
La Commission 
scolaire du 
Chemin-du-Roy

En 2017, c’est...



Un Conseil des 
commissaires 
composé de 
15 membres
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 1 président élu au suffrage universel

 10 commissaires élus dans leur circonscription

 3 commissaires-parents désignés par le Comité 
de parents

 1 commissaire-parent désigné par le Comité 
consultatif des services aux EHDAA

*Droit de vote pour les commissaires-parents depuis décembre 
2016



Un vaste 
territoire

3

36 écoles primaires (54 bâtisses)

7 écoles secondaires (7 bâtisses)

1 école spécialisée primaire et secondaire

2 centres de formation professionnelle (9 bâtisses)

1 centre de formation générale des adultes (2 bâtisses)

1 complexe sportif

de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu’à Maskinongé

20 municipalités en milieu rural et urbain



Des écoles en 
milieu rural et 
urbain

4

26 % des écoles en milieu rural

9 écoles primaires (17 bâtisses)

et 2 écoles secondaires en milieu rural

74 % des écoles et centres en milieu urbain

27 écoles primaires (37 bâtisses) 

5 écoles secondaires

2 centres de formation professionnelle

1 centre d’éducation des adultes



Une répartition 
des écoles selon 
des indices de 
milieu socio-
économique 
variés
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Primaire Secondaire
3 écoles primaires / 7 écoles secondaires / 1 école spécialisée primaire et secondaire

5 écoles IMSE 1 à 3

23 écoles IMSE 4 à 7

17 écoles IMSE 8 à 10 

IMSE

Nombre

Au 30 septembre 2016, 27,9 % des élèves fréquentent une école située en milieu 
défavorisé au primaire et 40,5 % au secondaire.



Une clientèle 
en légère 
croissance 
depuis 5 ans
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Préscolaire 5 ans Primaire Secondaire FP Adultes

340 de plus d’élèves au secteur jeunes

en 2016-2017 qu’en 2015-2016

*Données officielles au 30 septembre



et pour les 
4 prochaines 
années
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1460 1439 1378 1 443

8642 8752 8871 8 869

5927 5880 6062 6301

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

Préscolaire 5 ans Primaire Secondaire

Données provisoires pour 2017-2018
Prévisions pour 2018 à 2021



Une prévision de clientèle à plus long terme en maintien
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Évolution de l'effectif selon l'ordre d'enseignement, 
(30 septembre 2016 = 100).



Des élèves qui 
proviennent 
d’autres 
commissions 
scolaires
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46 51 48 47
30

135

158 159 164

188181
209 207 211 218

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

Primaire
Secondaire
Total



Des élèves qui 
proviennent de 
plusieurs pays
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En 2016-2017 :

 4 classes d’accueil et de francisation au primaire;

 2 classes d’accueil et de francisation au secondaire;

 89 élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire 
intégrés en classe régulière recevant des services de 
francisation.

Portrait de la clientèle
30 septembre 2016

Nombre d’élèves ayant une 
autre langue maternelle que 

le français

Nombre de langues 
maternelles autre que le 

français

Préscolaire 59 12

Primaire 316 34

Secondaire 214 27

Total CS 589 36



Des écoles 
bien remplies

 Légère augmentation de clientèle

 Étude en cours pour la situation des écoles Saint-
Joseph et Marie-Immaculée

 Augmentation importante de la clientèle à l’école 
Ami-Joie-et-des-Grès

o Capacité maximale atteinte en 2018-2019
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Pour la MRC de Maskinongé



Des écoles 
bien remplies

 Nouveau plan d’urbanisation 2016-2030

 Prévision de 10 000 à 12 000 nouvelles portes 
d’ici 2030

o 2,5 habitants par porte

o 800 portes de maisons unifamiliales et jumelées 

pour les 3 prochaines années

 Secteurs de l’école de Pointe-du-Lac et de 
l’édifice Notre-Dame-des-Prairies en forte 
croissance
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Pour la Ville de Trois-Rivières



Des écoles 
bien remplies

 Municipalité de Saint-Maurice en développement

o 400 nouvelles portes depuis 10 ans

o Prévision par la municipalité : 140 nouvelles portes 

d’ici 7 ans

o Capacité maximale de l’école de la Source atteinte 

en 2018-2019

 Augmentation de la clientèle prévue à l’édifice 
Champlain

 Capacité d’accueil à l’édifice Sainte-Marie
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Pour la MRC des Chenaux



Une partie de 
la clientèle 
ayant des 
besoins 
particuliers

En 2015-2016

3,6 % des élèves nés à l’étranger au primaire
(8,6 % pour l’ensemble du Québec)

5,6 % des élèves nés à l’étranger au secondaire
(11,2 % pour l’ensemble du Québec)

21,6 % des élèves identifiés HDAA au primaire
(19,6 % pour l’ensemble du Québec)

29,5 % des élèves identifiés HDAA au secondaire
(29,3 % pour l’ensemble du Québec)

19,9 % des élèves qui entrent avec un retard au 
secondaire 

(13,1 % pour l’ensemble du Québec) 

En 2016-2017, 3 703  plans d’intervention actifs
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Une offre de 
service riche et 
diversifiée

Au préscolaire...
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En 2016-2017 :

 8 groupes Passe-Partout

 5 classes de préscolaire 4 ans temps plein

 10 classes de préscolaire 4 ans temps partiel

 79 classes de préscolaire 5 ans

 Des services aux élèves en psychologie, psychoéducation, 
éducation spécialisée, orthophonie, orthopédagogie ou 
enseignement-ortho et animation spirituelle et communautaire

 Des activités nombreuses favorisant le développement de saines 
habitudes de vie



Une offre de 
service riche et 
diversifiée

Au primaire...
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 29 écoles de quartier ayant des projets éducatifs riches 

et stimulants

 7 écoles à vocation particulière dans les domaines 

suivants: programme d’éducation internationale, 

pédagogie Freinet, sports, anglais-espagnol et musique

 Des services aux élèves en psychologie, psychoéducation, 

éducation spécialisée, orthophonie, orthopédagogie ou 

enseignement-ortho, animation spirituelle et  

communautaire et en orientation

 Des activités nombreuses favorisant le développement 
de saines habitudes de vie



Une offre de 
service riche et 
diversifiée

Au secondaire...
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 6 écoles qui offrent des programmes et concentrations 
différents dans les domaines des sports, des arts, des 
langues, des nouvelles technologies, de l’entrepreneuriat 
et en éducation internationale

 2 écoles qui offrent des services spécialisés pour des 
élèves ayant des besoins spécifiques

 Des services aux élèves en psychologie, psychoéducation, 
éducation spécialisée, orthophonie, orthopédagogie, 
animation spirituelle et communautaire, enseignement-
ressource, vie étudiante et en orientation

 Plus de 25 disciplines sportives offertes en parascolaire 
dont 1 ligue de sport interscolaire inclusif à laquelle 5 
écoles participent en hockey balle et basketball

 Des activités nombreuses favorisant le développement de 
saines habitudes de vie



Des classes 
adaptées aux 
besoins des 
élèves HDAA
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 3 écoles spécialisées : Mond’Ami, Marie-Leneuf et 
Avenues-Nouvelles

 20 classes spécialisées au primaire pour la clientèle H

 21 classes spécialisées au secondaire pour la clientèle H

 Soutien et accompagnement pour les élèves HDAA dans 
l’ensemble des écoles.

Portrait de la clientèle EHDAA
30 septembre 2016 

Primaire Secondaire Total CS
Nombre d’élèves H intégrés en 
classe régulière 159 60 219

Nombre d’élèves H intégrés en 
classe spécialisée ou école 
spécialisée

215 303 518

Nombre de plans d’intervention 
excluant les élèves H 1 588 1 378 2 966

Total nombre élèves HDAA 1 962 1 741 3 703



Plusieurs 
écoles privées 
sur le territoire
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2012-2013
2013-2014

2014-2015
2015-2016

21

21,7
22,2 22,3

Proportion des élèves inscrits au privé 
au secondaire

21 % pour 
l’ensemble du 
Québec



Près de 
3 000 
employés
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La masse salariale pour nos 2 868 employés représente 

73,4 % des dépenses de la Commission scolaire.
H F H F H F 

Temps plein Temps partiel Total Grand 
Total

Enseignant 300 774 143 320 443 1 094 1 537

Professionnel 27 108 8 57 35 165 200

Soutien 113 362 98 511 211 873 1 084

Direction 
d’établissement 37 41 - - 37 41 78

Direction de service et 
autres 20 17 - - 20 17 37

Direction générale - 2 - - - 2 2

Total 497 1 304 249 888 746 2 192 2 938

Grand total 1 801 1 137 2 938



Des enjeux 
pour les 
prochaines 
années
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Prévision des départs à la retraite dans
les 10 prochaines années

30 % du personnel professionnel en service direct à 
l’élève

20 % du personnel de soutien en adaptation scolaire

30 % du personnel enseignant

32 % du personnel professionnel autre que soutien 
direct à l’élève

40 % du personnel d’encadrement

50 % du personnel de soutien administratif



Du personnel actif 
au niveau du 
perfectionnement 
et de la formation 
continue
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Le personnel de la Commission scolaire assiste à une 
grande variété de perfectionnements : 
• colloques 
• congrès 
• formations offertes par nos conseillers pédagogiques
• formation sur l’utilisation des iPads en classe
• et plusieurs autres

La Loi sur les compétences (Loi 90 ou Loi du 1 %) englobe 
tous les frais liés à la formation (déplacements, 

inscriptions, salaires, etc.)

2014 1,2 M$

2015 1,1 M$

2016 1 M$



Le meilleur 
taux des 
6 dernières 
années en 
2013-2014
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* Données officielles du MEES

19,5 % garçons
13,1 % filles



77 %
des élèves 
diplômés en 
juin 2015
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71,4 % garçons
83 % filles

71,3 5,7 77

Ensemble du 
Québec 

réseau public

71

71,9

73,8

74,9



Un portrait de 
la réussite au 
secteur jeunes
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Année de 
référence
2008-2009

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Français - Lecture 90,4 85,1 91,3 90,6 

Français – Écriture 90,6 91,9 90,6 91,6 

Mathématique –
Résolution 87,4 85,6 83,6 88,5 

Mathématique –
Raisonner -- 87,7 89,2 92,3 

Anglais -- 93,2 95,6 91,5 

* Données de monitorage provenant du système LUMIX

Taux de réussite chez les élèves
à la fin du primaire – 3e cycle (en pourcentage)
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5e secondaire
Année de 
référence
2008-2009

2014-2015 2015-2016 2016-2017

Français - Lecture 85,3 82,1 82,8 85,6 

Français – Écriture 82,7 73,7 78,4 77,6 

Mathématique –
Culture, société et 
technique

-- 83,8 87,7 80,7 

Mathématique –
Technico-sciences -- 93,9 95,6 81,3 

Mathématique –
Sciences naturelles -- 86,8 93,2 86,8 

Anglais 90,8 93,9 90,8 93,9 

Un portrait de 
la réussite au 
secteur jeunes

Taux de réussite de juin chez les élèves à la fin du secondaire 
(en pourcentage)

* Données de monitorage provenant du système LUMIX / Résultats de juin n’incluant pas les résultats aux 
épreuves uniques du MEES
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Un portrait de 
la réussite au 
secteur jeunes

Taux de réussite à l’épreuve unique du MEES de juin chez les élèves à la 
fin du secondaire (en pourcentage)

Cibles 
d’ici 2015

Année de 
référence
2008-2009

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

Écriture 5e

secondaire 84,0 83,6 66,8 71,0 77,3 À venir

61,1 % garçons
81,9 % filles
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Une offre de 
service pour 
répondre aux 
besoins du plus 
grand nombre...

La formation 
professionnelle

Deux centres de formation professionnelle

Centre de formation 
professionnelle Qualitech

Centre de formation 
professionnelle Bel-Avenir

Pour 2017-2018

750 élèves inscrits
299 élèves de moins de 20 ans

451 élèves de 20 ans et plus

27 nouveaux groupes

29 groupes en continuité

1 groupe en concomitance

Pour 2017-2018

622 élèves inscrits
160 élèves de moins de 20 ans

462 élèves de 20 ans et plus

24 nouveaux groupes

18 groupes en continuité



Nombre d’élèves diplômés en formation 
professionnelle en 2016-2017

Un portrait de 
la réussite en 
formation 
professionnelle
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• 378 diplômés

• 538 diplômés



Une offre de 
service pour 
répondre aux 
besoins du plus 
grand nombre...

La reconnaissance 
des acquis et des 
compétences 
(RAC) en 
formation 
professionnelle

30

La RAC permet à l’adulte d’obtenir une reconnaissance 

officielle de ses compétences afin de notamment se 

qualifier pour répondre aux exigences des métiers 

réglementés ou faire le bilan de ses compétences 

acquises au fil des ans.

67 candidats en 2016-2017:

 45 pour Bel-Avenir

 22 pour Qualitech



Une offre de 
service pour 
répondre aux 
besoins du plus 
grand nombre...

Le Service aux 
entreprises

31



Une offre de 
service pour 
répondre aux 
besoins du plus 
grand 
nombre...

La formation 
générale des 
adultes
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 En 2016-2017, ce sont 1 981 élèves qui se sont inscrits à 

temps plein ou à temps partiel au Centre d’éducation des 

adultes dans l’un des volets suivants:
 1er cycle du secondaire (22 % des élèves)

 2e cycle du secondaire (64 % des élèves)

 Soutien pédagogique

 Alphabétisation

 Intégration sociale

 Intégration professionnelle

 Francisation

 Préparation à la formation professionnelle

 Préparation aux études postsecondaires

 381 élèves ont aussi débuté une formation à distance



Quelques 
données sur la 
réussite au 
Centre 
d’éducation 
des adultes
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En 2016-2017

 53 élèves ont réussi les préalables requis pour la 

poursuite de leurs études

 132 élèves ont obtenu leur diplôme d’études 

secondaires

 692 élèves sont en poursuite en 2017-2018 afin de 

réussir leurs préalables ou obtenir leur diplôme 

d’études secondaires



Des projets en 
entrepreneuriat 
qui se 
démarquent
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77 projets en entrepreneuriat étudiant déposés au
Défi Osentreprendre

 41 projets dans 17 écoles primaires
 1er cycle : 4 projets
 2e cycle : 13 projets
 3e cycle : 21 projets

 24 projets dans 7 écoles secondaires
 1er cycle : 10 projets
 2e cycle : 6 projets
 Adaptation scolaire : 6 projets

 11 projets dans nos 2 Centres de formation 
professionnelle

 1 projet dans le Centre d’éducation des adultes



Des 
investissements 
en travaux dans 
nos bâtisses
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Travaux dans 28 bâtiments à l’été 2016
Chantiers majeurs :
• Agrandissement de l’école Beau-Soleil
• Aménagement de cinq classes de maternelle dans l’édifice du 

préscolaire Marguerite-D’Youville
• Ajout de deux classes à l’école de la Source

Travaux dans 41 bâtiments à l’été 2017
Chantiers majeurs :
• Agrandissement et réaménagement de l’école Marie-Leneuf 

(18 M$, sur 2 ans)
• Ajout d’une salle multifonctionnelle à l’école de musique 

Jacques-Hétu

En 2015-2016 10 M$ d’investissement

En 2016-2017 33 M$ d’investissement



208 véhicules 
circulant 
chaque jour 
pour 
transporter 
12 627 élèves

Clientèle scolaire – secteur jeunes

Nombre d’élèves transportés 12 627

Nombre d’autobus 134

Nombre de minibus 43

Nombre d’autobus adaptés 8

Nombre de véhicules berlines 23

Km parcourus par jour 17 096

Km parcourus par année 3 077 280

Durée moyenne des parcours locaux 20-25 minutes

Moyenne de parcours quotidiens par véhicule 4,73

36

Notre service du transport scolaire



Une offre de 
service bien 
au-delà des 
heures de 
classe

 27 services de garde qui desservent 

39 écoles primaires

 En 2016-2017, 77,5 % de la clientèle au 

préscolaire 5 ans et au primaire fréquente un 

service de garde en plus des nombreux élèves 

qui dînent à l’école

 360 membres du personnel y travaillent 

(postes réguliers)

37



Un parc 
informatique 
toujours en 
évolution

38

2 200 iPads

7 400 ordinateurs
1 050 administratifs
1 500 enseignants 
(postes de classe et salle d’enseignants)
200 serveurs
4 650 postes des élèves

Près de 1 000 TNI



Une organisation 
proactive pour 
l’utilisation des 
technologies de 
l’information

39

 En date du 21 mars 2017, 4 595 parents sont inscrits au 
nouveau portail « Mozaïk-Parent » mis en ligne en 
septembre 2016

 Expérimentation de « Mozaïk-Inscriptions » pour la 
période d’inscription des élèves :

 1864 élèves du primaire de 8 écoles du secteur Trois-
Rivières-Ouest se sont inscrits en ligne, ce qui 
représente 85 % du total des élèves à inscrire pour ces 
8 écoles

 86 élèves du secondaire de l’école secondaire l’Escale, 
se sont inscrits en ligne en 2e secondaire, ce qui 
représente 72 % des élèves à inscrire pour ce niveau



Une organisation 
proactive pour 
l’utilisation des 
technologies de 
l’information
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 Équipes de deux agents multiplicateurs dans toutes les 
écoles secondaires pour soutenir le développement des 
compétences des enseignants

 Déploiement de la série d’outils Google à l’ensemble 
des enseignants

 Amélioration de la sécurité des mots de passe pour 
l’ensemble du personnel de la Commission scolaire

 Migration vers des serveurs SQL

 Réorganisation majeure du plan d’effectifs du Service 
des TI pour une plus grande efficience



Un contexte 
de 
compressions 
budgétaires 
derrière nous

41

En 2016-2017, 
221 578 346 $ de revenu 

et 225 853 217 $ de dépenses

48%

23%

11%

3%

10%
5%

Activités d'enseignement et de formation

Activités de soutien à l'enseignement et à la formation

Services d'appoint

Activités administratives

Activités relatives aux biens meubles et immeubles

Activités connexes

48 %  108 957 684 $

11 %   24 218 351 $

3 %      7 528 894 $

10 %    22 593 430 $
5 %    10 511 902 $

23 %   52 042 956 $



Des nouvelles 
mesures 
décentralisées 
dans les 
établissements 
par la réussite des 
élèves

42

Près de 2 millions en 2016-2017 pour :

• L’étude dirigée au secondaire

• La réussite en lecture et écriture au 1er cycle 
du primaire des milieux défavorisés

• L’intégration en classe des EHDAA

• Les initiatives des établissements



Des écoles en 
démarche 
pour un projet 
éducatif 
renouvelé

 91 % qui ont réalisé l’étape de l’exercice 

des valeurs au primaire et au secondaire

 43 % qui ont terminé la démarche

43

Écoles efficaces



Un Comité 
consultatif de 
gestion en 
changement

Qui s’appuie sur la 

stratégie du leadership 

par le milieu
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Des comités de 
travail bien actifs

45

 Comité de répartition des ressources mis en place en projet 
pilote en 2016-2017

 5 sous-comités formés par le Comité consultatif de gestion :

 Sous-comité des ressources financières

 Sous-comité des ressources humaines

 Sous-comité des technologies de l’information

 Sous-comité des ressources éducatives

 Sous-comité des ressources matérielles

 Table des Services éducatifs du primaire et du secondaire

 Table de persévérance scolaire

 Comité sur les services de garde

 Comité consultatif de transport

 Comité culturel

 Comité sur les saines habitudes de vie

 Et plusieurs autres comités de travail pilotés par les Services 
éducatifs



Des comités de 
travail bien actifs
(suite)

46

 Comités du Conseil des commissaires :

 Comité de gouvernance et d’éthique

 Comité de vérification

 Comité des ressources humaines

 Comité de révision d’une décision concernant un élève

 Comité d’appréciation du rendement de la directrice 
générale

 Comité du Prix des commissaires à la soirée 
Reconnaissance

 Comité de réflexion sur la communication politique

 Présence de commissaires sur de nombreux conseils 
d’administration



De nombreux 
partenaires

47



De nombreux 
partenaires
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Coup d’œil 
sur la 
Mauricie

Variation de la population entre 2011 et 2016 :
 Augmentation de 1,6 % des 0-4 ans
 Augmentation de 18,1 % des 5-9 ans
 Diminution de 2,4 % des 10-14 ans
 Diminution de 18,4 % des 15-19 ans

Taux de faible revenu des familles en 2013 : 8 %
(8,2 % pour l’ensemble du Québec)

 7,6 % Ville de Trois-Rivières
 7,6 % MRC de Maskinongé
 5,8 % MRC des Chenaux

Taux de chômage en baisse et taux d’activité et d’emploi 
à la hausse entre 2013 et 2016

 Diminution de 2,3 %  du taux de chômage
 Augmentation de 4,5 % du taux d’activité
 Augmentation de 5,5 % du taux d’emploi

49



Coup d’œil 
sur la 
Mauricie

16,1

20,6

24,1

19,8

19,5

MAURICIE
Sans diplôme

Diplôme d'études secondaires

Diplôme d'apprenti ou d'une école de métier (DEP)

Certificat ou diplôme d'études collégiales

Certificat ou diplôme universitaire

50

Portrait au niveau de la scolarité

14,8

19,5

18,9
18,3

28,5

ENSEMBLE DU QUÉBEC

Sans diplôme

Diplôme d'études secondaires

Diplôme d'apprenti ou d'une école de métier (DEP)

Certificat ou diplôme d'études collégiales

Certificat ou diplôme universitaire

%

%
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