
l’ensemble du territoire jamésien à travers les programmes : Intégration sociale, Insertion
socioprofessionnelle, Service d’entrée en formation, Alphabétisation et Présecondaire. Ces partenariats nous
permettent de scolariser une clientèle et de hausser les compétences de base de celle-ci qui ne serait pas
accessible autrement.

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Répartition de la clientèle inscrite sur le territoire de la Jamésie
Chibougamau
Lebel-sur-Quévillon
Matagami
79 %
8%
13 %
84 %
7%
9%
80 %
12 %
8%
85 %
7%
8%
80 %
9%
11 %

Afin d’éviter un bris de services et d’assurer des mesures d’appui, les mécanismes de transfert du secteur
jeunes vers la formation générale des adultes nécessitent une attention particulière pour l’ensemble de la
clientèle ayant des besoins particuliers. Malgré une diminution de la clientèle admise en FGA en
provenance du secondaire, nous devons tout de même nous assurer d’une continuité et d’un arrimage des
services complémentaires qui ne sont pas tous présents à la formation générale des adultes.
Nombre d’élèves sans DES provenant directement des écoles secondaires
Filles
Garçons
Total
2012-2013
20
37
57
2013-2014
21
32
53
2014-2015
21
32
53
2015-2016
9
17
26
2016-2017
10
21
31

La clientèle au secteur adulte présente une majorité d’élèves âgés de 19 ans et moins. Ces élèves nécessitent
un encadrement et un grand soutien.

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Répartition de la clientèle selon l’âge
19 ans et moins
20 à 24 ans
60 %
14 %
54 %
19 %
53 %
18 %
47 %
23 %
53 %
21 %

25 ans et plus
26 %
27 %
29 %
30 %
26 %

La clientèle versus la diplomation
Parmi la clientèle âgée de 19 ans et moins fréquentant le CFGA, nous pouvons constater un faible taux de
diplomation. Il tend d’ailleurs à diminuer depuis les cinq dernières années. On observe que ce sont les filles
qui diplôment davantage au cours de cette période. En effet, sur les 47 diplômés du CFGA, 60 % sont des
filles.
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Depuis 2014-2015, nous pouvons constater une diminution de clientèle en FGA2. La diplomation moyenne
au cours des cinq dernières années se situe à 7,8 %. Toutefois, l’année scolaire 2016-2017 présente un
creux avec un taux de 3 %. Il importe de réfléchir aux approches pédagogiques au regard de ce fait et de
cibler les difficultés menant à ce constat.
Taux de diplomation du CFGA sans égard à la provenance de l’élève
Nombre de diplômés
Nombre de filles
diplômées
Nombre de garçons
diplômés
Taux de diplomation

20122013

20132014

20142015

20152016

20162017

Total

11/125
5

14/129
9

8/125
7

11/111
5

3/98
2

47/598
28

6

5

1

6

1

19

8.8 %

11 %

6%

10 %

3%

7,8 %

Depuis 2012, malgré les efforts consentis à l’égard de la clientèle autochtone, seulement 1 élève a obtenu
un diplôme d’études secondaires au sein de notre commission scolaire. Le taux d’absentéisme et d’abandon
de cette clientèle est important et explique en partie les difficultés à diplômer cette clientèle.

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

Réussite de la clientèle autochtone
Nombre d’élèves
Taux de diplomation
inscrits
5
0%
10
10 %
6
0%
8
0%
9
0%

Taux d’absentéisme
67 % à 96 %
59 % à 100 %
42 % à 100 %
59 % à 84 %
31 % à 87 %

Nous pouvons également faire le constat suivant quant aux motifs de fréquentation : la majorité de la
clientèle fréquentant le CFGA, s’inscrit en formation de base diversifiée afin d’obtenir leur DES, les
préalables à la formation collégiale et les préalables à la formation professionnelle par la réussite de
certains tests comme le Test d’équivalence de niveau de scolarité (TENS) et le Test de développement général
(TDG).
Les jeunes inscrits en formation de base commune (niveau présecondaire ou 1er cycle du secondaire)
prendront plusieurs années avant d’obtenir une qualification. Ils font cependant partie de notre taux de
réussite annuel.

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016
2016-2017

2

Répartition de la clientèle selon le motif de fréquentation
Formation de base
Formation de base
Reconnaissance des
commune (1er cycle)
diversifiée (2e cycle)
acquis
16 %
69 %
15 %
19,5 %
66,5 %
14 %
19 %
70 %
11 %
18 %
70 %
12 %
21 %
71 %
8%

À cet égard, l’augmentation du taux de diplomation, la diminution de la clientèle et la facilité d’obtenir un emploi temps plein,
sont, selon nous, quelques facteurs pouvant expliquer cette situation.
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LE SECTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (FP)
Contexte général
Au cours des dernières années,
la CSBJ a multiplié et diversifié
les programmes offerts au CFP
de façon à refléter les besoins de
main-d’œuvre identifiés sur son
territoire. De façon générale, les
programmes d’études menant à
un
diplôme
d’études
professionnelles (DEP) qui y sont
offerts se retrouvent en grande
majorité dans le secteur Mines et
Forêt (74 %), vient ensuite le
secteur de l’Administration (16
%), de la Construction (6%) et
finalement, de la Santé (4 %).

Provenance des élèves du CFPBJ - secteur Mines et Forêt
100
66,5

74,2

71,3

72,1

70,6

59,6

62,9

40,4

37,1

49,7
50
50,3
33,5

25,8

29,4

28,7

27,9

0
2009-20102010-20112011-20122012-20132013-20142014-20152015-20162016-2017

Jamésie

Autres régions

Par ses efforts de recrutement variés et dynamiques, ainsi qu’en raison de sa spécialisation dans les
programmes du secteur minier et forestier, le CFPBJ attire une clientèle de toutes les régions du Québec
qui s’installent ensuite dans le Nord-du-Québec pour répondre aux besoins de main-d’œuvre des
entreprises régionales. La proportion des élèves dans le secteur Mines et Forêt provenant de l’extérieur de la
région se maintient au-delà de 50 % depuis 2010- 2011.
Le nombre d’élèves du CFPBJ inscrit dans les programmes menant à un diplôme (DEP, ASP) a connu une
augmentation importante jusqu’en 2013-2014, atteignant 653 individus en formation ou 327 élèves temps
plein (un élève temps plein (ETP) doit cumuler 900 heures de formation par année). Par la suite, on observe
une légère baisse en raison notamment d’un recrutement difficile. En effet, on note depuis quelques années
l’épuisement des listes d’attente pour les programmes du secteur Mines et Forêt alors que le CFPBJ a déjà
connu une grande demande pour les programmes de ce secteur.
Clientèle 2005-2006 à 2016-2017
700
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300
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100
0

20052006

Élève temps plein (ETP) 100,6
Individus

187

20062007

20122013

20132014

20142015

150,18 147,53 291,19 274,34 249,81 317,23 300,26

327,2

285,96 248,12 221,81

247

20072008
288

20082009
430

20092010
477

20102011
505

20112012
630

600

653

566

20152016
446

20162017
435

La clientèle du CFP se compose majoritairement de garçons, ce qui s’explique par la concentration de
programmes d’études menant à des métiers traditionnellement masculins. La proportion des garçons entre
2012 et 2017 oscille entre 70 % et 75 %.
Les élèves de la formation professionnelle poursuivent leur programme d’études dans l’un des points de
service du CFPBJ : Chibougamau, Lebel-sur-Quévillon, Matagami et VVB ainsi que dans les communautés
autochtones, en partenariat avec la Commission scolaire Crie. Le CFPBJ collabore également avec d’autres
commissions scolaires et forme des élèves sur d’autres territoires. Il dispose donc de plusieurs lieux de
formation dans la région de la Baie-James et se déplace également en dehors de la région. La dispersion de la
clientèle sur l’ensemble du territoire présente un défi important, tant au niveau du recrutement des élèves,
que de l’organisation des formations et de l’embauche d’enseignants.
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Répartition de la clientèle par lieu de formation
Chibougamau Lebel-surMatagami
VVB
Cris
Quévillon
39 %
26 %
11 %
6%
10 %

2012-2013
2013-2014

47 %
45 %
62 %
63 %

2014-2015
2015-2016
2016-2017

26%
24 %
16 %
8%

Le nombre d’élèves de moins de
20 ans inscrit en formation
professionnelle
ne
cesse
d’augmenter depuis 20092010 en raison des efforts
consentis pour y arriver. En
effet, alors que cette catégorie
d’élèves ne représentait que
14 % en 2009-2010, elle
atteint 34 % en 2016-2017. La
moyenne d’âge des cinq
dernières années se situe à 27
ans.

11 %
10 %
13 %
14 %

5%
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7%
7%

Autres
8%

8%
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3%
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4%

Proportion des élèves de moins de 20 ans inscrits en formation professionnelle
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Nous constatons que certains programmes d’études attirent davantage la clientèle de moins de 20 ans. En
examinant les données recueillies depuis 2012-2013, les programmes les plus populaires auprès de cette
clientèle sont : Conduite de machinerie lourde en voirie forestière, Forage et dynamitage et Extraction de
minerai.
LA DIPLOMATION EN FORMATION PROFESSIONNELLE

Le taux annuel de diplomation des élèves du CFPBJ se situe entre 81 % et 86 % au cours des cinq dernières
années, ce qui est jugé satisfaisant.
Taux de diplomation du CFPBJ
Taux global
Proportion des
diplômés de sexe
masculin
Proportion des
diplômées de sexe
féminin
Taux des élèves de
moins de 20 ans

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

86 %

85 %

81 %

82 %

83 %

79 %

82 %

84 %

86 %

77 %

21 %

18 %

16 %

14 %

23 %

11 %

19 %

20 %

33 %

31 %

La contribution de la formation professionnelle au taux de diplomation de la CSBJ est en augmentation,
passant de 4,4 % à 5,7 % entre 2012 et 2015. Pour se qualifier au taux global de la Commission scolaire, les
diplômés doivent être âgés de moins de 20 ans, provenir des écoles de la CSBJ et être à leur premier
diplôme. Il y a donc un bon nombre de diplômés de la formation professionnelle qui ne sont pas considérés
dans le taux global de la Commission scolaire de la Baie-James.
Contribution de la formation professionnelle au taux global de la CSBJ
Contribution de la
formation
professionnelle
Contribution de la
formation
professionnelle du
secteur public

Taux 2012

Taux 2013

Taux 2014

Taux 2015

Taux 2016

4,4 %

4,7%

5,2 %

5,7 %

n.d.

2,1 %

2,1 %

2,1 %

2,4 %

n.d.

La clientèle
Les élèves admis sous la base de préalables fonctionnels abandonnent davantage que ceux admis avec un DES.
Leurs notions de base sont parfois insuffisantes pour intégrer efficacement les compétences reliées au DEP
(ex. : mathématique ou français trop faibles), ce qui peut mener à des échecs répétitifs ou à l’abandon.
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Les clientèles autochtones nécessitent un accompagnement particulier et soutenu afin de faciliter leur réussite
scolaire. Le taux de réussite des élèves autochtones se situe en deçà de 70 %.
Les services complémentaires pour l’accompagnement et l’encadrement des clientèles HDAA sont très peu
développés en formation professionnelle, ce qui peut rendre difficile la réussite pour cette clientèle.
Les programmes
Les programmes d’études qui rencontrent les caractéristiques suivantes favorisent la réussite des élèves : ils
se déroulent en contexte de travail réel (ex. : chantiers-école en entreprise), ont une durée de moins de six mois
(930 heures et moins) et mènent à des métiers dont le salaire moyen est élevé. En effet, les élèves inscrits dans
ces programmes obtiennent un taux de diplomation allant parfois jusqu’à 100 %. Les programmes
rencontrant ces caractéristiques sont : Extraction de minerai, Conduite de machinerie lourde en voirie
forestière, Opération d’équipement de production et Forage au diamant. De plus, lorsqu’il est possible de
fournir une rémunération aux élèves pendant la durée de leur formation, le recrutement, la rétention et la
réussite s’en trouvent facilités.
À l’inverse, les programmes qui se tiennent sur une plus longue durée (1 800 heures) et qui présentent un
contenu théorique important font diminuer le taux de réussite global du CFPBJ. À titre d’exemple, le
programme Santé, assistance et soins infirmiers obtient des taux de réussite variant entre 42 % et 56 % au
cours des cinq dernières années.
On note également que la réussite de certains programmes nécessite un arrimage entre les compétences
numériques et les compétences de base en numératie et en littératie.
La sélection des élèves
Lorsque les demandes d’admission sont supérieures à notre capacité d’accueil, des comités de sélection sont
tenus. Cette sélection permet d’atteindre un taux de réussite plus élevé puisque les élèves sont choisis en
fonction de leur motivation et de leurs aptitudes à l’égard du métier. À l’inverse, lorsque le nombre de
candidats suffit à peine au démarrage des cohortes, tous sont admis, ce qui a une incidence directe sur le
taux de réussite.
Les enseignants
La grande majorité des enseignants en formation professionnelle sont des spécialistes de contenus qui ne
détiennent pas de formation pédagogique de base. Il y a nécessairement un manque à combler au niveau des
stratégies efficaces reconnues en andragogie ainsi que des cadres d’apprentissage et d’évaluation en
formation professionnelle.
Finalement, l’expertise requise, les programmes offerts par intermittence, les horaires atypiques, les distances
à parcourir et le peu d’avantages financiers compensatoires rendent difficile le recrutement de ressources
spécialisées pour l’enseignement des programmes en région.
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DIPLOMATION ET QUALIFICATION GLOBALE

La CSBJ connaît un progrès régulier des taux3 de diplomation et de qualification depuis les dix dernières
années. Mise à part la cohorte de 2008, la CSBJ obtient des taux supérieurs au réseau public pour la
diplomation après 5 ans, 6 ans et 7 ans, oscillant entre 1 % et 5 %. Toutefois, la cohorte de 2009 se démarque
particulièrement avec un taux de 9 % supérieur à celui du réseau public après 5 ans et 6 ans.
En effet, nous pouvons constater un gain significatif du taux passant à 70,7% après 5 ans et à 80,3 % après
6 ans, ce qui laisse entrevoir que nous obtiendrons le plus haut taux de diplomation et de qualification
après 7 ans.
Taux de diplomation et de qualification au secondaire avant
l'âge de 20 ans - obtention d'un diplôme
90
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70
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40
30
20
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0

2001

2002

2003

Après 5 ans
Après 6 ans
Après 7 ans

61,4

73,8

71,8

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

58,1

58,5

62,1

62,8

57,7

70,7

66,2

72,9

70,2

72,1

70,3

66,3

80,3

76,8

75,1

76,3

74,4

71,4

Taux de diplomation de la CSBJ versus le secteur public
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Taux en %
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2008

CSBJ

61,4

73,8

71,8

76,8

75,1

76,3

74,4

71,4

Public

68,4

67,6

67,9

69,3

71

71,9

73,8

74,9

3

Taux de diplomation selon le sexe

Taux en %

En lien avec la diplomation, une
brève analyse démontre sans
équivoque que le taux de
diplomation des filles est plus élevé
de plusieurs points de pourcentage
que celui des garçons, sauf pour la
cohorte de 2006. Le taux est
également plus fluctuant chez les
garçons que chez les filles.
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2006
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Garçon

48,8

70,3

59,4

74,3

73

78,4

68,8

67

Filles

78,7

77,5

85

79,4

77

74,2

81,6

76,5

2009

2010

Proportion des élèves qui obtiennent un 1er diplôme ou une 1re qualification parmi les élèves inscrits pour la première fois en 1re
secondaire au 30 septembre. L’année indiquée est l’année d’entrée de la cohorte en 1 re secondaire.
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Taux de diplomation et de qualification
90
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70
60

Taux en %

Dans un autre ordre d’idées, si l’on
prend la qualification et la diplomation
séparées, nous constatons que nous
avons encore des stratégies à
développer pour atteindre l’objectif 1
du ministère dans sa Politique de la
réussite éducative qui vise, d’ici 2030, à
porter à 90 % la proportion des élèves
de moins de 20 ans qui obtiennent un
premier diplôme ou une première
qualification, et à 85 % la proportion de
ces élèves titulaires d’un premier
diplôme. En effet, le taux de diplomation
des dernières années oscille autour de
70 % alors que le taux de qualification
varie entre 1,9 % et 5,3 %.
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Taux en %

1,9

4,9

4,9

5,3
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Diplomation 56,7 71,6 69,9 71,9 70,2 71,1 72,1 66,9

Contribution de chacun des secteurs au taux
de diplomation et de qualification
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

2,2

2011

2012

2013

2014

2015

2

2,5

4,4

4,7

5,2

5,7

13,7
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59,6
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Il est également important de constater
l’apport de chaque ordre d’enseignement
dans le but d’assurer une diplomation ou
une qualification de tous les élèves en
tenant compte de leur parcours scolaire
différencié.
À cet égard, nous sommes à même de
constater qu’entre 2009 et 2013, la
proportion des élèves diplômés provenant
de la FGA est plus grande que celle de la FP.
À partir de 2014, la contribution de la FP est
comparable à celle de la FGA.

On peut aussi noter que le taux de diplomation ou de qualification est en augmentation en FGJ et connaît une
diminution en FGA. Ceci est le résultat des efforts consentis, au cours des dernières années à la FGJ, pour
conserver sa clientèle et en diplômer le plus grand nombre. Cette augmentation explique aussi, en partie, la
baisse d’inscriptions en FGA depuis 2012-2013.

Taux en %

Pour terminer, soulignons que le taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification a connu une
diminution progressive entre 2009 et 2014, passant de 15 % à 7,1 %. Nous constatons cependant une
augmentation de 5,4 points de pourcentage pour 2015, ramenant le taux à 12,5 %. Toutefois, le taux de la
CSBJ est plus bas que
celui du secteur public
Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification
pour toutes les années,
25
20
ce qui signifie que nous
15
avons une moins grande
10
5
proportion d’élèves qui
0
2008200920102011201220132014quittent sans avoir
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
obtenu un premier
CSBJ
15
15
8,3
11,1
10,8
7,1
12,5
diplôme
ou
une
Public
21,3
20,1
18,6
18,4
17,8
16,2
15,5
première qualification.
Les raisons qui expliquent que les élèves ne réussissent pas sont :
•
•
•

Les difficultés graves d’apprentissages qui causent des retards importants;
Des échecs dans une ou plusieurs matières ou modules à la fin de la formation
L’abandon;
• Le retrait ou la réorientation en raison de difficultés insurmontables ou de problèmes sérieux de
comportement.
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LE MILIEU DE VIE À LA CSBJ

Un des objectifs4 inscrits dans la Politique de la réussite éducative du MEES concerne cet aspect. Le tableau
présenté ci-dessous indique que le parc immobilier de la CSBJ (bâtiments à vocation pédagogique) est dans
un état très satisfaisant avec un indice de vétusté de 6,2 %.
Ce portrait pourrait évoluer au cours des deux prochaines années, car nous avons procédé à une vaste mise
à jour des composantes cette année et que nous sommes encore en mode compréhension des indices de
vétusté déterminés par les systèmes du MEES. Nous ne semblons pas arriver aux mêmes résultats à
l’interne pour certains bâtiments.
Nom du bâtiment

Galinée
Le Delta
Boréale
La Taïga
Jacques-Rousseau
Saint-Dominique-Savio
Le Filon
Centre administratif
Notre-Dame-du-Rosaire
Vatican II
Bon-Pasteur
Vinette
La Porte-du-Nord
Beauvalois
Moyenne

Âge

55
37
48
52
42
56
40
67
59
51
55
57
44
63

Indice de
vétusté
physique
16-17
0,5 %
1,9 %
4,6 %
3,1 %
13,7 %
4,9 %
0,6 %
11,3 %
20,4 %
1,7 %
6,1 %
12,5 %
5,1 %
0,3 %

52

6,2 %

Cote

A_Très bon
A_Très bon
A_Très bon
A_Très bon
C_Satisfaisant
A_Très bon
A_Très bon
C_Satisfaisant
D_Mauvais
A_Très bon
B_Bon
C_Satisfaisant
B_Bon
A_Très bon

Légende indice de vétusté
A Très bon
B Bon

5 %<X<10 %

C Satisfaisant

10 %<X<15 %

D Mauvais

4

<5%

>15 %

L’objectif #7 de cette politique précise que d’ici 2030, l’état des bâtiments devrait se situer dans la catégorie « Satisfaisant »
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SOMMAIRE DES CONSTATS

•

Au primaire, nous pouvons affirmer que nous performons très bien en français. Toutefois, il y a lieu
de porter une attention à la compétence écriture pour s’assurer que nos taux grimpent au niveau
souhaité de 90 %.

•

Au secondaire, par contre, nos élèves du premier cycle performent mieux en écriture qu’en lecture
en français.

•

En mathématique, les taux de réussite ont nettement progressé, mais on constate que la transition
vers le secondaire demeure difficile. La situation au premier cycle du secondaire est préoccupante.

•

Au 3e cycle du primaire, au premier cycle du secondaire et en formation générale des adultes, on
constate des écarts importants de réussite entre les garçons et les filles. La situation en
mathématique au premier cycle du secondaire est préoccupante.

•

Les élèves d’origine autochtone obtiennent des taux de réussite nettement plus bas que les autres
clientèles, et ce, dans tous les ordres d’enseignement.

•

À la formation générale des adultes, la réalité vécue ces dernières années nous révèle les faits
suivants :
o Il y a un faible nombre de diplômés en regard du nombre d’élèves inscrits;
o La clientèle est jeune;
o Davantage de garçons que de filles proviennent de nos écoles secondaires.

•

À la formation professionnelle, on constate la grande popularité des programmes en Mines et Forêt
auprès de la clientèle provenant de l’extérieur de la région. On note également une courbe
descendante au cours des quatre (4) dernières années au niveau du nombre d’ETP sanctionnés.

•

La contribution de la formation professionnelle au taux global de diplomation de la CSBJ est
nettement plus élevée que la moyenne du secteur public.

•

La diplomation de nos filles présente des taux nettement supérieurs à celle des garçons.

•

Le parc immobilier à vocation pédagogique de la CSBJ est dans un état très satisfaisant.

ENJEUX
De ces constats ressortent principalement 3 enjeux :
•
•

•

Un enjeu d’équité, en raison des écarts de réussite et de diplomation entre garçons et filles et entre
élèves réguliers et HDAA;
Un enjeu de transition entre le primaire et le secondaire, en raison d’une baisse significative des
taux de réussite en français langue d’enseignement et en mathématique lors du passage au
secondaire, tant pour les garçons que les filles;
Un enjeu de diplomation chez nos élèves de moins de 20 ans.
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ORIENTATIONS, OBJECTIFS ET CIBLES
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Objectifs
nationaux MEES
pour 2030

Objectifs CSBJ pour 2022
Et sous objectifs permettant l’atteinte de l’objectif
principal

Indicateur au plan d’engagement vers la
réussite de la CSBJ
(provenance des données)

Situation actuelle de la
CSBJ

Situation actuelle du
secteur public5, lorsque
disponible

ORIENTATION 1
AUGMENTER LA DIPLOMATION ET LA QUALIFICATION DES ÉLÈVES DE MOINS DE 20 ANS
D’ici 2030, porter à
90 % la proportion
des élèves de
moins de 20 ans qui
obtiennent
un
premier diplôme
ou une première
qualification, et à
85 % la proportion
•
des
élèves
titulaires
d’un
premier diplôme
(DES-DEP)
•
(Objectif 1)

Objectif 1 –
D’ici 2022, maintenir à 84 % la proportion des élèves de
moins de 20 ans qui obtiennent un 1er diplôme ou une
1re qualification en mettant à contribution la FGJ, la
FGA et la FP

Sous-objectif 1.1 D’ici 2022, augmenter à 80 % la proportion des élèves
qui obtiennent un premier diplôme (DES et DEP)

Sous-objectif 1.2 Maintenir un taux supérieur à 30 % d'élèves de moins
de 20 ans inscrits en formation professionnelle afin de
favoriser une transition harmonieuse de la FGJ et la
FGA vers la FP
Sous-objectif 1.3 • D'ici 2022, revenir à un taux inférieur à 10 % des
élèves sortants sans diplôme ni qualification

5

Taux de diplomation et de qualification
après 7 ans - l’obtention d’un premier
diplôme ou d’une première qualification
avant l’âge de 20 ans (MEES)

Cohorte de 2008 – 71,4 %
Cohorte de 2009 – 84,7 %

Cohorte de 2008 – 74,9 %
Cohorte de 2009 - 76,5 %

Taux de diplomation après 7 ans –
obtention d’un premier diplôme (DES et
DEP) avant l’âge de 20 ans (MEES)

Cohorte de 2008 – 66,9 %

Cohorte de 2008 – 69,8 %

Taux des élèves de moins de 20 ans
inscrits en FP (CS et MEES)

34 % (2016-2017 donnée
CS)

N/D

Taux annuel de sorties sans diplôme ni
qualification (décrocheurs), parmi les
élèves sortants, inscrits en FGJ (MEES)

7,1 % en 13-14
12,5 % en 14-15

16,2 % en 13-14
15,5 % en 14-15

Taux des 72 commissions scolaires du réseau public.
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Objectifs
nationaux MEES
pour 2030

Objectifs CSBJ pour 2022
Et sous objectifs permettant l’atteinte de l’objectif
principal
Sous-objectif 1.4 • D’ici 2022, maintenir des taux de réussite
comparables ou supérieurs à ceux du secteur
public aux épreuves uniques de sanction

Sous-objectif 1.5 –
• D’ici 2022, atteindre 75 % de réussite en
mathématique à la fin de la 2e secondaire

Indicateur au plan d’engagement vers la
réussite de la CSBJ
(provenance des données)
Taux de réussite aux épreuves uniques
pour chacune des matières à sanction
(MEES)

Taux de réussite en mathématique à la
fin de la 2e secondaire (CS)

Situation actuelle de la
CSBJ
Juin 2017

Situation actuelle du
secteur public5, lorsque
disponible
Juin 2017

Français écriture = 87,2 %
Anglais orale = 94,8 %
Anglais écrit = 93,5 %
Math CST = 73,1 %
Math TS = 100 %
Math SN = 68,8 %
Histoire = 72,7 %
Science tech = 78,8 %
ATS = 100 %

Français écriture = 75,3 %
Anglais orale = 95,9 %
Anglais écrit = 90,5 %
Math CST = 67,8 %
Math TS = 70,1 %
Math SN = 60,4 %
Histoire = 75,5 %
Science tech = 79,2 %
ATS = 71 %

67 % en 16-17

N/D

Taux de réussite aux épreuves
1er cycle :
standardisées à la fin du 1er et du 2e cycle Résoudre : 83,57 %
du primaire pour chaque compétence
Raisonner : 82,86 %
(CS)
2e cycle :
Résoudre : 83,92 %
Raisonner : 80,42 %

Taux de réussite à l’épreuve obligatoire
de fin du 3e cycle du primaire en
mathématique pour chaque compétence
(CS)

3e cycle :
Résoudre : 77,61 %
Raisonner : 78,36 %

N/D

N/D
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Objectifs
nationaux MEES
pour 2030

Objectifs CSBJ pour 2022
Et sous objectifs permettant l’atteinte de l’objectif
principal

Indicateur au plan d’engagement vers la
réussite de la CSBJ
(provenance des données)

Situation actuelle de la
CSBJ

Situation actuelle du
secteur public5, lorsque
disponible

ORIENTATION 2
FAVORISER L’ÉQUITÉ ENTRE LES DIFFÉRENTS GROUPES D’ÉLÈVES
D’ici 2030, réduire
de moitié les écarts
de réussite entre
différents groupes
d’élèves
(Objectif 2)

Objectif 2 –
D’ici 2022, réduire les écarts de réussite entre
différents groupes d’élèves
Sous-objectif 2.1 • D’ici 2022, réduire à 10 points de pourcentage
l’écart de réussite entre les garçons et les filles

Sous-objectifs 2.2 –
• D’ici 2022, réduire à 10 points de pourcentage
l’écart de réussite entre les élèves HDAA et les
élèves réguliers

Taux de diplomation et de qualification
par sexe après 7 ans – Écarts entre les
garçons et les filles (MEES)

Cohorte de 2009 :
Écart de 14.7 points de
pourcentage favorable aux
filles

Cohorte de 2009 :
Écart de 9.5 points de
pourcentage favorable aux
filles

Taux de diplomation et de qualification
des élèves HDAA et des élèves ordinaires
– Écarts entre les élèves HDAA et les
élèves ordinaires selon qu’ils avaient ou
non un plan d’intervention (PI) actif à
leur entrée au secondaire (MEES)

Cohorte de 2009 :
Écart de 12.6 points de
pourcentage

Cohorte de 2009 :
Écart de 32 points de
pourcentage

Taux de réussite des élèves bénéficiant N/D
d’un PI dans chacune des 3 matières de L’an 1 sera juin 2018
base à la fin de chaque cycle du primaire
et du secondaire (CS)

N/D
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Objectifs
nationaux MEES
pour 2030

Objectifs CSBJ pour 2022
Et sous objectifs permettant l’atteinte de l’objectif
principal
Sous-objectif 2.3 –
• D’ici 2022, réduire à 6 points de pourcentage
l’écart de réussite entre les élèves provenant des
milieux défavorisés* et ceux des milieux
intermédiaires*
*Les milieux défavorisés ont un IMSE de 8, 9 et 10
*Les milieux intermédiaires ont un IMSE entre 4 et 7

Indicateur au plan d’engagement vers la
réussite de la CSBJ
(provenance des données)

Situation actuelle de la
CSBJ

Situation actuelle du
secteur public5, lorsque
disponible

Taux de diplomation et de qualification –
Écarts entre les élèves selon l’indice de
défavorisation de l’école fréquentée
(MEES)

Cohorte de 2009 :
Écart de 11.6 points de
pourcentage favorable aux
élèves des milieux
intermédiaires
comparativement à ceux
des milieux défavorisés

Cohorte de 2009 :
Écart de 7.1 points de
pourcentage favorable aux
élèves des milieux
intermédiaires
comparativement à ceux
des milieux défavorisés
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Objectifs
nationaux MEES
pour 2030

Objectifs CSBJ pour 2022
Et sous objectifs permettant l’atteinte de l’objectif
principal

Indicateur au plan d’engagement vers la
réussite de la CSBJ
(provenance des données)

Situation actuelle de la
CSBJ

Situation actuelle du
secteur public5, lorsque
disponible

Taux de réussite à l’épreuve obligatoire
d’écriture de 4e année du primaire (CS)

84,62 % (2017)

N/D

Sous-objectif 3.1 –
• D’ici 2022, porter à 83 % le taux de réussite des
élèves à l’épreuve standardisée d’écriture à la fin
du 1er cycle

Taux de réussite à l’épreuve
standardisée d’écriture de 2e année du
primaire (CS)

78,57 % (2017)

N/D

Objectif 4 D’ici 2022, porter à 75 % le taux de réussite des élèves
à l’épreuve obligatoire d’écriture de 2e secondaire

Taux de réussite à l’épreuve obligatoire
d’écriture de 6e année du primaire

80,3 % (2017)

N/D

Taux de réussite à l’épreuve obligatoire
ministérielle d’écriture de 2e secondaire
(CS)

68 % (2017)

N/D

Le nombre de partenariats entre le
centre et les organismes
communautaires en alphabétisation

N/D

N/D

Résultats du PEICA de 2022

N/D

N/D

ORIENTATION 3
AMÉLIORER LA MAITRISE DE LA LANGUE
D’ici 2030, porter à
90 % le taux de
réussite à
l’épreuve
ministérielle
d’écriture, langue
d’enseignement de
la 4e année du
primaire dans le
réseau public
(Objectif 4)

Augmenter de 5
points de
pourcentage la
part de la
population adulte
du Québec qui
démontre des
compétences
élevées en
littératie selon les
résultats du PEICA
de 2022
(Objectif 5)

Objectif 3 –
D’ici 2022, porter à 88 % le taux de réussite des élèves
de la 4e année du primaire à l’épreuve obligatoire
d’écriture, langue d’enseignement

Objectif 5 –
Rehausser ou améliorer la collaboration avec les
organismes communautaires qui offrent des services
en alphabétisation
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Objectifs
nationaux MEES
pour 2030

Objectifs CSBJ pour 2022
Et sous objectifs permettant l’atteinte de l’objectif
principal

Indicateur au plan d’engagement vers la
réussite de la CSBJ
(provenance des données)

Situation actuelle de la
CSBJ

Situation actuelle du
secteur public5, lorsque
disponible

ORIENTATION 4
ASSURER UN CHEMINEMENT SCOLAIRE RÉPONDANT AUX BESOINS DES DIFFÉRENTES CLIENTÈLES
D’ici 2030,
ramener à 10 % la
proportion
d’élèves entrant à
13 ans ou plus au
secondaire, dans le
réseau public

Objectif 6 Maintenir en deçà de 10 % la proportion d’élèves
entrant en retard au secondaire

Objectif 7 Atténuer l’écart de réussite des élèves en français et
en mathématique lors de leur passage au secondaire

(Objectif 6)

Sous-objectif 7.1 –
• D’ici 2022, réduire à 9 points de pourcentage
l’écart de réussite en français des élèves quittant
la 6e année vers la 1re secondaire

Sous-objectif 7.2 • D’ici 2022, réduire à 9 points de pourcentage
l’écart de réussite en mathématique

Proportion d’élèves entrant à 13 ans ou
plus au secondaire (MEES)

8,1 % (2016-2017)

12,5 % (2016-2017)

Proportion des élèves qui obtiennent
entre 60 et 69 % à la fin du 3e cycle en
français

N/D

N/D

Proportion des élèves qui obtiennent
entre 60 et 69 % à la fin du 3e cycle en
mathématique

N/D

N/D

Taux de réussite en français de 6e année
comparativement au taux de réussite en
français de 1re secondaire pour la même
cohorte d’élèves (CS)

Écart de 12 points de
pourcentage – élèves
quittant le primaire en
2016

N/D

Taux de réussite en mathématique 6e
année comparativement au taux de
réussite en mathématique de 1re
secondaire pour la même cohorte
d’élèves (CS)

Écart de 13 points de
pourcentage – élèves
quittant le primaire en
2016

N/D
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Objectifs
nationaux MEES
pour 2030

Objectifs CSBJ pour 2022
Et sous objectifs permettant l’atteinte de l’objectif
principal

Indicateur au plan d’engagement vers la
réussite de la CSBJ
(provenance des données)

Situation actuelle de la
CSBJ

Situation actuelle du
secteur public5, lorsque
disponible

ORIENTATION 5
S’ASSURER QUE LES ÉLÈVES ÉVOLUENT DANS UN MILIEU DE VIE SAIN ET SÉCURITAIRE
D’ici 2030, faire en
sorte que tous les
bâtiments du parc
immobilier soient
dans un état
satisfaisant

Objectif 8 –
D’ici 2022, faire en sorte que tous les bâtiments du
parc immobilier soient dans un état satisfaisant, bon
ou très bon

Indice de vétusté physique des
bâtiments (CS)

93 % des bâtiments sont
dans un état satisfaisant,
bon ou très bon

N/D

Nombre d’écoles qui bénéficient de la
mesure On bouge au cube (CS)

2 écoles primaires sur 8
(25 %) bénéficient de la
mesure On bouge au cube
et mettent en place les 60
minutes d’activités
physiques par jour

N/D

(Objectif 7)
Objectif 9 Faire bouger les élèves du primaire 60 minutes par
jour
Sous-objectif 9.1 D’ici 2022, augmenter le temps quotidien où chaque
élève est actif physiquement au primaire
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DÉCLARATION DE SERVICES
Déclaration de services
LIP, article 220, al.1
La Commission scolaire de la Baie-James s’assure que les personnes relevant de sa compétence reçoivent
des services éducatifs de qualité. À cet effet, elle met à la disposition des établissements un ensemble de
moyens pédagogiques et administratifs et soutient la diversité des offres de service sur le plan des
ressources pédagogiques, humaines, financières et matérielles.

Notre contexte
La Commission scolaire, seule commission scolaire francophone de la région Nord-du-Québec, dispense
des services éducatifs à une clientèle jeune et adulte. Le territoire couvert est immense (plus de
350 000 km2), mais faiblement peuplé (près de 14 000 Jamésiens).
Notre clientèle se répartit dans 12 écoles primaires et secondaires, un centre d’éducation des adultes (3
secteurs de services) et un centre de formation professionnelle (3 secteurs de services).

Notre mission, notre vision et nos valeurs
Notre mission
Pour un engagement significatif, responsable et reconnu dans le développement des personnes et de la
communauté, la mission suivante est retenue par la Commission scolaire :
• Organiser les services éducatifs pour l’ensemble des personnes relevant de sa compétence dans une
perspective d’égalité des chances, de persévérance et de réussite.
• Promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire dans une perspective de
collaboration aux enjeux et projets collectifs.
• Veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves dans une perspective de
cheminement adapté aux besoins diversifiés des élèves.
• Contribuer au développement social, culturel et économique de sa région dans une perspective
d’engagement partenarial à une réussite collective.
Notre vision
La vision représente pour la Commission scolaire de la Baie-James son ambition à atteindre ses divers
objectifs, et elle tient en ce sens à s’inscrire dans :
• Le soutien et l’accompagnement de ses établissements en regard de leur mission éducative.
• La valorisation des différents acteurs de notre milieu et de leur contribution indispensable à un
développement optimal du potentiel de l’élève.
• La promotion du développement de milieux de vie qui permettent d’apprendre et de se réaliser.
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Nos valeurs
Affirmer que l’élève, jeune ou adulte, est au cœur de nos préoccupations et actions exige de privilégier des
valeurs associées à ce fondement et aux caractéristiques propres à notre milieu. Ainsi, nous souhaitons
mettre en évidence les valeurs suivantes :
• Le respect;
• La rigueur et la persévérance;
• L’engagement et le dépassement;
• La responsabilisation.

Nos services offerts
La Commission scolaire de la Baie-James offre les services suivants :
• L’éducation préscolaire 4-5 ans;
• L’enseignement primaire et secondaire;
• Les services éducatifs complémentaires;
• Les services particuliers;
• La formation générale des adultes;
• La formation professionnelle;
• Les services aux entreprises et aux individus.

Nos engagements
C’est sous le thème L’élève au cœur de notre avenir que la Commission scolaire de la Baie-James s’engage
en vertu de sa mission, de ses valeurs et de ses pouvoirs à :
•
•
•
•
•
•

Soutenir et accompagner ses établissements dans la réalisation de leur mission et de leurs projets;
Rendre accessibles ses services associés aux défis de réussite de son milieu;
Miser sur une culture de développement de compétences et de responsabilité des intervenants;
Assurer une gestion efficace et efficiente des fonds publics qui lui sont confiés;
Agir en partenaire par souci d’une contribution active au développement de notre communauté;
Rendre compte de la réalisation de ses cibles et des résultats obtenus.

Engagements en matière de service à la clientèle
En matière de service à la clientèle, la Commission scolaire de la Baie-James s’engage à :
•
•
•
•
•
•
•

Offrir un service empreint de professionnalisme, c’est-à-dire caractérisé par le respect des
personnes, l’ouverture aux autres, la coopération, la tolérance, le soutien ainsi que la
communication et notamment l’écoute;
Répondre avec célérité à toute demande lui étant adressée;
Fournir une prestation de services qui se fonde sur des valeurs d’équité, d’impartialité et de
transparence;
Transmettre des informations claires, précises et complètes;
Rendre disponibles, au moyen de divers outils d’information, les renseignements les plus souvent
demandés;
Tenir compte, dans la limite des ressources disponibles, des commentaires, des suggestions, des
plaintes et des questions qui lui sont adressés, et ce, dans un souci d’amélioration continue de ses
services;
Respecter les règles applicables en matière de confidentialité.
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Engagements en matière de reddition de compte
La Commission scolaire adopte un plan d’engagement vers la réussite. Elle rend compte de l’atteinte des
objectifs qu’elle s’est fixés annuellement dans le cadre de la publication de son rapport annuel qu’elle
présente en assemblée publique, et ce, après en avoir informé la population au moyen de différents avis
(affichage, publication dans le journal local, site Internet). Le plan d’engagement vers la réussite et le
rapport annuel sont disponibles sur le site Internet de notre organisation. Notons qu’il est également
possible d’avoir accès à ces documents en s’adressant à la Commission scolaire de la Baie-James (voir la
section : Nous joindre).

Traitement des plaintes
La Commission scolaire de la Baie-James reconnaît le droit de tout élève et parent d’élève, d’être en
désaccord avec une décision prise ou un geste posé par l’un de ses représentants et de le manifester ou de
demander que cette décision ou situation soit modifiée. Toute démarche de résolution d’un différend ou
de dépôt d’une plainte doit se faire dans le respect de chacune des personnes impliquées, de façon diligente,
méticuleuse, équitable, impartiale et avec ouverture. Idéalement, un différend devrait être réglé par les
personnes impliquées dans la situation problématique ou par le supérieur immédiat concerné.
Toute la documentation relative au traitement des plaintes ainsi que les coordonnées du Protecteur de
l’élève sont accessibles sur notre site Internet. Il est aussi possible de s’adresser à la Commission scolaire
de la Baie-James pour avoir accès à ces documents (voir section : Nous joindre).

Nous joindre
Par téléphone au 418 748-7621 ou par courriel à l’adresse suivante : info@csbaiejames.qc.ca.

SIGNATAIRES DU PLAN D’ENGAGEMENT
VERS LA RÉUSSITE

__________________________________________________________________________________________
Lyne Laporte Joly, présidente
Michel Laplace, directeur général
Commission scolaire de la Baie-James
Commission scolaire de la Baie-James
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