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•  Le respect de l’autonomie et des responsabilités des membres  
qui s’exprime, notamment, par une approche participative.

•  La transparence dans nos interventions et interactions qui s’exprime  
par une recherche d’un partenariat enrichi et engagé.

•  L’équité dans le traitement des besoins de développement du réseau  
qui s’exprime, notamment, par des contributions adaptées aux situations.

Dans le respect des valeurs de l’organisation et par souci de bien réaliser  
sa mission, la Fédération s’engage à :

•  promouvoir la qualité d’un service public d’éducation;

•  être partenaire, un organisme rassembleur, actif, avisé et incon tournable 
dans l’évolution et le développement de l’éducation au Québec;

•  soutenir et accompagner les commissions scolaires, les intervenants  
et les partenaires associés, dont les parents;

•  assurer une veille stratégique constante et rigoureuse;

•  rendre accessible l’ensemble de ses services et de ses expertises.

Orientation 1 – La gouvernance

Orientation 2 – La mission éducative

Orientation 3 – Le développement durable

Orientation 4 –  Le soutien et l’accompagnement  
des intervenants et du réseau

En vertu de la Loi concernant la Fédération des commissions scolaires  
du Québec et de ses règlements généraux, la mission de notre  
organisation se définit ainsi :

•  promouvoir les intérêts de l’éducation au Québec;

•  représenter les commissions scolaires auprès des instances  
gouvernementales, des organismes concernés et de l’ensemble  
de la population;

•  influencer le pouvoir décisionnel en éducation en assurant  
un leadership constant;

•  répondre efficacement aux besoins de services communs;

•  faire la promotion du système public d’éducation.
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MESSAGE DE LA RENTRÉE DE LA PRÉSIDENCE 

La présidente de la FCSQ, Josée Bouchard, a fait de  
la politique nationale en éducation publique le thème 
central de son message de la rentrée scolaire 2012-2013. 
Elle a interpellé les différents partis politiques sur ce point 
après avoir complété une tournée d’une vingtaine de 
régions et tenu un Sommet sur l’éducation publique. Le 
but fondamental est de doter le Québec d’une politique 
nationale sur l’éducation publique qui va permettre 
d’assurer le développement à long terme de notre belle 
école publique équitable et démocratique.

POLITIQUE NATIONALE EN ÉDUCATION  
PUBLIQUE AU QUÉBEC

En suivi au Sommet sur l’éducation publique au Québec 
qui s’est tenu les 31 mai et 1er juin 2012, la FCSQ, en 
collaboration avec les partenaires du réseau de 
l’éducation, a développé une plateforme en vue de 
l’élaboration d’une Politique nationale en éducation 
publique au Québec. Cette plateforme contient les 
principes suivants : identifier l’éducation publique comme 
une priorité sociale, assurer un financement adéquat  
de notre système public d’éducation, maintenir une 
gouvernance démocratique de l’éducation publique, 
favoriser la diversification de l’offre de services éducatifs 
afin de soutenir la persévérance et la réussite scolaires  
et valoriser le développement de la formation 
professionnelle. La plateforme a été transmise à la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, Mme Marie 
Malavoy accompagnée d’une demande officielle 
d’entreprendre des travaux en vue de l’adoption de la 
politique par l’Assemblée nationale du Québec.

DÉCLARATION EN LIGNE EN FAVEUR  
DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE

Près de 5 000 signatures obtenues 

À ce jour, près de 5 000 signatures ont été recueillies en 
appui à la Déclaration en faveur de l’éducation publique 
au Québec que la Fédération a mise en ligne à la suite  
du Sommet sur l’éducation publique. Cette déclaration 
s’articule autour des grands principes entourant la 
Politique nationale en éducation publique au Québec.

SOMMET SUR L’ÉDUCATION PUBLIQUE AU QUÉBEC

Motion de l’Assemblée nationale du Québec

La FCSQ a tenu le Sommet sur l’éducation publique  
sous la coprésidence de Paul Gérin-Lajoie et de Léa 

Clermont-Dion. L’événement a réuni plus de  
800 participantes et participants provenant de  
différents milieux. L’Assemblée nationale du Québec  
a même adopté, en juin dernier, une motion saluant la 
tenue de cet événement ainsi que la reconnaissance de  
la pertinence de la Déclaration en faveur de l’éducation 
publique au Québec. De son côté, le gala des Prix 
d’excellence La culture au cœur de l’école publique qui  
a précédé le sommet, a connu également un vif succès 
avec l’hommage rendu aux 7 commissions scolaires 
récipiendaires du concours, lequel a battu tous les 
records de participation depuis son existence :  
116 candidatures. Louise Portal, actrice, était la présidente 
du concours.

FIN D’UNE TOURNÉE ENRICHISSANTE  
ET INSPIRANTE

C’est à Rouyn-Noranda, le vendredi 13 avril, que  
s’est complétée la tournée régionale d’information,  
de valorisation et de mobilisation du système  
public d’enseignement menée par la FCSQ depuis le  
9 septembre 2011. Rappelons que cette activité a  
permis de rencontrer et d’échanger avec plus de  
1 700 partenaires de tous les horizons dans le but 
d’améliorer notre système public d’enseignement. C’est 
d’ailleurs cette tournée qui a permis d’identifier les  
grands thèmes abordés au Sommet sur l’éducation 
publique au Québec tenu au Centre des congrès  
de Québec.

DES ÉLECTIONS SCOLAIRES EN 2014 

Après de multiples interventions politiques, l’adoption du 
décret sur la tenue d’élections scolaires le 2 novembre 
2014 met fin à l’incertitude qu’avait créé l’absence de 
suivi au projet de loi n° 86 qui reportait la tenue des 
élections scolaires de 2011. À plusieurs reprises, la 
Fédération a tenu à rappeler au gouvernement qu’il doit 
revoir les conditions d’exercice des élus scolaires pour 
qu’elles soient équitables par rapport à celles des élus 
municipaux. Elle a aussi demandé la mise sur pied d’un 
comité pour préparer la tenue d’élections scolaires et 
municipales simultanées en 2017.

SONDAGE SUR LA TENUE D’ÉLECTIONS  
SCOLAIRES ET MUNICIPALES SIMULTANÉES 

81 % des répondants estiment important de les tenir 
simultanément

En vue d’alimenter la réflexion et le débat sur la question 
des élections scolaires et municipales simultanées, la 
FCSQ a dévoilé, en août dernier, les résultats d’un 
sondage sur cette question. Ce sondage révèle que 81 % 
des répondants estiment que le gouvernement devrait 
sérieusement envisager la possibilité de tenir une seule 
élection et 77 % affirment être en faveur de la tenue 
simultanée des élections scolaires et municipales.

FAITS
SAILLANTS
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NOUVEAU SITE WEB DE LA FCSQ  
ET BLOGUE DE LA PRÉSIDENTE 

Au cours de la rentrée scolaire, un nouveau site Web a été 
créé. Ce site fait notamment une grande place aux médias 
sociaux. Précisons la mise en ligne du blogue de la 
présidente, Josée Bouchard, et de vidéos pour poursuivre 
un dialogue franc, honnête et ouvert avec la population 
pour partager et contribuer à améliorer le système public 
d’éducation.

RESSOURCES HUMAINES – ABSENTÉISME

Depuis la mise en place de l’offre de service de la FCSQ 
en matière d’absentéisme, plus de 13 000 demandes 
d’information provenant des commissions scolaires et des 
collèges ont été traitées. Au cours de la dernière année, 
près de 3 000 dossiers d’absentéisme ont été analysés et 
des centaines de consultations téléphoniques ont été 
faites. La FCSQ poursuit aussi la production de cahiers 
statistiques d’indicateurs de gestion et de rapports 
détaillés sur l’absentéisme.

CONGRÈS 2013 – ÉLUS SCOLAIRES OUTILLÉS 
POUR L’AVENIR !

Sous la présidence de M. Guilmont Pelletier, membre du 
bureau de direction de la FCSQ et président de la 
Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le coup 
d’envoi du prochain congrès en 2013, sur le thème Élus 
scolaires outillés pour l’avenir, a été fait en décembre 
dernier. L’objectif étant de favoriser la créativité et 
l’innovation dans la gouvernance scolaire. L’engagement 
des élus scolaires sera souligné à cette occasion.

SERVICES JURIDIQUES 

La Fédération a répondu à près de 700 appels 
téléphoniques pour des questions d’ordre juridique et  
à plus de 600 communications transmises par courrier 
électronique.

PRINCIPALES INTERVENTIONS POLITIQUES  
DE LA FCSQ

La FCSQ est intervenue sur plusieurs dossiers politiques 
d’envergure au cours de la dernière année en lien avec les 
sujets suivants : le renouvellement de la Politique 
nationale de la ruralité, le projet de loi n° 56 – Loi visant 
à lutter contre l ’ intimidation et la violence  
à l’école, le projet de loi n° 25 sur la mise en œuvre du 
budget dont la péréquation des commissions scolaires, le 
projet de loi n° 14 modifiant la Charte de la langue 
française (plus de 25 000 personnes s’inscrivent 
annuellement en francisation dans les commissions 
scolaires), la Charte des droits et libertés de la personne 
et d’autres dispositions législatives, la campagne 
électorale provinciale, les compressions en éducation, le 
Sommet sur l’enseignement supérieur, l’avis sur le projet 
de loi no 24 modifiant la Loi sur les élections scolaires et 
le mémoire sur le projet de loi no 23, qui modifie la Loi sur 

l’instruction publique entourant certains services 
éducatifs aux élèves âgés de moins de 5 ans.

RÈGLES BUDGÉTAIRES 2012-2013 

La Fédération a fait la démonstration, dans le mémoire 
sur les projets de règles budgétaires, qu’avec les 
compressions successives qui leur sont imposées par le 
gouvernement, 500 000 $ depuis 3 ans, les commissions 
scolaires n’ont plus la marge de manœuvre nécessaire 
pour répondre aux besoins des élèves et de la population.

SERVICES DE GARDE

Du nouveau

Une nouvelle section a été développée sur notre site Web 
à : www.fcsq.qc.ca/centre-dinformation/services-de-
garde/journee-de-formation-et-dechanges/ en vue d’aider 
les intervenants et le milieu à offrir des services de haute 
qualité pour les élèves. Dans cette rubrique, on retrouve 
des vidéos qui présentent des témoignages d’élèves, de 
parents, d’une élue scolaire, d’une enseignante et de 
gestionnaires ainsi qu’un résumé de pratiques gagnantes 
pour favoriser la qualité et la réussite des services de 
garde et faciliter leur intégration à la vie de l’école. S’y 
retrouvent aussi des renseignements sur le nouveau 
Guide de gestion en santé, sécurité et hygiène en service 
de garde en milieu scolaire et plusieurs documents 
d’intérêt pour les services de garde.

FORMATION EN HAUSSE

Toutes les commissions scolaires ont participé aux 
activités de formation de la FCSQ. De nouvelles sessions, 
une vingtaine, ont été offertes aux élus scolaires, aux 
gestionnaires et autres membres du personnel des 
commissions scolaires. La participation des élus scolaires 
aux activités de formation a doublé.

PARTICIPATION DE LA FCSQ À PLUS DE 120 COMITÉS

Afin de contribuer à la qualité du système public 
d’éducation et de défendre les intérêts des commissions 
scolaires, la Fédération a participé aux travaux de plus  
de 120 comités. Notons, entre autres, ceux concernant  
les prochaines élections scolaires, le financement des 
commissions scolaires, la persévérance scolaire, et les 
relations du travail. Ces comités sont ventilés parmi  
les secteurs suivants : 

• Financement – Ressources matérielles (16);

• Formation professionnelle et éducation des adultes (14);

• Ressources éducatives (27); 

• Ressources humaines (20);

• Transport scolaire (10); 

• Technologie de l’information (3); 

• Partenariat (30). 
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UNE ANNÉE

ET DE LA PERSÉVÉRANCE
DE LA PROACTIVITÉ
SOUS LE SIGNE

R A P P O R T  D E  L A  P R É S I D E N T E

Là où la persévérance prend tout son sens, c’est lorsqu’au 
terme d’un cheminement parsemé d’efforts, une véritable 
issue se dessine. L’espoir n’étant pas suffisant, 
l’engagement, le travail et le maintien du cap s’imposent 
comme la voie des résultats. C’est ce qui s’est réalisé 
cette année avec l’annonce des élections scolaires en 
2014. Enfin, direz-vous ! Avec raison, car cette annonce 
venue du nouveau gouvernement a été accueillie  
par plusieurs, non seulement comme une annonce 
électorale, mais comme un signal clair de l’importance  
des commissions scolaires et de leur maintien.

 LA DÉTERMINATION ET L’ENDURANCE 

 DU MARATHONIEN

Après avoir discuté avec une foule de partenaires et de 
nombreux collègues des conseils des commissaires de la 
province cette année, l’orientation, que nous avons prise 
il y a deux ans quant au renouvellement des commissions 
scolaires pour l’avenir et, la réussite des élèves, s’est 
avérée déterminante à plusieurs égards.

Cette démarche rigoureuse que nous nous sommes 
donnée a d’abord permis de démontrer au gouvernement, 
aux médias et à la population que nous avions à cœur la 
saine gestion de nos organisations et surtout, que les 
services aux élèves demeureront toujours au centre de 
notre engagement et de nos décisions. De plus, cet 
exercice a permis d’affirmer de nouveau les valeurs à la 
base de notre travail, soit l’équité et l’accessibilité à des 
services de qualité à tous les élèves, jeunes et adultes.

Dans un second temps, l’espace s’est ouvert dans l’univers 
médiatique à une plus grande compréhension de nos 
enjeux. Cela s’est traduit pour nous par une plus grande 
capacité à démontrer les faits inhérents à notre réalité et 
aux conséquences des perceptions négatives à l’endroit 
du réseau public d’éducation et des décisions 
gouvernementales qui en découlent. Vous avez, chacun 
sur vos territoires, expliqué, démontré et défendu le 
présent et l’avenir des services publics d’éducation avec 
efficacité. Le grand rassemblement que nous avons vécu 
en juin, lors du Sommet sur l’éducation publique, s’est 

avéré le point culminant de l’affirmation de notre volonté 
de faire réussir les élèves du Québec et de contribuer 
ainsi activement au développement socioéconomique  
de nos territoires.
 

 POUR LA PÉRENNITÉ DES SERVICES

En toute cohérence à cette démarche, nous avons adopté, 
au terme du sommet, une Déclaration en faveur de 
l’éducation publique qui, rappelons-le, a fait vibrer 
l’assemblée et plus particulièrement nos deux porte-paroles, 
Léa Clermont-Dion et le très honorable Paul Gérin-Lajoie.

Dans les semaines qui ont suivi, la Fédération a entamé 
d’importants travaux d’analyse, de consultation et 
d’écriture d’une plateforme en vue de l’élaboration d’une 
Politique nationale sur l’éducation publique, finalement 
adoptée en décembre dernier par le conseil général.

À l’évidence, la plateforme est l’expression d’une réalité 
qui s’impose, celle de l’impérativité de l’adoption, par le 
gouvernement, d’un cadre qui assure la pérennité du 
financement du réseau de l’éducation, qu’importe le parti 
au pouvoir, et qui garantit l’équité des services partout au 
Québec, car force est de constater que le progrès 
considérable accompli par notre réseau au chapitre de la 
persévérance scolaire dans la dernière décennie, est 
nettement fragilisé par les compressions budgétaires 
successives des trois dernières années. Le dépôt de cette 
plateforme au gouvernement sous-tend l’adhésion à une 
vision globale du développement du Québec basée sur 
un système public d’éducation fort.

Riches des témoignages entendus durant la tournée de la 
Fédération des commissions scolaires du Québec, il est 
apparu de façon très tangible que pour relever avec 
succès les défis de la diplomation dans les temps requis, 
de l’adéquation de la formation et du marché de l’emploi, 
de la valorisation de la formation professionnelle et de 
l’ensemble des ressources humaines de notre réseau, un 
virage s’impose. En effet, sans une réelle volonté du 
gouvernement, il demeurera illusoire d’atteindre ces 
objectifs. En clair, les compressions budgétaires devront 
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cesser, tout comme le discours insensé qui nie le lien 
entre les services administratifs et l’offre des services 
directs aux élèves. Des normes de financement rattachées 
aux secteurs de la formation professionnelle et de 
l’éducation des adultes devront être révisées en 
profondeur pour mieux répondre aux besoins des élèves, 
des immigrants et du marché de l’emploi. La structure 
financière des programmes destinés à mettre en œuvre 
les priorités des ministres de l’éducation qui se succèdent 
devra faire l’objet d’une révision en profondeur de 
manière à répondre aux besoins réels des milieux et 
favoriser ainsi une décentralisation plus efficace vers  
les établissements. 

La décision, cette année, du gouvernement de nous 
contraindre à travers le champ foncier a fait déborder le 
vase. La Fédération réclame la négociation d’un nouveau 
pacte fiscal. Bref, comme je l’affirmais au Sommet sur 
l’enseignement supérieur, en février dernier, « les 
gouvernements, s’ils désirent mettre en action l’éducation 
comme priorité, devront incontestablement changer leur 
façon de faire. La valorisation de l’Éducation ne se traduit 
pas par le retrait d’investissements, ni par la favorisation 
d’un ordre d’enseignement par rapport à un autre. »

 VERS UN NOUVEAU DÉFI : 

 LES ÉLECTIONS SCOLAIRES

Vous aurez compris, à la lecture de ce rapport, que les 
enjeux sont de taille et feront assurément l’objet de 
discussions et de décisions de votre part dans la prochaine 
année. Une fébrilité s’installera peu à peu en prévision des 
élections scolaires. Quant à la Fédération, elle continuera 
d’exercer les démarches de négociation des conditions 
d’exercice des futurs élus scolaires et des nouveaux 
paramètres de campagne électorale dans lesquels se 
joueront les élections du 2 novembre 2014.

Par ailleurs, précisons que nous nous sommes déjà fait 
entendre à ce sujet auprès du Directeur général des 
élections et des ministres de l’Éducation qui se sont 
succédés à travers les deux gouvernements. Bien que la 
proposition d’élections simultanées, scolaires-municipales, 
n’ait pas été retenue pour le prochain rendez-vous 
électoral, nous ne nous attendrons à rien de moins qu’à 
l’équité avec les municipalités en cette matière.

L’histoire de la Fédération des commissions scolaires du 
Québec démontre avec éloquence que nous ne baissons 
jamais les bras devant les défis. L’année qui s’achève  
a définitivement été sous le signe de la « proactivité »  
et de la persévérance. Demeurons engagés, vigilants et 
tournés vers l’avenir…vers celui de nos élèves !

Je tiens donc à vous remercier toutes et tous, chers élus, 
pour votre travail et votre engagement envers les élèves 
du Québec. Toute ma reconnaissance également à mon 
vice-président, M. Richard Flibotte, qui m’est d’un soutien 
constant ainsi qu’aux membres du bureau de direction et 
du conseil général dont la collaboration est exemplaire.  
À celle qui m’accompagne au quotidien et sur les routes 
du Québec, notre directrice générale, Mme Pâquerette 
Gagnon, de hauts remerciements pour son dévouement 
sans relâche à notre cause. Enfin, merci à l’ensemble du 
personnel de la Fédération dont le professionnalisme  
est incontestable !

Josée Bouchard, présidente

ENGAGEMENTS PARTICULIERS  
DE LA PRÉSIDENTE

•  Membre du Comité de vigie sur la persévérance  

et la réussite scolaires du MELS

•  Coprésidente du groupe de travail Recrutement pour 

l’implantation de l’anglais intensif

•  Membre du conseil d’administration du Concours 

québécois en entrepreneuriat

•  Membre du conseil d’administration et du comité 

exécutif de Solidarité rurale

•  Membre du conseil d’administration et du comité exécutif 

de la Commission des partenaires du marché du travail

•  Participation au Sommet sur l’enseignement supérieur  
les 25 et 26 février (Montréal)

•  Présidente du jury du Prix Éducation de l’Institut 

d’administration publique du Québec

•  Membre du Conseil des gouverneurs de l’Association 

canadienne d’éducation de langue française (ACELF)

•  Participante au projet Persévérance scolaire et 
innovation : pilotage de la coopération franco-québécoise

•  Panéliste au congrès 2012 de l’Association montréalaise 

des directions d’établissement scolaire (AMDES)

•  Panéliste au congrès 2012 de l’Association des cadres 

scolaires du Québec (ACSQ)

•  Chroniqueuse au magazine Le Point sur le monde  
de l’éducation 

•  Signataire de la Charte québécoise pour une image 

corporelle saine et diversifiée
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R A P P O R T  D E  L A  D I R E C T R I C E  G É N É R A L E

UNE ANNÉE 

ET EN PAROLES !
EN GESTES

FERTILE

Je suis sincèrement heureuse de vous présenter le bilan 
d’une année exceptionnelle par les nombreuses prises de 
position, une année singulière par les échanges et les 
rencontres extrêmement diversifiées ! Avons-nous visé 
juste, ciblé les bons enjeux, approché les bonnes 
personnes… nul ne peut le dire et il n’y a que les êtres 
engagés et enthousiasmés par leurs défis qui peuvent se 
tromper, voire être critiqués !

Votre Fédération, par le recours des élus scolaires et  
des équipes chevronnées qui les soutiennent, a joué 
d’intensité et de persévérance pour que l’école publique 
gagne sa place !

Je vous propose la lecture du rapport de la quatrième 
année du plan stratégique, une année déterminante et 
riche en événements !

 UN SOMMET, UNE DÉCLARATION, 

 UNE PLATEFORME

Après avoir parcouru le Québec de long en large, nous 
avons tenu une journée historique où les opinions reçues 
de tous les partenaires des régions du Québec ont été 
remises au jeu. De conférenciers en experts, les quelque 
800 participants au Sommet sur l’éducation publique ont 
passé une journée entière à positionner des enjeux 
majeurs en éducation. Au terme de cette réflexion, une 
Déclaration en faveur de l’éducation publique a été 
soumise à l’assemblée générale afin de démarrer des 
travaux en vue d’élaborer une plateforme pouvant mener 
à une politique nationale en éducation publique.  
Au moment où j’écris ces lignes, le gouvernement n’a pas 
donné suite à cette demande.

Ces étapes réalisées sont venues conclure des 
engagements au plan national pris par la Fédération dans 
le cadre du plan d’action Pour un renouvellement des 
commissions scolaires en regard de l’axe Faire reconnaître 
l’école publique.

Ce plan de renouvellement viendra à terme à la fin de 
l’année scolaire. De nombreuses actions ont été réalisées 
tant au plan local que régional. Il nous est difficile d’en 
connaître précisément toute la réelle portée. Du côté 
national, les actions prévues dans le plan ont obtenu 
beaucoup plus de visibilité publique puisque leur visée 
était beaucoup plus politique. Pensons à l’axe Redonner 
un sens à la démocratie, la date obtenue enfin pour  
la tenue d’une élection scolaire le 2 novembre 2014 et la 
mise en vigueur des dispositions de la Loi sur l’instruction 
publique et de la Loi sur les élections scolaires introduites 
par le projet de loi n° 88 adopté en 2008, nous permettent 
de conclure à un résultat positif. De plus, le projet de loi 
n° 24 – Loi modifiant la Loi sur les élections scolaires 
déposé en mars dernier tend vers la parité avec les 
municipalités des dépenses électorales permises aux 
candidats aux prochaines élections scolaires; une autre 
demande de notre part !

 DES POSITIONS, DES RÉALISATIONS

Dans le cadre de la tâche qui nous est dévolue, l’équipe 
de la Fédération s’assure de mener à bien plusieurs 
dossiers de front. Aussi, après une courte accalmie 
imposée par les élections provinciales, de nombreux 
dossiers sont apparus et exigeront plusieurs interventions 
politiques et administratives.

Quatre projets de loi nous ont interpellés de façon 
significative par leur impact tant financier qu’éducatif. Le 
premier déposé, le projet de loi n° 25 – Loi concernant 
principalement la mise en œuvre de certaines dispositions 
du discours sur le budget du 20 novembre 2012. Le suivant, 
le projet de loi n° 14 – Loi modifiant la Charte de la langue 
française, la Charte des droits et libertés de la personne et 
d’autres dispositions législatives. Et tout récemment, le 
projet de loi n° 23 – Loi modifiant la Loi sur l’instruction 
publique concernant certains services éducatifs aux élèves 
âgés de moins de cinq ans et le projet de loi n° 24 – Loi 
modifiant la Loi sur les élections scolaires.
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Dans tous les cas, des analyses ont été effectuées, des 
consultations ont été menées et les instances politiques 
ont été mises à contribution. 

Lors de mon bilan annuel l’an dernier, je rappelais qu’un 
troisième rapport du Vérificateur général était maintenant 
déposé. Le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
ainsi que trois commissions scolaires ont été entendus le 
20 mars dernier par la Commission de l’administration 
publique. Les quatre groupes ont eu l’occasion d’expliquer 
leur situation et les mesures qu’ils comptent mettre en 
place dans l’avenir. Selon le processus habituel, les 
parlementaires déposeront un rapport public faisant état 
de cette audience et produiront possiblement des 
recommandations en suivi au Vérificateur général. Ce 
rapport sera très important pour l’établissement des 
priorités des commissions scolaires en matière d’entretien 
des bâtiments scolaires.

Enfin, dans la foulée des rapports du Vérificateur général, 
le réseau s’est vu de nouveau concerné par la publication 
du rapport 2012-2013 (chapitre 5) traitant de la situation 
financière et de la reddition de comptes des entités dont 
les commissions scolaires. Ce rapport générera assurément 
plusieurs suivis à être faits par les commissions scolaires.

 DES SERVICES AUX MEMBRES, 

 DES DÉFIS CONTINUELS

La Fédération poursuit à travers toutes ses prises de 
position stratégiques le soutien offert à ses membres tant 
au niveau des relations du travail où déjà la prochaine 
année préparera une nouvelle négociation nationale, 
qu’au plan de la mission éducative où l’école 2.0, 
l’enseignement de l’anglais et l’implantation de la 
maternelle 4 ans obligent une veille constante afin de 
déterminer les enjeux les plus justes possibles. Il est 
important ici d’ajouter que la formation professionnelle, 
l’éducation des adultes et la formation continue, du point 
de vue de leur accessibilité, leur financement et leur 
développement, prendront une place majeure dans la 
liste des priorités pour la prochaine année scolaire. Les 
enjeux actuels relatifs à l’emploi et à la francisation nous 
obligent à s’y intéresser davantage et à déployer les 
ressources nécessaires. Les succès dans ces domaines 
sont nombreux, le plus récent est très certainement la 
concertation spontanée de 65 commissions scolaires 
pour former un consortium des services aux entreprises 
maintenant nommé Formation Québec en réseau,  
à l’initiative de partenaires tels la TRÉAQFP et l’ACSQ  
en partenariat avec l’ADIGECS et la FCSQ.

Permettez-moi, en terminant cette rubrique, de souligner, 
d’une part, la hausse significative des activités de 
formation. D’autre part, dans la foulée des actions prises 
en vue d’accentuer encore notre visibilité, de nombreux 
gestes ont été posés par le secteur des communications, 
notamment notre présence maintenant régulière dans les 
médias sociaux par le blogue de la présidente et notre 
présence sur Twitter. Bref, la présente année scolaire  
a aussi été celle de l’inauguration du nouveau site Web. 
Plus convivial et rajeuni, il nous a valu beaucoup de 
commentaires positifs.

Enfin, en suivi à une demande de l’assemblée générale au 
moment du lancement du plan stratégique, nous avons 
réalisé un sondage effectué par la firme Léger Marketing 
afin de vérifier la satisfaction des commissions scolaires 
sur certains services de la FCSQ. L’ensemble des services 
sera évalué l’an prochain à la fin du plan stratégique afin 
de pouvoir réajuster l’offre de service, s’il y a lieu, et de 
relancer le nouveau plan stratégique. 

 MERCI ENCORE ET ENCORE !

Tous les jours, avec acharnement et croyance profonde 
nous pouvons faire la différence, avec une équipe  
formée de nouvelles personnes et de personnes plus 
expérimentées, mais toutes passionnées, m’accompagne 
et conseille les élus scolaires dans la réalisation de leur 
immense défi. Merci à vous, vous avez toute ma confiance !

Chapeau aux élus scolaires pour votre persévérance et 
votre volonté infatigable de faire avancer l’éducation 
publique. Merci particulièrement aux présidentes et aux 
présidents que je côtoie plus souvent; vous avez mon 
profond respect. Merci pour les élèves du Québec.

Ce rapport me permet aussi de souligner le remarquable 
engagement de cette femme passionnée et dévouée;  
Mme Josée Bouchard me témoigne au quotidien son appui 
essentiel et transmet sans relâche sa profonde croyance 
en notre réseau public d’éducation. Je la remercie du 
fond du cœur !

En guise de conclusion, qu’il me soit permis de témoigner 
de ma profonde conviction que le réseau scolaire bâti 
avec tant d’ardeur et de valeurs mérite l’énergie déployée 
pour sa défense; vous pouvez compter sur nous !

Pâquerette Gagnon, directrice générale
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 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

Dépositaire de l’autorité finale et suprême de la Fédération, l’assemblée 
générale détermine les politiques générales, les objectifs majeurs ainsi que 
les grandes lignes d’action. Elle est composée d’élus scolaires, délégués 
annuellement par les commissions scolaires, et leur nombre varie selon la 
clientèle de chaque commission scolaire membre. Les 1er et 2 juin 2012 a eu 
lieu la 65e Assemblée générale au Centre des congrès de Québec avec la 
participation de près de 300 personnes déléguées.

LES ÉLÉMENTS SUIVANTS ONT FAIT L’OBJET D’ÉCHANGES  
ET DE DÉCISIONS

Suivi aux décisions de l’assemblée générale de mai 2011.

Adoption du rapport de la présidente.

Adoption du rapport de la directrice générale.

Adoption des prévisions budgétaires et des états financiers.

Adoption du rapport de l’an 3 du plan stratégique de la Fédération pour  
la période 2009-2014.

POLITIQUES
INSTANCES
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Présentation du rapport d’étape sur le plan d’action pour 
un renouvellement des commissions scolaires.

Adoption d’une résolution demandant au gouvernement 
d’entreprendre des travaux en vue de l’élaboration d’une 
politique nationale sur l’éducation publique.

 CONSEIL GÉNÉRAL

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

Le conseil général est composé de la présidente et du 
vice-président, élus par l’assemblée générale, ainsi que  
du président ou de la présidente de chacune des 
commissions scolaires membres ou de la représentante 
ou du représentant qu’elle désigne, de même que de 
l’administratrice de la Commission scolaire du Littoral. 
Son principal mandat est d’exécuter les décisions de 
l’assemblée générale et de mettre en application les 
résolutions de cette dernière concernant les politiques, 
les objectifs et les grandes lignes d’action.

ADOPTION DE RÉSOLUTIONS CONCERNANT  
DE NOMBREUX DOSSIERS

Code d’éthique de la Fédération

Les autorisations d’enseigner et l’Accord du commerce 
interne

Application à la FCSQ des principes comptables 
généralement reconnus (PCGR)

Nomination d’une personne responsable de la déontologie

Compressions budgétaires pour les commissions scolaires

Table Québec-Commissions scolaires

Projet de réglementation sur l’amiante

Modernisation du régime de santé et sécurité du travail

Étude et adoption de documents :
Adoption du plan d’action de la Fédération et des 
mandats des commissions permanentes

Plateforme en vue de l’élaboration d’une politique 
nationale en éducation publique au Québec

Projet de pacte fiscal entre les commissions scolaires  
et le gouvernement du Québec

Les effets néfastes des boissons énergisantes

Les membres du conseil général se sont réunis à 5 reprises.

 BUREAU DE DIRECTION

RÔLE ET RESPONSABILITÉS

Le bureau de direction est composé de neuf membres :  
la présidente et le vice-président élus par l’assemblée 
générale et sept membres dont un provenant de la région 
de la Montérégie et un de la région de Montréal. Ses 
principales fonctions sont de faire des recommandations 
au conseil général, d’assurer la surveillance et l’exécution 
des mandats du conseil et de voir à la gestion financière 
et au contrôle du budget. 

Organisation d’une rencontre des présidentes, présidents, 
directrices générales et directeurs généraux le 19 octobre 
2012

Demande de subvention à la CSST pour la réalisation  
du programme de formation et d’information en santé  
et sécurité pour l’année civile 2013

Nomination au Comité patronal de négociation pour les 
commissions scolaires francophones (CPNCF)

Nomination des administrateurs délégués au conseil 
d’administration d’Éducation internationale

Nomination au conseil d’administration du Réseau pour 
un Québec Famille

Achat regroupé pour les commissions scolaires – Adresse 
Québec (Géobase)

ÉTUDE DE DOSSIERS ET RECOMMANDATIONS SUR 
LES ENJEUX SUIVANTS

Mémoire sur le projet de loi no 14, Loi modifiant la Charte 
de la langue française, la Charte des droits et libertés  
de la personne et d’autres dispositions législatives. 

Avis sur le renouvellement de la politique nationale de  
la ruralité.

Mémoire sur le projet de règles budgétaires pour l’année 
2012-21013.

Mémoire sur le projet de loi no 23, Loi modifiant la Loi  
sur l’instruction publique concernant certains services 
éducatifs aux élèves âgés de moins de cinq ans. 
 
Avis sur le projet de loi no 24, Loi modifiant la Loi sur les 
élections scolaires.

Les membres du bureau de direction se sont réunis à 13 reprises 

dont 7 rencontres extraordinaires.
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Richard Flibotte
Vice-président de la FCSQ

et président de la Commission
scolaire de Saint-Hyacinthe

Josée Bouchard
Présidente de la FCSQ

Léopold Castonguay
Président de la Commission

scolaire des Navigateurs

Gaétan Gilbert
Président de la Commission
scolaire de l’Or-et-des-Bois

Paulette S. Rancourt
Présidente de la Commission
scolaire des Bois-Francs
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DU BUREAU
DE DIRECTION

MEMBRES

Paule Fortier
Présidente de la

Commission scolaire de  
la Seigneurie-des-Mille-Îles

Guilmont Pelletier
Président de la Commission

scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Diane Lamarche-Venne
Présidente de la Commission
scolaire Marguerite-Bourgeoys

Rodrigue Vigneault
Président de la Commission
scolaire du Fer
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*Josée Bouchard
Présidente de la FCSQ
Commissaire à la Commission scolaire  
du Lac-Saint-Jean

Richard Flibotte3

Vice-président de la FCSQ 
Président de la Commission scolaire  
de Saint-Hyacinthe

Vincent Arciresi3

Président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île

Marjolaine Arsenault3

Présidente de la Commission scolaire de la Riveraine

Jocelyn Blondin1

Président de la Commission scolaire des Portages-de-
l’Outaouais

Danielle Bolduc3 
Présidente de la Commission scolaire de l’Énergie

Andrée Bouchard2 prés.

Présidente de la Commission scolaire  
des Hautes-Rivières

Léopold Castonguay2 
Président de la Commission scolaire des Navigateurs

François Charbonneau1 
Président de la Commission scolaire des Samares

Ginette Côté1

Présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire

Jean Couture
Président de la Commission scolaire René-Lévesque

Marguerite Couture3

Présidente de la Commission scolaire du Lac-Abitibi

Julien Croteau1 
Président de la Commission scolaire des Draveurs

Francine Cyr3

Présidente de la Commission scolaire des Îles

Lucy de Mendonça 
Administratrice de la Commission scolaire du Littoral

Lucie Désilets1

Présidente de la Commission scolaire Marie-Victorin

Huguette Desrochers3

Présidente de la Commission scolaire des Sommets

Michel Duchesne1

Président de la Commission scolaire  
de la Vallée-des-Tisserands

Alain Fortier3 
Président de la Commission scolaire des Découvreurs

Paule Fortier2

Présidente de la Commission scolaire  
de la Seigneurie-des-Mille-Îles

Jean-Pierre Frelas1 
Président de la Commission scolaire  
de Rouyn-Noranda

Liz S.-Gagné1

Présidente de la Commission scolaire  
des Rives-du-Saguenay

Michel Gagnon2 
Président de la Commission scolaire Harricana

Marie-Ève Gaudet2

Présidente de la Commission scolaire  
du Lac-Témiscamingue

Christian Giguère1 
Représentant de la Commission scolaire de Montréal

Gaétan Gilbert2

Président de la Commission scolaire  
de l’Or-et-des-Bois

Murielle Gingras1

Présidente de la Commission scolaire de la Capitale

Pierre Girard
Président de la Commission scolaire de Charlevoix

Gisèle Godreau1

Présidente de la Commission scolaire  
des Laurentides

Jean Gratton3 
Vice-président de la Commission scolaire  
du Val-des-Cerfs

Alain Grenier3 prés.

Président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Marie-Louise Kerneïs1

Présidente de la Commission scolaire  
des Grandes-Seigneuries

Jean-Marc Laflamme3 
Président de la Commission scolaire  
des Premières-Seigneuries

MEMBRES DU
CONSEIL GÉNÉRAL
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Diane Lamarche-Venne2 
Présidente de la Commission scolaire  
Marguerite-Bourgeoys

Denis Langlois2

Président de la Commission scolaire des Appalaches

Lyne Laporte-Joly3 
Présidente de la Commission scolaire de la Baie-James

Charles-Henri Lecours1

Président de la Commission scolaire  
de la Beauce-Etchemin

Céline Lefrançois3 
Présidente de la Commission scolaire  
des Monts-et-Marées

Sylvain Léger2 
Président de la Commission scolaire  
au Cœur-des-Vallées

Yvon Lemire1 prés.

Président de la Commission scolaire  
du Chemin-du-Roy

Josette Lessard-Morin3 
Présidente de la Commission scolaire  
De La Jonquière

*Martine Loignon3

Présidente de la Commission scolaire Pierre-Neveu

Louise Lortie1

Présidente de la Commission scolaire de Laval

France Martin3 
Vice-présidente de la Commission scolaire  
de Saint-Hyacinthe

Diane Nault3 
Présidente de la Commission scolaire des Hauts-Bois-
de-l’Outaouais

Luc Noël2

Président de la Commission scolaire  
de la Moyenne-Côte-Nord

Gilles Normand2 
Président de la Commission scolaire  
de la Région-de-Sherbrooke

Jeanne-Mance Paul3 
Présidente de la Commission scolaire des Chênes

*Guilmont Pelletier2

Président de la Commission scolaire  
du Fleuve-et-des-Lacs

Gaétan Perron1

Président de la Commission scolaire des Hauts-Cantons

Jean-Pierre Pigeon2 
Président de la Commission scolaire des Chic-Chocs

Denis Rajotte1

Président de la Commission scolaire de Sorel-Tracy

Paulette S. Rancourt1

Présidente de la Commission scolaire des Bois-Francs

Hélène Roberge3 
Présidente de la Commission scolaire des Patriotes

Rémi Rousseau2

Président de la Commission scolaire  
du Pays-des-Bleuets

Edith Samson3 
Présidente de la Commission scolaire de Kamouraska — 
Rivière-du-Loup

Diane Schetagne3

Présidente de la Commission scolaire des Trois-Lacs

Yves St-Denis1 
Président de la Commission scolaire des Affluents 

Roxanne Thibeault3

Présidente de la Commission scolaire  
du Lac-Saint-Jean

Rémy Tillard1 
Président de la Commission scolaire  
de la Rivière-du-Nord

Serge Tremblay2

Président de la Commission scolaire de Portneuf

Raymond Tudeau1

Président de la Commission scolaire des Phares

Rodrigue Vigneault1

Président de la Commission scolaire du Fer

M. Michel Bernard
Vice-président de l’ADIGECS
Représentant de l’Association des directeurs  
généraux des commissions scolaires du Québec

1  Commission permanente sur les enjeux politiques  
et financiers

 
 Représentante de l’ADIGECS
 Carmen Lemire
 Directrice générale adjointe
 Commission scolaire des Chênes

2 Commission permanente sur les resources humaines

 Représentant de l’ADIGECS
 Bernard Dufourd
 Directeur général
 Commission scolaire des Draveurs

3 Commission permanente sur la mission éducative

 Représentante de l’ADIGECS
 Denise Dubois
 Directrice générale adjointe (jusqu’en décembre 2012)
 Commission scolaire des Navigateurs

 Micheline Grenier
 Directrice générale adjointe (depuis janvier 2013)
 Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

* Membres du comité du budget
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O R I E N TA T I O N S  S T R A T É G I QU E S  | O R I E N TAT I O N  1

GOUVERNANCE
LA

La gouvernance est un projet collectif en perpétuelle  
évolution et une manière d’orienter, de guider,  
de coordonner les activités de la Fédération  
pour accroître le rayonnement des commissions  
scolaires, particulièrement la démocratie scolaire. 
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 DÉMOCRATIE 

PLAN D’ACTION POUR UN RENOUVELLEMENT DES 
COMMISSIONS SCOLAIRES 

Présentation par la Directrice générale de la FCSQ de 
rapports réguliers aux membres du conseil général sur 
l’état des travaux de la deuxième année de mise en œuvre 
du plan d’action Pour un renouvellement des commissions 
scolaires. Ce document comprend le bilan des actions 
prises par la Fédération ainsi que par les commissions 
scolaires dans toutes les régions du Québec en lien avec 
les trois axes d’intervention suivants : simplifier 
l’administration publique, faire reconnaître l’école 
publique et redonner un sens à la démocratie scolaire. 
Les coordonnateurs régionaux ont été mis à contribution 
à quatre reprises durant l’année pour recueillir 
l’information sur les développements en cours dans les 
commissions scolaires.

Poursuite des interventions de la FCSQ auprès de la 
ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport pour tenir 
des élections scolaires et municipales simultanées  
en 2017.

Poursuite des interventions de la FCSQ pour la mise sur 
pied d’une Table Québec-Commissions scolaires afin de 
revoir notamment le régime fiscal scolaire.

Participation à la tenue de deux rencontres de la 
présidente, Josée Bouchard, et de la directrice générale, 
Pâquerette Gagnon, avec des représentants du District 
scolaire francophone du Nouveau-Brunswick concernant 
la gouvernance en éducation.

Présentation d’une session de travail à l’intention des 
présidentes et des présidents à la rentrée scolaire animée 
par Réal Jacob, professeur en management, HEC 
Montréal, sur la gestion des organisations en vue 
d’alimenter leur réflexion dans la mise en œuvre de  
l’an 2 du plan d’action Pour un renouvellement des 
commissions scolaires.

Rencontres et échanges, dans le cadre de la tournée de 
la FCSQ, avec plus de 1 700 partenaires de tous les 
milieux qui ont permis d’identifier les grands thèmes 
abordés au Sommet sur l’éducation publique et de 
développer une plateforme en vue de l’élaboration d’une 
politique nationale en éducation publique au Québec.

Obtention d’une date pour les élections scolaires, le  
2 novembre 2014, suite aux nombreuses interventions 
politiques de la FCSQ.

Développement d’un plan d’action en communication 
pour accroître l’intérêt des électeurs à voter le  
2 novembre, valoriser la démocratie scolaire et soutenir 
les commissions scolaires en période électorale scolaire.

Mise sur pied d’un comité en communication avec le 
Ministère du Loisir et du Sport (MELS) et l’Association des 
commissions scolaires anglophones du Québec pour 
développer un plan de promotion national sur les 
élections scolaires.

Mise sur pied d’un comité pour préparer la tenue 
d’élections scolaires et municipales simultanées en 2017. 

Analyse des enjeux associés aux comités de conventions 
mis en place avec les organisations syndicales.

Analyse des impacts de la mise en place des maternelles 
4 ans en milieux défavorisés et interventions de la 
Fédération.

 PARTENARIAT

Tenue de nombreuses rencontres avec des partenaires en 
suivi au Sommet sur l’éducation publique et pour la mise 
en œuvre du volet national du plan d’action pour un 
renouvellement des commissions scolaires.

Initiatives de la Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT) :

•  Participation de la Fédération comme partenaire avec  
le CEFRIO dans un projet qui vise, notamment, 
l’accroissement de la participation à la formation en 
milieu de travail en misant sur l’effet mobilisateur des 
TIC et sur un accès facilité à la formation. Une unité 
mobile de formation – une remorque – sillonnera le 
Québec pour offrir aux travailleurs de la formation  
sur mesure.

•  Promotion de la Fédération d’un projet adéquation 
formation-emploi avec l’entreprise privée Premier Tech, 
située dans la région du Bas St-Laurent, ainsi qu’avec 
l’Université du Québec à Rimouski et la CS Kamouraska 
— Rivière-du-Loup. Les travailleurs auront l’opportunité 
de faire reconnaître leurs compétences, de les actualiser 
et de les compléter dans des formations créditées tant 
en formation professionnelle qu’en formation universitaire.

COMMUNICATIONS 

Publication sur les médias sociaux de 11 billets de la 
présidente et mise en ligne de messages vidéos en 
réaction à des événements d’actualité. La présence 
sur Twitter s’est accrue, avec plus de 200 gazouillis. 
Ajoutons à ces activités médiatiques, la réponse à 
près de 200 demandes d’information de journalistes, 
diffusion de près de 70 communiqués de presse, sans 
oublier plus de 150 entrevues qui ont été accordées 
par la présidente, Josée Bouchard, sur les enjeux 
importants en éducation.
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Interventions en association avec des partenaires de 
l’éducation : ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport (MELS) et Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec (ACSAQ), auprès de la 
Commission des droits et libertés de la personne et de  
la jeunesse et auprès de divers organismes quant  
à l’application de la Loi sur l’accès à l‘égalité en emploi.

 TRANSPORT SCOLAIRE

Collaboration à la réalisation du document Le transport 
actif vers l’école : Comment faire du déplacement  
vers l’école une saine habitude de vie avec l’association 
Vélo Québec.

 CAMPAGNE DE SÉCURITÉ DANS

 LE TRANSPORT SCOLAIRE EN 2013

Production d’un répertoire à la suite d’une collecte 
d’information regroupant les mesures et les moyens mis 
en place par les commissions scolaires pour permettre 
aux conductrices et aux conducteurs de prévenir et de 
lutter contre toute forme d’intimidation et de violence 
dans le transport des élèves. Ce tableau est mis à jour 
périodiquement et déposé sur le portail FCSQ afin de 
faire connaître et échanger sur les pratiques existantes.

Production de documents relevant des pratiques de 
gestion en transport scolaire dans les commissions 
scolaires qui favorisent une gestion efficiente et 
économique tout en veillant à la qualité du service et  
à la sécurité des élèves transportés. Les documents  
sont disponibles sur le portail de la FCSQ. Une offre 
d’accompagnement a été proposée au milieu scolaire 
pour les soutenir à cet égard.

 LES COPRÉSIDENTS DU SOMMET 
 SUR L’ÉDUCATION PUBLIQUE

De gauche à droite, les partenaires de la Campagne de sécurité 
2013 de l’Association du transport écolier du Québec (ATEQ) :  
M. Guy Mailhot, Commission des transports du Québec,  
Mme Johanne Labrèche, Intact Assurance, M. Jean-Yves Labelle, 
A. Girardin inc., M. Richard Flibotte, vice-président de la FCSQ, 
Mme Johanne St-Cyr, Société de l’assurance automobile du Qué-
bec, Bubusse, la mascotte de sécurité en transport scolaire, M. 
Sylvain Gaudreault, ministre des Transports, M. Gaston Lemay, 
président de l’Association du transport écolier du Québec 
(ATEQ) et M. Luc Lafrance, directeur général de l’ATEQ.

Les commissions permanentes sur les enjeux 
politiques et financiers, sur la mission éducative et sur 
les ressources humaines ainsi que les services de la 
FCSQ ont contribué et soutenu le conseil général 
dans ses travaux en lien avec cette orientation.

Paul Gérin-Lajoie et Léa Clermont Dion ont partagé la coprésidence 
du Sommet sur l’éducation publique au Québec qui a remporté un 
vif succès avec 800 participants provenant de différents horizons. 
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La mission éducative est  
au cœur des organisations  
que représente la Fédération,  
elle en est en fait sa raison d’être.  
Elle oblige à une révision constante  
et sensible des pratiques  
et des modes d’organisation  
au regard des besoins éducatifs,  
et ce, pour suivre l’évolution  
de la société québécoise  
et assurer la réussite des élèves. 
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 FORMATION GÉNÉRALE

Participation à l’organisation des 3es Rencontres 
interrégionales sur la persévérance et la réussite scolaires 
les 19 et 20 février 2013 dans le cadre des travaux du 
Groupe d’action sur la persévérance et la réussite 
scolaires au Québec. 

Promotion et diffusion d’information concernant le 
développement de la conscience citoyenne et 
démocratique dans le réseau scolaire comme Parlement 
au primaire et au secondaire, Électeurs en herbe et  
le Centre de développement pour l’expertise de  
la citoyenneté.

Participation aux travaux de la table interordres sur 
l’enseignement des mathématiques mise sur pied pour 
valoriser et faciliter la continuité de l’enseignement des 
mathématiques.

Participation au comité conseil mis sur pied dans le cadre 
de la mise en œuvre des maternelles 4 ans en milieu 
défavorisé ainsi qu’au sous-comité pour assurer la 
complémentarité des services offerts aux enfants de  
4 ans.

Collaboration avec le Centre de transfert pour la réussite 
éducative du Québec (CTREQ) concernant l’organisation 
du 2e Symposium sur le transfert des connaissances et sur 
l’accès aux résultats de recherche.

Participation à une table de concertation sur les 
bibliothèques québécoises dans le but notamment de 
promouvoir la richesse des ressources disponibles.

 ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ

 D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE

Suivi des travaux réalisés par le comité national MSSS-
MELS, particulièrement quant aux priorités nationales 
qu’ont en commun ces deux réseaux. 

Participation au Groupe de concertation en adaptation 
scolaire (GCAS) et collaboration au sous-comité sur la 
participation des élèves HDAA au programme d’anglais 
intensif en sixième année du primaire.

Promotion d’une trousse de sensibilisation au potentiel 
éducatif des personnes handicapées réalisée par l’Office 
des personnes handicapées du Québec (OPHQ) et 
destinée au personnel des établissements primaires  
et secondaires. 

 SERVICES DE GARDE

Organisation de deux rencontres de formation et 
d’échanges sur la qualité des services de garde en milieu 
scolaire. Près de 200 directions d’établissement, 
gestionnaires de services et personnel enseignant du 
programme Éducatrice, éducateur en service de garde en 
milieu scolaire menant à une attestation d’études 
professionnelles (AEP) y ont participé. 

Durant l’année 2011-2012, près de 2 000 personnes 
se sont inscrites à la formation Éducatrice, éducateur  
en service de garde en milieu scolaire; une formation  
offerte dans 46 commissions scolaires par plus de  
100 enseignantes et enseignants. 
 

 FORMATION PROFESSIONNELLE

Coordination et soutien aux commissions scolaires dans 
les travaux de développement et de mise en œuvre  
des programmes de formation menant à l’attestation 
d’études professionnelles (AEP), dont le nouveau 
programme Agent de sécurité. 

Attestation d’études professionnelles la plus  
popu laire : préposé en hygiène et salubrité en milieu 
de soins offerte dans 23 commissions scolaires 
réparties dans 14 régions. Des travaux sont en  
cours pour assurer sa pérennité.

Mise sur pied d’un groupe de travail afin de proposer  
des orientations lors du Rendez-vous de l’Institut de 
coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA) pour un 
Québec apprenant en vue de convenir de grandes 
orientations entre les différents réseaux.

Tenue de rencontres avec les représentants des 
commissions scolaires au sein des conseils régionaux  
des partenaires du marché du travail, les responsables 
des services aux entreprises des commissions scolaires 
ainsi que le comité de gestion de Formation Québec en 
réseau, nouveau consortium des services aux entreprises. 

Les commissions permanentes sur la mission 
éducative, sur les ressources humaines, de même  
que les services de la FCSQ ont contribué aux  
travaux et décisions du conseil général en lien avec 
cette orientation.
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Interventions dans le cadre de la consultation de la 
Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), 
sur la Stratégie québécoise pour l’emploi des travailleuses 
et travailleurs expérimentés pour entreprendre un réel 
virage dans la culture des Québécoises et des Québécois 
concernant la valorisation des métiers. 

Poursuite du partenariat développé avec les organismes 
suivants : le MELS, concours Chapeau, les filles !, Jobboom, 
Les carrières d’avenir, Compétences Québec, les 
Olympiades québécoises de la formation professionnelle 
et technique et notre présence à la Commission des 
partenaires du marché du travail. 

PRIX FCSQ – CONCOURS CHAPEAU, LES FILLES !

 RESSOURCES HUMAINES 

Analyse des modifications apportées au Règlement sur 
les conditions de travail des cadres des commissions 
scolaires et interventions auprès du MELS.

Participation aux travaux visant la mise en œuvre 
harmonieuse des nouvelles dispositions du Code des 
professions (projet de loi no 21 (OR.2).

Interventions de la Fédération auprès du gouvernement 
concernant le problème de rémunération des 
psychologues.

Analyse des impacts de la mise en place des maternelles 
4 ans en milieux défavorisés et interventions de la 
Fédération.

Soutien constant fourni aux commissions scolaires en 
matière d’application des conventions collectives.

LA FCSQ PARTENAIRE DEPUIS 16 ANS  
DES ÉDITIONS JOBBOOM

Alain Grenier, président de la Commission permanente sur la 
mission éducative de la FCSQ et président de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud, a remis le Prix FCSQ du concours 
Chapeau, les filles ! le 7 mai à Montréal à Lydia Girard, une  
élève du programme techniques d’usinage du Centre de  
formation professionnelle Pierre-Dupuy de la Commission  
scolaire Marie-Victorin. Elle a remporté une bourse de 2 000 $. 

Le 29 janvier, à Montréal, lors du lancement de la 16e édition  
Les carrières d’avenir 2013. De gauche à droite : Josée Bouchard, 
présidente de la Fédération des commissions scolaires du  
Québec, Jean Beauchesne, président-directeur général de la 
Fédération des cégeps, Gilles Chapadeau, adjoint parlementaire 
de la ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 
Pierre Rivet, directeur de l’enseignement coopératif à l’École  
de technologie supérieure (ÉTS) et Patricia Richard, directrice 
générale de l’information et des services à l’auditoire chez  
Jobboom. 
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Le développement durable est une responsabilité 
incontournable qui donne au réseau une place 
prépondérante à sa capacité d’initiatives,  
à la mise en œuvre de stratégies de sensibilisation,  
à la revitalisation de l’environnement,  
au développement de programmes associés  
au respect et à la qualité de vie des personnes 
ainsi qu’à la préservation des ressources. 

DÉVELOPPEMENT
DURABLE

LE
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 PRÉOCCUPATIONS ENVIRONNEMENTALES

Participation à des travaux en collaboration avec le 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport en vue 
d’élaborer un guide pour l’implantation d’une démarche 
de développement durable dans les commissions 
scolaires. Ce guide sera accompagné d’un outil diagnostic 
et d’une grille comportant des indicateurs adaptés au 
réseau scolaire.

Participation à des visioconférences et à des rencontres 
de présentation en lien avec diverses offres de service du 
Centre de services partagés du Québec (acquisition des 
TNI, services de téléphonie cellulaire, etc.) et du MELS.

Poursuite de la préoccupation environnementale de la 
FCSQ notamment dans le cadre des productions 
entourant ses événements, colloques, congrès, sommet, 
la formation et l’information.

Collaboration de la FCSQ à titre de partenaire du Jour de 
la Terre, son engagement dans des projets comme la 
Fondation Monique Fitz-Back et la Semaine québécoise 
de réduction des déchets, notamment.

Accompagnement des commissions scolaires dans la 
poursuite de réalisation de projets majeurs d’économie 
d’énergie grâce à l’entente conclue en 2011-2012 avec 
SNC Lavalin.

Soutien et accompagnement des commissions scolaires 
dans le cadre de diverses politiques ou mesures 
gouvernementales :

•  Amélioration de la mesure concernant l’embellissement 
des cours d’école.

• Plan d’action sur les changements climatiques.

• Politique québécoise d’économie d’eau potable. 

Création d’un comité interne à la FCSQ afin d’effectuer un 
bilan des gestes en accord avec le développement 
durable et faire des recommandations pour améliorer  
la situation à la FCSQ. La tendance est à réduire la 
documentation papier et à privilégier l’envoi de 
documents électroniques.

Encouragement aux participants de favoriser au Sommet 
sur l’éducation publique au Québec et au congrès 2013  
le covoiturage en concluant un partenariat avec le Réseau 
de covoiturage.

COMMUNICATIONS VIRTUELLES

Réalisation de 41 bulletins virtuels, Messages du lundi, 
transmis chaque semaine aux présidentes, présidents, 
directrices générales et directeurs généraux des 
commissions scolaires. Ajoutons aussi l’achalandage 
du site Web de la FCSQ : entre le 1er avril 2012 et le  
26 mars 2013, on comptait environ 303 800 visites 
d’internautes.

Les commissions permanentes sur les enjeux 
politiques et financiers et sur la mission éducative  
de même que les services de la FCSQ ont contribué 
aux travaux et décisions du conseil général en lien 
avec cette orientation.
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Les services de la FCSQ permettent  
aux commissions scolaires de faire  
face aux changements introduits par  
les lois, les nouvelles responsabilités  
des intervenants et l’évolution des  
pratiques des organisations du réseau  
et de mieux relever les défis qui les  
attendent. L’accompagnement offert  
contribue à la réalisation de la  
mission tant politique que pédagogique  
des commissions scolaires.

L’ACCOMPAGNEMENT
DES INTERVENANTS 

LE SOUTIEN ET 

ET DU RÉSEAU
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 SERVICES JURIDIQUES

Production d’un guide avec les associations partenaires 
de l’éducation sur l’application du projet de loi no 56 – Loi 
visant à lutter contre l’intimidation et la violence à l’école.

Sessions de formation offertes tant aux gestionnaires, 
aux directions d’établissement et aux commissaires.

Intervention en Cour d’appel dans un dossier portant sur 
la confidentialité des délibérations du comité exécutif 
d’une commission scolaire.

Participation aux activités de la Table provinciale de 
concertation sur la violence, les jeunes et le milieu scolaire.

Mise à jour du Recueil des règles de conservation des 
commissions scolaires.

Participation au comité de liaison en vue des élections 
scolaires de 2014. 

Production d’avis écrits aux commissions scolaires.

Analyse des impacts du projet de réglementation sur 
l’amiante et interventions de la Fédération.

 RESSOURCES MATÉRIELLES

Soutien et accompagnement des commissions scolaires 
dans le cadre de diverses politiques ou mesures 
gouvernementales :

•  Maintien des actifs et résorption du déficit d’entretien 
du parc immobilier.

•  Ajout d’espaces.

•  Mesure de concentration de radon dans les immeubles 
scolaires.

•  Accompagnement des gestionnaires des ressources 
matérielles dans le cadre de la mise en application de la 
Loi sur les contrats des organismes publics et de ses 
règlements et de la Loi sur l’intégrité en matière de 
contrats publics.

•  Mise à jour du Recueil de gestion des ressources 
matérielles pour tenir compte des nouvelles 
modifications réglementaires et de la Loi sur l’intégrité 
en matière de contrats publics.

Suivi du dossier du Vérificateur général du Québec sur la 
qualité de l’air dans les écoles primaires : État de situation 
du réseau (sondage) - Diffusion d’un cadre juridique et 
normatif pour la qualité de l’air intérieur - Diffusion des 
guides de la FCSQ pour la gestion de la qualité de l’air en 
milieu scolaire - Accompagnement des commissions 
scolaires vérifiées - Participation aux travaux pour 
l’élaboration d’un guide de gestion des moisissures.

 REGROUPEMENTS D’ACHATS 

 DANS LES COMMISSIONS SCOLAIRES 

Poursuite d’un plan d’action en matière de regroupements 
d’achats en lien avec le suivi au rapport du Vérificateur 
général du Québec sur les frais d’administration des 
commissions scolaires.

Conclusion d’une entente avec le ministère des 
Ressources naturelles pour l’acquisition de la licence  
de droit d’auteur pour l’utilisation de la Géobase 
d’Adresses Québec (59 commissions scolaires, dont  
sept anglophones, se sont jointes à ce nouveau 
regroupement d’achats offert par la FCSQ).

Bonification de la mesure lait-école et ratification d’une 
entente avec la Fédération des producteurs de lait  
du Québec qui a permis des économies de l’ordre  
de 20 %.

 TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION 

Interventions auprès des commissions scolaires,  
de l’ACSQ et de la GRICS dans le cadre de la Loi  
sur la gouvernance et la gestion des ressources 
informationnelles des organismes publics et des 
entreprises du gouvernement.

Interventions auprès du MELS et accompagnement  
des commissions scolaires concernant l’acquisition  
de tableaux numériques interactifs (TNI) et des  
portables dans le cadre de la mesure L’école 2.0 :  
la classe branchée.

Les services de la FCSQ permettent  
aux commissions scolaires de faire  
face aux changements introduits par  
les lois, les nouvelles responsabilités  
des intervenants et l’évolution des  
pratiques des organisations du réseau  
et de mieux relever les défis qui les  
attendent. L’accompagnement offert  
contribue à la réalisation de la  
mission tant politique que pédagogique  
des commissions scolaires.
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INFORMATIONS ET PROMOTION

Production de 11 numéros du bulletin express  
Commissaires – de 4 numéros du magazine Savoir 
comprenant près de 100 articles sur différents sujets 
d’actualité – de 41 bulletins virtuels hebdomadaires 
(Message du lundi) et diffusion d’un publireportage 
sur les récipiendaires des Prix d’excellence de la 
FCSQ 2011-2012 dans 400 000 exemplaires des quoti-
diens du groupe Gesca.

 FORMATION

Déploiement des activités de formation de la FCSQ 
auprès du MELS et du réseau collégial.

Poursuite des services d’accompagnement dans le cadre 
du plan d’action Pour un renouvellement des commissions 
scolaires de même que dans les dossiers de la négociation 
des contrats de transport scolaire et de la sélection de 
personnel pour des postes de hors cadres et de cadres.

Mise en place d’un nouveau service d’accompagnement 
individualisé pour les nouvelles directions générales et 
directions de services.

Élaboration d’une grille d’analyse permettant aux 
gestionnaires de questionner l’efficience et l’efficacité  
de leur organisation en vue d’atteindre une simplification 
de leurs processus administratifs.

Mise à jour annuelle des logiciels ÉSOPPE FP et ÉSOPPE 
Jeunes.

 RELATIONS DU TRAVAIL

Formation pilote sur la gestion médico-administrative  
en collaboration avec le Service des ressources humaines 
du Centre hospitalier universitaire de Québec (CHUQ).

Intervention auprès de l’organisme de normalisation  
BNQ concernant le projet de norme canadienne en  
santé mentale.

Poursuite de l’entente de service avec la Fédération des 
cégeps pour leur participation au programme spécialisé 
de soutien à la gestion de l’assiduité de la Fédération.

Intervention auprès de l’Institut de recherche en santé  
et sécurité du travail (IRSST) pour le suivi de projets  
de recherche sur l’absentéisme en milieu scolaire et la 
santé et la sécurité du travail dans les centres de 
formation professionnelle.

 RESSOURCES HUMAINES

Production et analyse des statistiques sur l’absentéisme 
dans les commissions scolaires.

Soutien et accompagnement des commissions scolaires 
en matière d’assistance à la gestion de l’assiduité au 
travail dans les commissions scolaires.

Signature d’une entente visant le déploiement d’une 
étude portant sur les causes de l’absentéisme dans les 
commissions scolaires en collaboration avec des 
chercheurs universitaires.

Organisation de quatre rencontres à l’intention des 
directions des ressources humaines portant sur plusieurs 
sujets d’actualité en lien avec l’absentéisme et la santé  
et la sécurité du travail (participation de plus de  
200 personnes).

PARMI LES SESSIONS LES PLUS POPULAIRES 
CETTE ANNÉE :

•  Les médias sociaux

•  Le financement et la fiscalité scolaires

•  La gouvernance et les élections scolaires

•  Les troubles de la personnalité, d’adaptations  
et dépressions 

•  L’amiante
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Renforcement des liens avec d’autres associations 
patronales et ministérielles afin de travailler en 
collaboration à l’optimisation des techniques de gestion 
et des orientations en santé et sécurité du travail.

Bonification des outils en soutien aux commissions 
scolaires spécifiques à la gestion de l’invalidité (rapports 
personnalisés sur l’absentéisme).

Organisation de trois rencontres d’un comité de travail 
constitué de gestionnaires spécialisés provenant  
de commissions scolaires relativement aux dossiers de 
l’assiduité et de la santé et sécurité du travail.

Analyse du projet de modernisation du régime de  
la santé et sécurité du travail et interventions de  
la Fédération auprès du Conseil du patronat du Québec 
(CPQ), du MELS et de la Commission de la santé et de la 
sécurité au travail (CSST).

Organisation de deux rencontres nationales à l’intention 
des gestionnaires des ressources humaines qui  
ont notamment permis de mettre en lumière les  
bonnes pratiques du réseau afin de créer une réelle 
synergie entre les établissements et les services de 
ressources humaines.

Accompagnement quotidien des gestionnaires du réseau 
scolaire dans l’application et l’interprétation des 
conventions collectives et des lois et règlements  
du travail.

Organisation de trois rencontres du groupe de 
concertation des directions de ressources humaines 
composé d’un représentant de chaque région qui  
a permis de partager sur les enjeux actuels en matière  
de relations du travail et de gestion des ressources 
humaines dans chacune des régions du Québec.

Soutien aux commissions scolaires quant à l’application 
de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi : par l’organisation 
de rencontres de formation; par la participation à divers 
projets visant à faciliter l’intégration des groupes cibles  
au sein des effectifs scolaires.

Participation aux fixations mensuelles du rôle d’arbitrage 
afin de représenter les commissions scolaires auprès du 
Greffe des tribunaux d’arbitrage de l’éducation et suivis 
des griefs pour l’ensemble du réseau scolaire.

Production annuelle de guide et de documents 
d’information à l’intention des gestionnaires du  
réseau scolaire et de 5 bulletins Infos-Fédé portant  
sur divers enjeux en relations du travail ainsi que 
production de plusieurs guides visant l’application des 
conventions collectives.

Mise à jour du Guide de gestion en santé, sécurité et 
hygiène en service de garde en milieu scolaire et d’une 
formation en collaboration avec la firme Prudent. 

Entente avec Léger Marketing permettant aux 
commissions scolaires de réaliser à un tarif préférentiel 
des sondages de satisfaction auprès de la population.

Mise en ligne d’un nouveau site Extranet (bibliothèque 
virtuelle) à l’intention des gestionnaires des ressources 
humaines auquel est associée la Commission 
professionnelle des ressources humaines de l’Association 
des cadres scolaires du Québec. 

 PRIX DE LA CHAMBRE DE COMMERCE 

 ET D’INDUSTRIE DE QUÉBEC

Au gala reconnaissance de la Chambre de commerce et 
d’industrie de Québec, Pâquerette Gagnon, vice-présidente 
d’Éducation internationale et directrice générale de la FCSQ 
(photo), a reçu des mains d’Annie Bouchard de Systematix un 
prix à titre de vice-présidente d’Éducation internationale pour 
les actions menées pour favoriser et faciliter le recrutement 
d’élèves internationaux en formation professionnelle.
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 SONDAGE SUR LA QUALITÉ DES SERVICES 

 À LA FCSQ 

En suivi à une demande de l’assemblée générale à l’effet 
de s’assurer que le plan stratégique soit évalué, la 
direction générale de la FCSQ a réalisé un sondage afin 
de vérifier la satisfaction des commissions scolaires sur  
les services de la FCSQ. Dans une première étape, les 
directions de ressources humaines et celles des 
ressources matérielles ont été sondées. Le sondage  
a été mené en février par la firme Léger Marketing. 

 TRANSPORT SCOLAIRE 

Réalisation en août d’une collecte de renseignements 
auprès des commissions scolaires pour faire le point sur 
le renouvellement des contrats de transport scolaire en 
2012-2013 et pour les prochaines années. 

COMMUNICATIONS 

Soutien à l’organisation du Sommet sur l’éducation 
publique au Québec et recherche de partenaires 
financiers. 

Élaboration d’une stratégie de communication 
entourant les élections scolaires en 2014.
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Catégorie Préscolaire et primaire
COMMISSION SCOLAIRE DE MONTRÉAL
Des élèves du 3e cycle adaptent un opéra

L’équipe gagnante dans la catégorie  
Préscolaire et primaire pour le projet CoOpéra : 
Louise Mainville, commissaire à la Commission 
scolaire de Montréal, 3e à gauche, la présidente 
de la FCSQ, Josée Bouchard, au centre et la 
présidente du concours des Prix d’excellence, 
la comédienne, Louise Portal. Pour la partie 
spectacle de la soirée, de jeunes comédiens  
de la Commission scolaire de la Capitale.

Catégorie Secondaire
COMMISSION SCOLAIRE DES TROIS-LACS
Festival du cinéma pour jeunes cinéastes

L’équipe gagnante dans la catégorie Secondaire  
pour le projet Festival Première Prise : la présidente  
de la Commission scolaire des Trois-Lacs, Diane 
Schetagne, 2e à droite, la présidente de la FCSQ,  
Josée Bouchard, à gauche, et la présidente du  
concours des Prix d’excellence, la comédienne  
Louise Portal, assise à l’avant-plan. Pour la partie 
spectacle de la soirée, de jeunes comédiens  
de la Commission scolaire de la Capitale.

PRIX D’EXCELLENCE
DE LA FCSQ

RÉCIPIENDAIRES DES

La culture au cœur de l’école publique
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Catégorie Services  
de la commission scolaire
COMMISSION SCOLAIRE HARRICANA
Un événement scolaire devient  
celui d’une communauté

L’équipe gagnante dans la catégorie Services  
de la commission scolaire pour le projet de la 
Semaine des arts : le président de la Commission 
scolaire Harricana, Michel Gagnon, 3e à gauche,  
la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard,  
1re à gauche et la présidente du concours des  
Prix d’excellence, Louise Portal, 2e à gauche.  
Pour la partie spectacle de la soirée, de jeunes 
comédiens de la Commission scolaire de la 
Capitale.

Catégorie Formation professionnelle
COMMISSION SCOLAIRE DE SOREL-TRACY
Exposition culturelle en métallurgie
De rebuts de métal à œuvres d’art

L’équipe gagnante dans la catégorie Formation  
professionnelle pour le projet Exposition culturelle  
en métallurgie : le président de la Commission  
scolaire de Sorel-Tracy, Denis Rajotte, 3e à gauche,  
la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard et la  
présidente du concours des Prix d’excellence,  
la comédienne Louise Portal. Pour la partie spectacle  
de la soirée, de jeunes comédiens de la Commission  
scolaire de la Capitale.

Catégorie Mention spéciale du jury
COMMISSION SCOLAIRE DE L’ESTUAIRE
Projet Innurassemble

L’équipe gagnante dans la catégorie Mention  
spéciale du jury pour le projet Innurassemble : la 
présidente de la Commission scolaire de l’Estuaire, 
Ginette Côté, 4e à gauche, la présidente de la FCSQ, 
Josée Bouchard et la présidente du concours des 
Prix d’excellence, la comédienne Louise Portal.  
Pour agrémenter cette belle soirée, figurent aussi  
sur cette photo de jeunes comédiens talentueux  
de la Commission scolaire de la Capitale.



LA FÉDÉRATION DES COMMISSIONS SCOLAIRES DU QUÉBEC   | 29

Coup de cœur du jury
COMMISSION SCOLAIRE MARIE-VICTORIN
Des lunettes pour se voir intérieurement

L’équipe gagnante dans la catégorie Coup de  
cœur du jury pour le projet Des lunettes pour  
se voir intérieurement : la présidente de la  
Commission scolaire Marie-Victorin, Lucie  
Désilets, 2e à droite, la présidente de la FCSQ,  
Josée Bouchard et la présidente du concours  
des Prix d’excellence, la comédienne, Louise Portal. 
Pour la partie spectacle de la soirée, de jeunes 
comédiens de la Commission scolaire de la Capitale.

Catégorie Éducation des adultes
COMMISSION SCOLAIRE DES SAMARES
Des fresques des élèves animent des murs

L’équipe gagnante dans la catégorie Éducation des 
adultes pour le projet Des murs qui murmurent : le 
président de la Commission scolaire des Samares, 
François Charbonneau (5e à gauche), la présidente 
de la FCSQ, Josée Bouchard, à ses côtés et la 
présidente du concours des Prix d’excellence,  
la comédienne Louise Portal (1re à gauche). Pour la 
partie spectacle de la soirée, de jeunes comédiens  
de la Commission scolaire de la Capitale.

PRIX D’EXCELLENCE
DE LA FCSQ

RÉCIPIENDAIRES DES

La culture au cœur de l’école publique
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DIRECTION GÉNÉRALE

Pâquerette Gagnon
directrice générale

Isabelle Tremblay
conseillère en développement pédagogique  
et en adaptation scolaire 
départ en cours d’année : serge baillargeon

Mélanie Fortier
conseillère en analyse et développement

Isabelle-Line Hurtubise
conseillère à la formation professionnelle  
et à l’éducation des adultes

Annie Jomphe
conseillère à la formation, au perfectionnement  
et à la sélection de personnel

Lise Masse
coordonnatrice des ressources financières et matérielles

Chedlia Touil
conseillère en financement et en transport scolaire 
départ en cours d’année : louise tremblay

Huguette Chabot
technicienne en administration

Jacqueline Coulombe
technicienne en administration

Carole Dubois
agente de bureau

Carole Grondin
agente de bureau

Marie-Josée Lépinay
secrétaire de gestion

DIRECTION DES COMMUNICATIONS  
ET DES AFFAIRES PUBLIQUES

Denis Pouliot
directeur

Marie Blouin
conseillère en communications

Caroline Lemieux
attachée de presse

Catherine Roy
conseillère en communications

Nathalie Masse
technicienne en communications

Carolle Dupuis
secrétaire de gestion

Claire Morissette
téléphoniste et agente de bureau

Marc-André Morissette
technicien en travaux pratiques

MÉDAILLE D’ARGENT

mme Marguerite Couture, c. s. du lac-abitibi

mme Martine Girard, c. s. de la Jonquière

mme Ruth Gagnon, c. s. des Rives-du-saguenay

 m. Paul St-Onge, c. s. des patriotes

m. Serge Carpentier, c. s. de l’énergie

m. Serge Hamel, c. s. du chemin-du-Roy

mme Marjolaine Arsenault, c. s. de la Riveraine

m. Michel Ratelle, c. s. des samares

 m. André Chartrand, c. s. des affluents

mme Marjolaine Roberge, c. s. des Hauts-cantons

m. Daniel Lavoie, c. s. des sommets

m. Benoit Simard, c. s. de charlevoix

MÉDAILLE DE BRONzE

 mme Sylvie Croteau, c. s. de la côte-du-sud

 m. Michel Gervais, c. s. des portages-de-l’outaouais

mme Marie-France Gagnon, c. s. des draveurs

 mme Guylaine Marcil, c. s. des Hauts-bois-de-l’outaouais

m. Michel Tardif, c. s. au cœur-des-Vallées

 m. Paul Bergeron, c. s. du lac-saint-Jean

 m. Jacques Martel, c. s. du pays-des-bleuets

mme Normande Lemieux, c. s. des patriotes

mme Sylvie Normandeau, c. s. de la Vallée-des-tisserands

m. Daniel Descôteaux, c. s. des laurentides

m. Gilles Vaillancourt, c. s. de la seigneurie-des-mille-Îles

m. Jean-François Limoges, c. s. pierre-neveu

mme Lucie Desrochers, c. s. du lac-témiscamingue

mme Sylvie Dupont-Simard, c. s. de l’énergie

m. Alain Nadeau, c. s. des chênes

mme Annie Jutras, c. s. des chênes

mme Suzanne Julien, c. s. des bois-francs

mme Huguette Deland, c. s. des bois-francs

mme Reine Jutras, c. s. de la Riveraine

 m. Jean-Guy Chartier, c. s. des samares

m. Pierre Bouchard, c. s. des affluents

m. Dany Allard, c. s. des affluents

m. Yannick Dubois, c. s. des affluents

m. Martin Hébert, c. s. des affluents

m. Martin Fafard, c. s. des affluents

m. Frédérick Martineau, c. s. des affluents

m. André Couture, c. s. des sommets

mme Louise Nadeau, c. s. de la Région-de-sherbrooke

RÉCIPIENDAIRES PERSoNNEl
ADmINIStRAtIfDE l’oRDRE Du mÉRItE

MÉDAILLE D’OR

la RecHeRcHe à l’HonneuR !

à l’occasion du gala donnant le coup d’envoi  
au Sommet sur l’éducation publique au Québec,  
la fédération a rendu hommage à trois chercheurs  
universitaires et à une personne reconnue pour son 
engagement à la cause de l’éducation publique.  
aux côtés de louise portal, gilbert dumont, consultant  
en éducation à la fcsq, michel perron, professeur  
à l’université du québec à chicoutimi, pierre potvin, 
psychoéducateur et professeur associé au département de 
psychoéducation à l’université du québec à trois-Rivières 
et juste à droite de Josée bouchard, présidente de la fcsq, 
laurier fortin, psychopédagogue et professeur à la faculté 
d’éducation de l’université de sherbrooke.

*pour plus d’information sur les projets soumis et les récipiendaires 
du concours, consultez le www.fcsq.qc.ca-onglet publications, 
magazine Savoir, septembre 2012. 

DE lA fCSq
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DIRECTION GÉNÉRALE

Pâquerette Gagnon
Directrice générale

Isabelle Tremblay
Conseillère en développement pédagogique  
et en adaptation scolaire 
Départ en cours d’année : Serge Baillargeon

Mélanie Fortier
Conseillère en analyse et développement

Isabelle-Line Hurtubise
Conseillère à la formation professionnelle  
et à l’éducation des adultes

Annie Jomphe
Conseillère à la formation, au perfectionnement  
et à la sélection de personnel

Lise Masse
Coordonnatrice des ressources financières et matérielles

Chedlia Touil
Conseillère en financement et en transport scolaire 
Départ en cours d’année : Louise Tremblay

Huguette Chabot
Technicienne en administration

Jacqueline Coulombe
Technicienne en administration

Carole Dubois
Agente de bureau

Carole Grondin
Agente de bureau

Marie-Josée Lépinay
Secrétaire de gestion

DIRECTION DES COMMUNICATIONS  
ET DES AFFAIRES PUBLIQUES

Denis Pouliot
Directeur

Marie Blouin
Conseillère en communications

Caroline Lemieux
Attachée de presse

Catherine Roy
Conseillère en communications

Nathalie Masse
Technicienne en communications

Carolle Dupuis
Secrétaire de gestion

Claire Morissette
Téléphoniste et agente de bureau

Marc-André Morissette
Technicien en travaux pratiques

PERSONNEL
ADMINISTRATIF
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DIRECTION DES RELATIONS DU TRAVAIL  
ET DES SERVICES JURIDIQUES

Bernard Tremblay
Avocat et directeur

Pierre D’Amours
Directeur adjoint

Louis-Antoine Côté
Avocat et conseiller en relations du travail

François Darveau
Avocat et conseiller en relations du travail  
et en santé et sécurité du travail

Sophie Laberge
Avocate et conseillère en relations du travail 
Départ en cours d’année : Dominic Fiset

Alain Guimont
Avocat et conseiller juridique

Brigitte L’Heureux
Conseillère en relations du travail

Anuk Pelletier
Avocate et conseillère en relations du travail

Nancy Thivierge
Avocate et conseillère en relations du travail

Sylvie Proulx
Technicienne, dossier de l’assiduité au travail –  
volet médical

Claire April
Secrétaire de gestion

Isabelle Sirois
Agente de bureau

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Bernard Tremblay
Avocat et secrétaire général

Carole Grondin
Agente de bureau
Départ en cours d’année : Guylaine St-Pierre

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT  
ORGANISATIONNEL ET STRATÉGIQUE

Pierre D’Amours
Directeur

Jean Dumas
Conseiller en ressources matérielles – technologie  
de l’information et développement durable

Paule Lebel
Technicienne en administration

Rachel Roy
Technicienne – dossier OPEQ

N.B. Au cours de l’année et selon les priorités, la Fédération  
fait appel à des personnes-ressources sous contrat.



•  Le respect de l’autonomie et des responsabilités des membres  
qui s’exprime, notamment, par une approche participative.

•  La transparence dans nos interventions et interactions qui s’exprime  
par une recherche d’un partenariat enrichi et engagé.

•  L’équité dans le traitement des besoins de développement du réseau  
qui s’exprime, notamment, par des contributions adaptées aux situations.

Dans le respect des valeurs de l’organisation et par souci de bien réaliser  
sa mission, la Fédération s’engage à :

•  promouvoir la qualité d’un service public d’éducation;

•  être partenaire, un organisme rassembleur, actif, avisé et incon tournable 
dans l’évolution et le développement de l’éducation au Québec;

•  soutenir et accompagner les commissions scolaires, les intervenants  
et les partenaires associés, dont les parents;

•  assurer une veille stratégique constante et rigoureuse;

•  rendre accessible l’ensemble de ses services et de ses expertises.

Orientation 1 – La gouvernance

Orientation 2 – La mission éducative

Orientation 3 – Le développement durable

Orientation 4 –  Le soutien et l’accompagnement  
des intervenants et du réseau

En vertu de la Loi concernant la Fédération des commissions scolaires  
du Québec et de ses règlements généraux, la mission de notre  
organisation se définit ainsi :

•  promouvoir les intérêts de l’éducation au Québec;

•  représenter les commissions scolaires auprès des instances  
gouvernementales, des organismes concernés et de l’ensemble  
de la population;

•  influencer le pouvoir décisionnel en éducation en assurant  
un leadership constant;

•  répondre efficacement aux besoins de services communs;

•  faire la promotion du système public d’éducation.
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Des forces qui s’additionnent 
Des succès qui se multiplient
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Commission scolaire des Affluents

Commission scolaire des Appalaches

Commission scolaire de la Baie-James

Commission scolaire de  
la Beauce-Etchemin

Commission scolaire des Bois-Francs

Commission scolaire de la Capitale

Commission scolaire de Charlevoix

Commission scolaire du Chemin-du-Roy

Commission scolaire des Chênes

Commission scolaire des Chic-Chocs

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées

Commission scolaire de la Côte-du-Sud

Commission scolaire des Découvreurs

Commission scolaire des Draveurs

Commission scolaire de l’Énergie

Commission scolaire de l’Estuaire

Commission scolaire du Fer

Commission scolaire  
du Fleuve-et-des-Lacs

Commission scolaire  
des Grandes-Seigneuries

Commission scolaire Harricana

Commission scolaire des  
Hautes-Rivières

Commission scolaire  
des Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Commission scolaire des Hauts-Cantons

Commission scolaire des Îles

Commission scolaire De La Jonquière

Commission scolaire de Kamouraska — 
Rivière-du-Loup

Commission scolaire du Lac-Abitibi

Commission scolaire du Lac-Saint-Jean

Commission scolaire du  
Lac-Témiscamingue

Commission scolaire des Laurentides

Commission scolaire de Laval

Commission scolaire du Littoral

Commission scolaire  
Marguerite-Bourgeoys

Commission scolaire Marie-Victorin

Commission scolaire de Montréal

Commission scolaire des  
Monts-et-Marées

Commission scolaire de  
la Moyenne-Côte-Nord

Commission scolaire des Navigateurs

Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois

Commission scolaire des Patriotes

Commission scolaire du  
Pays-des-Bleuets

Commission scolaire des Phares

Commission scolaire Pierre-Neveu

Commission scolaire de  
la Pointe-de-l’Île

Commission scolaire des  
Portages-de-l’Outaouais

Commission scolaire de Portneuf

Commission scolaire des  
Premières-Seigneuries

Commission scolaire de  
la Région-de-Sherbrooke

Commission scolaire René-Lévesque

Commission scolaire de la Riveraine

Commission scolaire des  
Rives-du-Saguenay

Commission scolaire de  
la Rivière-du-Nord

Commission scolaire de Rouyn-Noranda

Commission scolaire de Saint-Hyacinthe

Commission scolaire des Samares

Commission scolaire de  
la Seigneurie-des-Mille-Îles

Commission scolaire des Sommets

Commission scolaire de Sorel-Tracy

Commission scolaire des Trois-Lacs

Commission scolaire du Val-des-Cerfs

Commission scolaire de  
la Vallée-des-Tisserands

MeMbres De la FCsQ

annuel
2012-2013

rapport
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2 |   ÉTATS FINANCIERS 2012-2013

Aux membres de La Fédération des commissions 
scolaires du Québec

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints 
de La Fédération des commissions scolaires du Québec 
qui comprennent le bilan au 31 mars 2013 et les états  
des résultats, de l’évolution de l’actif net et des flux de 
trésorerie de l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un 
résumé des principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives.

 RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION 

 POUR LES ÉTATS FINANCIERS

La direction est responsable de la préparation et de la 
présentation fidèle de ces états financiers conformément 
aux Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle 
considère comme nécessaire pour permettre la 
préparation d’états financiers exempts d’anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. 

 RESPONSABILITÉ DE L’AUDITEUR

Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion  
sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous 
avons effectué notre audit selon les normes d’audit 
généralement reconnues du Canada. Ces normes 
requièrent que nous nous conformions aux règles de 
déontologie et que nous planifiions et réalisions l’audit  
de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états 
financiers ne comportent pas d’anomalies significatives. 

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue 
de recueillir des éléments probants concernant les 
montants et les informations fournies dans les états 
financiers. Le choix des procédures relève du jugement 
de l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques 
que les états financiers comportent des anomalies 
significatives, que celles-ci résultent de fraude ou 
d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur 
prend en considération le contrôle interne de l’entité 
portant sur la préparation et la présentation fidèle des 
états financiers afin de concevoir des procédures d’audit 
appropriées aux circonstances, et non dans le but 
d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne 
de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation 
du caractère approprié des méthodes comptables et du 
caractère raisonnable des estimations comptables faites 
par la direction, de même que l’appréciation de la 
présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons 
obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre 
opinion d’audit.

 OPINION

À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation 
financière de la fédération au 31 mars 2013, ainsi que de 
ses résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie 
pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux 
Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif.

 INFORMATIONS COMPARATIVES

Sans pour autant modifier notre opinion, nous attirons 
l’attention sur la note 2 des états financiers, qui indique 
que la Fédération des commissions scolaires du Québec 
a adopté les Normes comptables canadiennes pour les 
organismes sans but lucratif le 1er avril 2012 et que sa date 
de transition était le 1er avril 2011. Ces normes ont été 
appliquées rétrospectivement par la direction aux 
informations comparatives contenues dans ces états 
financiers, y compris les bilans au 31 mars 2012 et au  
1er avril 2011, et les états des résultats, de l’évolution de 
l’actif net et des flux de trésorerie pour l’exercice terminé 
le 31 mars 2012 ainsi que les informations connexes. Nous 
n’avions pas pour mission de faire rapport sur les 
informations comparatives retraitées, de sorte qu’elles 
n’ont pas été auditées.

Ruel Giroux, CPA. société en participation

Par Denis Giroux, CPA Auditeur, CA

Québec, le 16 avril 2013

R A P P O R T  D E  L’ AU D I T E U R  I N D É P E N D A N T
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2013

   2012-2013  2012-2013  2011-2012 

   Réel  Budget  Réel 

 PRODUITS

Cotisations 4 623 127 $ 4 622 519  $ 4 492 835  $
Contrats de service 37 326  37 326   36 340  
Intérêts gagnés et autres produits 30 574  33 200   33 262  
Coordination des régions 71 954  74 180   70 765  

   4 762 981  4 767 225   4 633 202  
        
Services rendus, subventions et activités autrement financées
  Services-conseils aux membres, santé et       
  sécurité du travail, soutien à la négociation       
  et formation des commissaires et des gestionnaires 1 530 570   1 646 782   1 493 959  
  Plan d’information, de valorisation et de mobilisation 54 636   54 636   185 759  
  Service des ressources matérielles 136 581   115 018   96 668  
  Sommet sur l’éducation publique au Québec 281 619   286 100   – 
  Congrès biennal –  –  247 212  

   2 003 406   2 102 536   2 023 598

   6 766 387   6 869 761   6 656 800  

 CHARGES

Assemblée générale 33 372   39 922   37 848  
Conseil général 215 959   177 317   212 956  
Commissions permanentes 138 539   176 813   147 087  
Activités régionales 422 107   439 600   420 815  
Bureau de direction 65 833   65 657   61 388  
Présidence et vice-présidence 203 911   211 054   202 196  
Priorité et dossiers majeurs 112 002   95 871   93 841  
Direction générale
  Direction 302 139   296 565   283 387  
  Ressources financières et matérielles 306 187   357 398   281 220  
  Recherche et analyse 90 644   91 708   87 065  
  Activités administratives et éducatives 497 180   456 636   462 226  
  Siège social 218 809   221 782   222 216 

À reporter 2 606 682  $ 2 630 323  $ 2 512 245  $

RÉSULTATS



4 |   ÉTATS FINANCIERS 2012-2013

EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2013

   2012-2013  2012-2013  2011-2012 

   Réel   Budget  Réel 

 CHARGES (SUITE)

Reportées 2 606 682 $ 2 630 323  $ 2 512 245  $

Communications et affaires publiques
 Direction 158 942  164 035   167 367  
 Communications 533 773  520 587   549 241  
 Affaires publiques 97 849  79 653   110 252  
 Imprimerie 155 143  177 178   172 763  
 Services téléphoniques 91 682  97 957   89 108  
Relations du travail, services juridiques et secrétariat général
 Direction 263 191  269 418   234 707  
 Services juridiques 118 540  99 729   109 641  
 Relations du travail et conditions de travail 229 499  259 278   238 544  
 Documentation et archives 25 798  26 585   18 295  
Développement organisationnel et stratégique 
et adjoint des relations du travail
 Direction 73 938  74 381   70 829  
 Direction adjointe des relations du travail 69 480  117 838   104 552  
 Soutien aux évènements 56 149  63 029   59 316  
 Informatique 62 474  72 302   67 463  
 Gestion des ressources humaines 175 901  163 214   168 495  
Diminution des frais d’administration –  (28 282 )  –
Services rendus, subventions et activités autrement financées
 Services-conseils aux membres, santé et sécurité       
 du travail, soutien à la négociation et formation       
 des commissaires et des gestionnaires 1 516 944   1 626 782   1 455 040  
 Plan d’information, de valorisaton et de mobilisation 54 529   54 636   185 759  
 Service des ressources matérielles 136 581   115 018   96 668  
 Sommet sur l’éducation publique au Québec 281 004   286 100   – 
 Congrès biennal –  –  243 335  

   6 708 099   6 869 761   6 653 620  
        
RÉSULTAT NET 58 288  $ – $ 3 180  $

RÉSULTATS
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2013

     2012-2013   2011-2012 

 ACTIF NET NON AFFECTÉ

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE   398 929   $ 351 135   $
Virement à l’actif net investi en immobilisations   (67 133 )  (62 515 ) 
Résultat net   114 612    60 309 
Virement (à) de l’actif net affecté   (50 000 )  50 000 

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE   396 408    398 929   

 ACTIF NET INVESTI EN IMMOBILISATIONS

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE   1 503 176    1 497 790   
Acquisitions de l’exercice   67 133    62 515  
Amortissement et radiation de l’exercice - Résultat net   (56 324 )  (57 129 )

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE   1 513 985    1 503 176   

 ACTIF NET AFFECTÉ (NOTE 9)

SOLDE AU DÉBUT DE L’EXERCICE   400 000    450 000   

Virement de (à) l’actif net non affecté   50 000    (50 000 ) 

SOLDE À LA FIN DE L’EXERCICE   450 000    400 000  

ACTIF NET À LA FIN   2 360 393   $ 2 302 105   $

DE L’ACTIF NET
ÉVOLUTION
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31 MARS 2013

       1er avril 
   2013  2012   2011  

 ACTIF

ACTIF À COURT TERME
Encaisse 820 814 $ 980 988 $ 619 296 $
Dépôts à terme 1,11 %, à demande 1 000 000  1 000 000   1 500 000  
Débiteurs (note 4) 453 497  334 372   603 851  
Frais payés d’avance 23 650  94 597   29 237  

   2 297 961  2 409 957   2 752 384  

IMMOBILISATIONS CORPORELLES (notes 3 et 5) 1 513 985  1 503 176   1 497 790  

   3 811 946 $ 3 913 133  $ 4 250 174  $

 PASSIF

PASSIF À COURT TERME
Créditeurs et charges à payer (note 7) 684 970 $ 714 265  $ 671 887  $
Revenus reportés (note 8) 766 583  896 763   1 279 362  

   1 451 553  1 611 028   1 951 249  

ACTIF NET
Non affecté 396 408  398 929   351 135  
Affecté 450 000  400 000   450 000  
Investi en immobilisations 1 513 985  1 503 176   1 497 790  

   2 360 393  2 302 105   2 298 925  

   3 811 946  $ 3 913 133  $ 4 250 174  $

Pour le conseil général

   , Josée Bouchard, présidente

   , Pâquerette Gagnon, directrice générale

BILAN
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EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2013

     2012-2013   2011-2012

 ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Résultat net   58 288   $ 3 180   $
Éléments n’affectant pas la trésorerie
  Amortissement - immobilisations corporelles   53 540    55 940  
  Perte sur radiation d’immobilisations corporelles   2 784    1 189  

     114 612    60 309  

Variation nette des éléments hors        
 caisse du fonds de roulement (note 10)   (207 653 )  (136 102 ) 

     (93 041 )  (75 793 ) 

 ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Acquisition d’immobilisations corporelles   (67 133 )  (62 515 ) 

 AUGMENTATION (DIMINUTION) DE LA TRÉSORERIE

 ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE   (160 174 )  (138 308 ) 

 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

 AU DÉBUT DE L’EXERCICE   1 980 988    2 119 296

 TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE

 À LA FIN DE L’EXERCICE (note 3e)   1 820 814   $ 1 980 988   $

FLUX DE
TRÉSORERIE
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1. STATUTS CONSTITUTIFS ET NATURE DES ACTIVITÉS

  La fédération, personne morale au sens du Code civil du Québec, est constituée en corporation en vertu de la Loi 
concernant La Fédération des commissions scolaires du Québec, telle que modifiée le 3 juin 1999. La Loi permet  
à la fédération d’accepter comme membre toute commission scolaire sans référence au statut confessionnel ou 
linguistique. La fédération a pour but de promouvoir les intérêts de l’éducation à titre de mandataire de l’ensemble 
des commissions scolaires du Québec.

2. IMPACT DU CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE

 L’entité a choisi d’appliquer les normes comptables pour les organismes sans but lucratif.

  Les présents états financiers sont les premiers états financiers dans lesquels l’organisme a appliqué les normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif ci-après appelées NCOSBL.

  Les états financiers de l’exercice terminé le 31 mars 2013 ont été élaborés en fonction des principes comptables 
décrits et notamment les dispositions prévues au chapitre 1501 - application initiale des normes pour les organismes 
sans but lucratif.

  L’impact de l’adoption de ces normes a été comptabilisé dans l’avoir net à la date de transition soit le 1er avril 2011 
(date d’ouverture du premier exercice de comparaison).

 Exemption relativement à l’application initiale :

 - L’entité a procédé à la réévaluation du terrain et de la bâtisse à la juste valeur à la date de transition.

NOTES

ÉTATS FINANCIERS
AFFÉRENTES AUX

au 31 mars 2013
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2. IMPACT DU CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE (suite)

   Bilan au  Variation   Bilan au
   1er avril 2011  à l’actif net  1er avril 2011
   selon les états    selon les
   financiers établis    NCOSBL
   antérieurement

 ACTIF

ACTIF À COURT TERME
  Encaisse 619 296 $ –  619 296  $
  Placements temporaires 1 500 000   –  1 500 000  
  Débiteurs 603 851   –  603 851  
  Frais payés d’avance 29 237   –  29 237  

   2 752 384   –  2 752 384  

  IMMOBILISATIONS CORPORELLES (note 2.1) 1 149 618   348 172   1 497 790  

   3 902 002 $  348 172   4 250 174  $

 PASSIF

PASSIF À COURT TERME     
  Créditeurs et charges à payer 671 887 $  –  671 887  $
  Revenus reportés 1 279 362   –  1 279 362  
     –  
   1 951 249   –  1 951 249  

 ACTIF NET
  Non affecté 350 953   182   351 135  
  Affecté 450 000   –  450 000  
  Investi en immobilisations 658 134   839 656   1 497 790  
  Excédent de la valeur d’expertise du terrain    
  et du bâtiment sur le coût 491 666   (491 666 )  – 

   1 950 753   348 172   2 298 925  

   3 902 002 $  348 172   4 250 174  $

NOTES

ÉTATS FINANCIERS
AFFÉRENTES AUX

au 31 mars 2013
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2. IMPACT DU CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE (suite)

   État des résultats  Variation  État des résul- 
   de l’exercice  à l’actif net  tats de l’exer- 
   terminé le 31 mars    cice terminé le  
   2012 selon les    31 mars 2012 
   états financiers    selon les  
   antérieurs    NCOSBL 

 PRODUITS 6 656 800 $  –  6 656 800  $

 CHARGES     
  Assemblée générale 37 848   –  37 848  
  Conseil général 212 956   –  212 956  
  Commissions permanentes  147 087   –  147 087  
  Activités régionales 420 815   –  420 815  
  Bureau de direction 61 388   –  61 388  
  Présidence et vice-présidence 202 196   –  202 196  
  Priorité et dossiers majeurs 93 841   –  93 841  
  Direction générale 1 341 500   5 386   1 336 114  
  Communications et affaires publiques 1 088 731   –  1 088 731  
  Relations du travail, services juridiques   –  
    et secrétariat général 601 187   –  601 187  
  Développement organisationnel et stratégique   –  
    et adjoint des relations du travail 470 655   –  470 655  
  Services rendus, subventions et activités   –  
    autrement financées 1 455 040   –  1 455 040 
  Plan d’information, de valorisation et de mobilisation 185 759   –  185 759  
  Service des ressources matérielles 96 668   –  96 668  
  Congrès biennal 243 335   –  243 335  

   6 659 006   5 386   6 653 620  

 RÉSULTAT NET (2 206 ) $ 5 386   3 180  $

 RAPPROCHEMENT DU RÉSULTAT NET     
  Résultat net au 31 mars 2012 selon les états    
    financiers établis antérieurement     (2 206 ) $
  Ajustement d’amortissement de la bâtisse     (4 000 ) 
  Ajustement des acquisitions d’immobilisations    
    corporelles qui avaient été passées en charge     62 515  
  Ajustement de l’amortissement qui avait été    
    imputé en diminution de l’avoir en immobilisation     (51 940 ) 
  Ajustement de la radiation de la valeur nette    
    d’immobilisations qui avait été imputée en    
    diminution de l’avoir en immobilisations.     (1 189 ) 

 RÉSULTAT NET AU 31 MARS 2012 SELON NCOSBL     3 180  $

NOTES

ÉTATS FINANCIERS
AFFÉRENTES AUX

au 31 mars 2013
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2. IMPACT DU CHANGEMENT DE RÉFÉRENTIEL COMPTABLE (suite)

 2.1 IMMOBILISATIONS CORPORELLES

   L’entité a décidé de réévaluer le terrain et le bâtiment à la juste valeur à la date de transition aux normes comptables 
pour les organismes sans but lucratif et d’utiliser cette juste valeur en tant que coût rajusté à cette date.

   Selon les états  Variation  Bilan au 
   financiers établis   à l’actif net  1er avril 2011 
   antérieurement    selon les 
       NCOSBL 

  Immobilisations corporelles à la juste valeur
  Terrain 301 000 $  949 000    1 250 000  $
  Bâtiment 700 828   (600 828 )  100 000  

   1 001 828   348 172   1 350 000  

  Immobilisations corporelles, au coût
  Mobilier et équipement de bureau 64 991   –  64 991  
  Équipement informatique et logiciels 82 799   –  82 799  

   147 790   –   147 790  

   1 149 618 $  348 172   1 497 790  $

3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

 a)  Les états financiers sont établis conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes sans 
but lucratif, soit la Partie III du manuel de comptabilité de l’ICCA.

 b) Utilisation d’estimations

   La préparation des états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes pour les organismes 
sans but lucratif, exige que la direction procède à des estimations et pose des hypothèses qui ont une incidence 
sur le montant présenté au titre des actifs et des passifs, sur l’information fournie à l’égard des actifs et passifs 
éventuels à la date des états financiers et sur le montant présenté au titre des produits et des charges au cours 
de la période considérée. Ces estimations sont révisées périodiquement et des ajustements sont apportés au 
besoin aux résultats de l’excercie au cours duquel ils deviennent connus.

NOTES

ÉTATS FINANCIERS
AFFÉRENTES AUX

au 31 mars 2013
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3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

 c) Comptabilisation des produits

   Les produits sont constatés lorsque les services sont rendus conformément aux conditions des accords de 
ventes de services, que le prix de vente est déterminé ou déterminable et que le recouvrement de la créance 
connexe est probable. Les produits des cotisations sont constatés lorsqu’elles sont facturées.

 d) Constatations des apports

   L’organisme applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Les apports affectés sont constatés 
à titre de produits de l’exercice au cours duquel les charges connexes sont engagées. Les apports non affectés 
sont constatés à titre de produits lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet 
d’une estimation raisonnable et que sa réception est raisonnablement assurée.

 e) Trésorerie et équivalents de trésorerie

   La politique de l’organisme consiste à présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie les soldes 
bancaires incluant les découverts bancaires dont les soldes fluctuent souvent entre le positif et le négatif et les 
dépôts à terme dont l’échéance n’excède pas trois mois à partir de la date d’acquisition.

 f) Instruments financiers

  i) Évaluation des instruments

    L’organisme évalue initialement ses actifs et passifs financiers à la juste valeur. Il évalue ultérieurement tous 
ses actifs financiers et ses passifs financiers au coût après amortissement. Les variations de la juste valeur 
sont comptabilisées dans le résultat net.

    Les actifs financiers évalués au coût après amortissement se composent de l’encaisse, des dépôts à terme  
et des débiteurs.

    Les passifs financiers évalués au coût après amortissement se composent du découvert bancaire, des 
créditeurs et charges à payer et des revenus reportés.

  ii) Dépréciation

    Les actifs financiers évalués au coût sont soumis à un test de dépréciation s’il existe des indications possibles 
de dépréciation. Le montant de réduction de valeur est comptabilisé au résultat net. La moins-value déja 
comptabilisée peut faire l’objet d’une reprise de valeur dans la mesure de l’amélioration, soit directement, 
soit par l’ajustement du compte de provision, sans être supérieure à ce qu’elle aurait été à la date de reprise 
si la moins-value n’avait jamais été comptabilisée. Cette reprise est comptabilisée au résultat net.

NOTES

ÉTATS FINANCIERS
AFFÉRENTES AUX

au 31 mars 2013
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3. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

 g) Immobilisations corporelles

   Les immobilisations corporelles sont amorties en fonction de leur durée de vie utile selon les méthodes et  
taux suivants :

    Méthode    Taux  
  Bâtiment amortissement linéaire    4 %  
  Mobilier et équipement de bureau amortissement dégressif    20 %  
  Équipement informatique et logiciels amortissement linéaire    20 %

 h) Dépréciation d’actifs à long terme

  Les actifs à long terme sont soumis à un test de dépréciation lorsque des événements ou des changements  
de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être recouvrable. Une perte de valeur est 
comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de trésorerie non actualisés découlant de leur 
utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur comptabilisée est mesurée comme étant l’excédent de 
la valeur comptable de l’actif sur sa juste valeur.

4. DÉBITEURS

   2013  2012  1er avril 
       2011 

  Commissions scolaires et autres 446 949 $  326 265 $ 594 963  $
  Plan d’acquisition d’équipement
  informatique par les employés 6 548   8 107   8 888  

   453 497 $  334 372 $  603 851  $

5. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

   2013  2012  1er avril 
       2011 

    Amortissement Valeur  Valeur  Valeur 
   Coût cumulé nette  nette  nette 

  Terrain 1 250 000 $  – $ 1 250 000 $  1 250 000 $ 1 250 000  $
  Bâtiment 100 000   8 000  92 000   96 000   100 000  
  Mobilier et équipement  
    de bureau 606 374   557 332  49 042   56 871   64 991  
  Équipement informatique  
    et logiciels 362 291   239 348  122 943   100 305   82 799  

    2 318 665 $  804 680 $ 1 513 985 $  1 503 176 $  1 497 790  $

NOTES

ÉTATS FINANCIERS
AFFÉRENTES AUX

au 31 mars 2013
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6. EMPRUNT BANCAIRE

  La fédération dispose d’un crédit d’exploitation continu autorisé de 150 000 $ remboursable sur demande, portant 
intérêts au taux de base canadien de la Banque plus 0,25 % l’an. Au 31 mars 2013, aucun montant n’était utilisé.

7. CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER

   2013  2012  1er avril 
       2011 

  Fournisseurs et frais courus 627 085 $  655 465 $  588 563  $
  Retenues à la source 7 078   8 163   8 418  
  Taxes à la consommation 50 807   50 637   74 906  

   684 970 $  714 265 $  671 887  $

8. REVENUS REPORTÉS

 Une partie des revenus relatifs aux activités ci-dessous est reportée à l’exercice suivant :

   2013  2012  1er avril 
       2011 

  Services des ressources matérielles  169 792 $  178 942 $  207 041  $
  Soutien à la négociation et formation
    des commissaires et des gestionnaires  199 274   237 106   277 670  
  Programme Ordinateurs pour les écoles du Québec  25 149   19 480   15 675  
  Commission des partenaires du marché du travail  65 440   39 495   40 421  
  Attestation d’études professionnelles  14 140   3 913   – 
  Programme santé et sécurité du travail  187 700   232 614   307 280  
  Congrès biennal   37 889   –  46 422  
  Inscriptions à la formation des gestionnaires    
    et des commissaires   –  795   3 445  
  Plan d’information, de valorisation et de mobilisation  –  54 636   230 882  
  Soutien à la gestion des ressources humaines  67 199   91 712   150 526  
  Sommet sur l’éducation publique au Québec  –  38 070   –

   766 583 $  896 763 $  1 279 362  $

NOTES

ÉTATS FINANCIERS
AFFÉRENTES AUX

au 31 mars 2013
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9. ACTIF NET AFFECTÉ

   2013  2012  1er avril 
       2011 

  Une partie de l’actif net non affecté a été virée  
  à l’actif net affecté afin de protéger la fédération  
  contre toute baisse soudaine ou progressive  
  des résultats de ses opérations 300 000 $  300 000 $  300 000  $

  Une partie de l’actif net non affecté a été virée à l’actif
  net affecté afin de pourvoir à la réfection du système
  de ventilation du siège social (retournée à l’actif net
  non affecté au 31 mars 2012) –  –  150 000  

  Une partie de l’actif net non affecté a été virée  
  à l’actif net affecté afin de pourvoir au mandat d’analyse  
  des opportunités concernant le siège social (retournée
  à l’actif net non affecté au 31 mars 2013) –  50 000   – 

  Une partie de l’actif net non affecté a été virée  
  à l’actif net affecté afin de pourvoir au plan d’action 
  Pour un renouvellement des commissions scolaires
  (retournée à l’actif net non affecté au 31 mars 2013) –  50 000   – 

  Une partie de l’actif net non affecté a été virée à l’actif    
  affecté afin de pourvoir aux travaux du siège social 150 000   –  – 

   450 000 $  400 000 $  450 000  $

10. VARIATION NETTE DES ÉLÉMENTS HORS CAISSE DU FONDS DE ROULEMENT

     2013  2012

  Débiteurs   (119 125 ) $ 269 479   $
  Frais payés d’avance   70 947    (65 360 )
  Créditeurs et charges à payer   (29 295 )  42 378
  Revenus reportés   (130 180 )  (382 599 )

     (207 653 ) $ (136 102 ) $

NOTES

ÉTATS FINANCIERS
AFFÉRENTES AUX

au 31 mars 2013
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11. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 

  L’organisme est locataire de photocopieurs en vertu de baux venant à échéance en juin 2014. Les loyers minimaux 
futurs totalisent : 49 488 $

     2013-2014  2014-2015 

     40 190  $  9 298   $

12. EXPOSITION AUX RISQUES FINANCIERS

 L’entité par le biais de ses instruments financiers, est exposée à divers risques : 

 Risque de crédit

  L’entité est exposée à un risque de crédit sur ses débiteurs et son dépôt à terme. Cependant, ce risque est réduit 
car les débiteurs proviennent des commissions scolaires et le dépôt à terme est investi auprès d’une grande 
institution financière.

 Risque de taux d’intérêt

  L’entité est exposée au risque de taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers à taux fixe et à taux 
variable. Les instruments à taux fixe assujettissent l’entité à un risque de juste valeur et ceux à taux variable  
à un risque de flux de trésorerie.

 Risque de liquidité

  Le risque de liquidité est le risque de ne pas être en mesure de répondre à ses besoins de trésorerie ou de financer 
ses obligations lorsqu’elles arrivent à échéance. L’entité gère son risque de liquidité en exerçant une surveillance 
constante des flux de trésorerie prévisionnels et réels, ainsi qu’en détenant des actifs qui peuvent être facilement 
transformés en trésorerie et en gérant les échéances des passifs financiers.

NOTES
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