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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.

•	 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 se traduit par une 
recherche d’un partenariat 
enrichi et engagé.

•	 L’équité dans le  
traitement des besoins  
de développement  
du réseau qui se manifeste, 
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 un partenaire,  
un organisme  
rassembleur, actif, avisé  
et incontournable  
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.
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Josée Bouchard réélue
Mme Josée Bouchard a été réélue, sans opposition, à la présidence  
de la FCSQ pour un mandat de deux ans lors de la 66e Assemblée 
générale de la Fédération, tenue les 31 mai et 1er juin 2013 à Montréal. 
Il s’agit du troisième mandat de Mme Bouchard qui est commissaire  
à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. M. Richard Flibotte a aussi 
été réélu, par acclamation, pour un deuxième mandat, à la vice-
présidence de la FCSQ. M. Flibotte est président de la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe.

ÉLECTIONS SCOLAIRES 2014
Les récentes modifications apportées à la Loi sur les élections scolaires 
et à la Loi sur l’instruction publique auront des répercussions sur les 
élections scolaires du 2 novembre 2014. Non seulement la présidente 
ou le président de la commission scolaire sera élu au suffrage universel, 
mais le nombre de postes de commissaires en élection sera revu  
à la baisse. Par ailleurs, les représentations de la FCSQ auprès du 
gouvernement du Québec ont porté leurs fruits puisque le montant 
des dépenses électorales autorisées pour une candidate ou un 
candidat a été augmenté à un niveau similaire à celui des candidats 
aux élections municipales.

Plan d’action
Un plan d’action a été élaboré afin de promouvoir et valoriser les élections 
scolaires du 2 novembre 2014. Un site Web (electionsscolaires2014.com) 
sur les élections scolaires a, entre autres, été élaboré dans le but 
d’informer sur les élections scolaires et de favoriser les mises en 
candidature ; il est accessible à toute la population. L’Association des 
commissions scolaires anglophones du Québec est associée de près 
à ce plan d’action. Par ailleurs, un plan d’action plus spécifique a été 
élaboré avec la Fédération des comités de parents du Québec.

Formation sur les élections scolaires
La Fédération a ajouté aux activités de formation destinées aux élus 
scolaires huit nouvelles sessions offertes par des experts en 
communication politique, dont celles concernant les relations 
publiques, la mobilisation de son milieu, les enjeux électoraux en 
éducation et les médias sociaux.

faits 

Tournée régionale de la FCSQ  
À l’écoute de nos membres
La présidente, Mme Josée Bouchard et la directrice générale,  
Mme Pâquerette Gagnon, ont rencontré des élus et des gestionnaires 
des commissions scolaires afin de recueillir leurs attentes et leurs 
commentaires en vue de la préparation du prochain plan stratégique 
de la FCSQ. Le 24 mai 2014, 12 régions auront été visitées; cette 
tournée se poursuivra à l’automne prochain. Sur le thème À l’écoute 
de nos membres, elle permettra à la FCSQ de mieux orienter ses 
actions et d’offrir des services de qualité adaptés aux besoins des 
commissions scolaires.

InTervenTIonS PolITIQueS de la FCSQ
un aperçu
La FCSQ est intervenue à plusieurs reprises auprès du gouvernement 
sur des enjeux majeurs concernant ses membres, démontrant ainsi son 
leadership et sa grande préoccupation pour les intérêts et la défense 
des commissions scolaires. Elle a, entre autres, présenté un mémoire 
en commission parlementaire sur le projet de loi no 60 - Charte 
affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi 
que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les 
demandes d’accommodement.

Sondage sur les services rendus aux membres de la FCSQ 
98 % des membres sont satisfaits
La Fédération a mandaté une firme en marketing pour réaliser un 
sondage en vue de connaître le niveau de satisfaction de ses membres 
dans le but d’améliorer certains de ses services. Ainsi, les présidentes, 
présidents, directrices générales, directeurs généraux, directrices et  
directeurs des ressources humaines et des ressources matérielles ont 
été invités à répondre à ce sondage. Le taux global de satisfaction 
exprimée à l’égard des services rendus par la FCSQ est de 98 %.

entente avec la Fédération des producteurs de lait 
du Québec
Ratification d’une entente avec la Fédération des producteurs de lait 
du Québec qui a permis la distribution de l’équivalent de 1 200 000 $ 
de berlingots de lait gratuitement dans les commissions scolaires.

saillants
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des activités de formation très populaires
Le programme de formation a attiré près de 7 000 participantes et 
participants. Des élus scolaires, des gestionnaires et autres membres 
du personnel des commissions scolaires, des parents et des élèves ont 
ainsi pu bénéficier de formations appropriées à leurs besoins. Au total, 
160 formations ont été présentées parmi les 82 sujets qu’offrait la  
programmation. Les formations portant sur les médias sociaux, 
l’amiante et le financement scolaire ont été les plus populaires.

ententes scolaires-municipales
Le réseau des commissions scolaires compte plus de 1 540 ententes 
avec les municipalités, et ce, dans diverses sphères d’activité. Selon 
l’information obtenue par la FCSQ auprès de ses membres, 90 % des 
municipalités ont établi une entente de partenariat avec leur commis-
sion scolaire, permettant ainsi à la population des différentes régions 
du Québec de bénéficier de nouveaux services.

Services-conseils sur l’absentéisme
Les services-conseils sur l’absentéisme ont traité plus de 16 000 
demandes des commissions scolaires et des cégeps en matière de 
gestion de l’assiduité depuis leur mise en place à la FCSQ. Au cours 
de la dernière année, quelque 800 consultations téléphoniques ont 
été traitées. De plus, la FCSQ poursuit la production de cahiers de 
statistiques, d’indicateurs de gestion et de rapports détaillés 
personnalisés pour chaque commission scolaire. Elle offre également 
un nouveau service d’accompagnement sur mesure aux gestionnaires 
des commissions scolaires et des cégeps sur la gestion des dossiers 
d’invalidité complexes.

Prochaines négociations des conventions collectives
La FCSQ, dans le cadre des travaux du Comité patronal de négociation 
pour les commissions scolaires francophones (CPNCF) auxquels elle 
participe, a organisé une vaste consultation auprès des commissions 
scolaires en vue du renouvellement des ententes de toutes les 
catégories de personnel syndiqué. Cette démarche, qui s’est déployée 
dans toutes les régions du Québec, a permis de bien saisir les besoins 
actuels et de faire le point sur les difficultés qui découlent de l’appli-
cation des conventions collectives et sur les avenues de solutions  
à négocier.

ConTrIBuTIon au SySTème PuBlIC d’éduCaTIon
représentations de la FCSQ
La FCSQ participe à de nombreux comités dans le but de contribuer  
à la qualité du système public d’éducation et de défendre les intérêts 
des commissions scolaires dans des enjeux entourant les domaines de 
la formation professionnelle, la persévérance scolaire, les relations du 
travail et les élections scolaires. Sa présence à chacun de ces comités 
contribue également à promouvoir et à valoriser le rôle majeur des 
commissions scolaires dans l’évolution du système public d’éducation.

Congrès 2013 de la FCSQ  
Élus scolaires outillés pour l’avenir
Le congrès 2013 de la FCSQ, ayant pour thème Élus scolaires outillés 
pour l’avenir, s’est tenu à Montréal, les 31 mai et 1er juin 2013, 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. Plus de 600 participantes et participants se sont réunis dans le 
but de valoriser la démocratie scolaire et de promouvoir la tenue des 
prochaines élections scolaires. Soulignons notamment l’hommage 
rendu à quatre élus scolaires ayant milité depuis plus de 40 ans dans 
le réseau public d’éducation. Il s’agit de Mme Paulette S. Rancourt, 
présidente de la Commission scolaire des Bois-Francs, M. Luc Mercier, 
commissaire à la Commission scolaire des Hautes-Rivières, M. Marc 
Vallée, commissaire à la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin 
et M. Gabriel Landry, commissaire à la Commission scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands. Soulignons que M. Landry est décédé au début 
de la présente année. 

FormaTIon ProFeSSIonnelle
nouveauté : l’accès aux prêts et bourses pour l’aeP
Après plusieurs années de représentations de la FCSQ auprès du 
ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), celui-ci  
a reconnu l’Attestation d’études professionnelles (AEP) comme 
diplôme officiel, permettant ainsi aux élèves ou aux travailleurs en 
quête de formation, l’accès au Programme de prêts et bourses. 

FormaTIon ConTInue
un partenariat novateur avec le CeFrIo –  
l’unité mobile de formation
À titre de promoteur, la FCSQ a collaboré à la mise sur pied de l’Unité 
mobile de formation du CEFRIO. Il s’agit d’une remorque de 53 pieds 
équipée de plusieurs outils technologiques qui favorisent la formation 
des travailleurs dans leur milieu de travail. La rétention et le 
développement des compétences de la main-d’œuvre font partie des 
facteurs qui ont favorisé l’émergence de ce projet des plus novateurs.

médias : présence soutenue de la FCSQ
La FCSQ a maintenu une présence soutenue dans les médias, tant 
sociaux que traditionnels. Elle a diffusé plus de 300 gazouillis et  
70 communiqués témoignant de ses activités et de ses prises de 
position. Elle a répondu à quelque 300 demandes d’information auprès 
des journalistes. La présidente, Josée Bouchard, a donné près de  
150 entrevues. La FCSQ a participé à une dizaine de conférences  
de presse.  
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rapport de la  

debout
L’année qui s’achève a connu son paroxysme en termes d’inter-
ventions politiques dans le dossier de la taxe scolaire. Rappelons 
que, lors du dépôt du budget, nous apprenions avec conster-
nation le retrait de la péréquation destinée à alléger la facture du 
contribuable en réponse à une hausse considérable du rôle 
d`évaluation foncière en 2006, jumelée à une compression 
budgétaire supplémentaire et significative portant à 640 M$ 
l’effort exigé en quatre ans. Les conséquences se sont fait  
immédiatement sentir. En effet,  les trois quarts des commissions 
scolaires francophones ont inscrit un déficit d’exploitation aux 
derniers états financiers, et cela, même en ayant recours, pour la 
plupart, à leur pouvoir de taxation. Du jamais vu !

Les contribuables ont donc pris conscience, durant la saison 
estivale, des répercussions bien concrètes de ces décisions 
gouvernementales en matière d’éducation. Les députés aussi… 
Septembre, habituellement associé à la rentrée scolaire, a plongé 
les élus scolaires dans une forte tempête avec le gouvernement ; 
ce qui a généré deux rencontres officielles avec la première 
ministre et la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport  
au cours desquelles, en compagnie de nos collègues des 
commissions scolaires anglophones, on a demandé aux élus 
scolaires de considérer à nouveau leurs décisions en visant le 
remboursement aux contribuables. Forte d’une résolution 
unanime votée en conseil général spécial, la FCSQ n’a pas courbé 
l’échine en défendant la pleine légitimité des élus scolaires dans 
leurs décisions de préserver les services aux élèves. La solidarité 
de nos membres, rappelons-le, fut exemplaire compte tenu  
que sept d’entre eux n’étaient pas touchés par la question de  
la péréquation.

Vous connaissez la suite. Un comité d’experts a été formé pour 
analyser essentiellement notre pertinence, notre gouvernance, 
la fiscalité scolaire et notre efficience administrative visant ainsi 
toutes les commissions scolaires, sans exception. La Fédération 
a collaboré positivement chaque fois qu’elle a été invitée par les 
membres du comité à le faire. Au moment où j’écris ces lignes, 
nous sommes toujours en attente du rapport. En parallèle, le 
gouvernement a déposé le projet de loi no 63 prévoyant le 
remboursement aux contribuables de l’augmentation du compte 
de la taxe scolaire 2013. Ce projet de loi est devenu caduc avec 
l’annonce d’élections provinciales en mars dernier.

présidente
PluS Que JamaIS SolIdaIreS !

Comme dans la vie personnelle, les 
organisations sont parfois mises à  
l’épreuve. La Fédération des commissions 
scolaires du Québec le fut sérieusement  
cette année. Si nous étions superstitieux,  
nous attribuerions peut-être ce fait au 
menaçant chiffre 13 (2013 !), mais puisque  
nous sommes parfaitement lucides, voyons 
plutôt cette année à caractère historique 
comme un  passage obligé duquel nous 
ressortons plus que jamais solidaires !

Coup d’œil dans le rétroviseur
Lorsque je regarde vers l’arrière, je constate plusieurs choses.  
En reculant d’une dizaine d’années, des signes annonciateurs de 
temps difficiles sont apparus constamment. Au premier chef, 
l’avancée de la perception négative de la population à l’endroit 
de la structure démocratique des commissions scolaires, nourrie 
par un discours politique abolitionniste et par l’idée de la pleine 
autonomie des établissements, a placé le réseau scolaire, en 
l’occurrence ses élus, sur la défensive. Les attaques frontales de nos 
détracteurs ont engendré un discours populiste, sans nuances, sur 
la bureaucratie et rapidement récupéré par les élus provinciaux, sans 
égard à leurs allégeances partisanes ou encore à titre de repré-
sentants du pouvoir ou de l’opposition. Non seulement d’énor mes 
compressions budgétaires dans les services administratifs en ont 
résulté, mais le report insoutenable de notre rendez-vous démocra-
tique avec la population québécoise également.

Vous conviendrez que cette cascade d’événements et de décisions 
a pesé lourd sur les conseils des commissaires et sur la Fédé ration 
des commissions scolaires quant aux décisions à adopter et  
aux défis de les communiquer au cours de l’année. D’ailleurs,  
il faut imputer en grande partie à ce contexte les trois départs de 
membres de notre Fédération au cours des derniers mois. Notre 
espoir de les voir revenir dans notre Fédération dans un proche 
avenir demeure entier.
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magazine Le Point sur le monde de l’éducation
Josée Bouchard chroniqueuse

Sujets traités au cours de l’année

•	 Quand les hommes vivront d’amour (Hiver 2014)

•	 Le choix professionnel : une quête de sens (Septembre 2013)

•	 Réalités et perceptions (Hiver 2013)

Membre du conseil 
d’administration et du comité 
exécutif de la Commission 
des partenaires du marché  
du travail

Membre du conseil des 
gouverneurs de l’Association 
canadienne d’éducation de 
langue française (ACELF)

Membre du conseil 
d’administration et du comité 
exécutif de Solidarité rurale 
du Québec

Coprésidente de la  
3e Journée pédagogique 
nationale en formation 
professionnelle

Animatrice aux  
Grandes rencontres  
sur la persévérance scolaire

Présidente du Jury  
du Prix Éducation  
de l’Institut d’administration 
publique du Québec

Panéliste au colloque 
Carrefour action municipale 
et famille

Membre du conseil 
d’administration de 
l’organisme Un vélo, une ville

Membre du conseil 
d’administration  
du Concours québécois  
en entrepreneuriat

Membre du jury du  
Prix Clermont-Provencher

enGaGeMents  
partiCUliers de  

la prÉSIdeNte

Pleins feux sur l’avenir
Alors que l’année financière visée par ce 
rapport établit au 31 mars la fin des évé-
nements à commenter, nous savons que 
l’avenir des commissions scolaires et du 
financement de l’éducation publique au 
Québec connaîtra un sort différent selon le 
parti qui sera porté au pouvoir le 7 avril suivant. 
Toutefois, la Fédération des commissions 
scolaires du Québec garde le cap ! Sur la route, 
depuis le mois de février, je sillonne les terri-
toires en compagnie de la directrice générale 
afin de consulter les élus scolaires en prévision 
de la réalisation du plan stratégique 2015-2020 
de notre Fédération. Également, notre contri-
bution aux commis sions parle mentaires se 
poursuit et continue d’inscrire notre analyse et 
notre vision des choses dans des débats de 
société aussi impor tants que celui soulevé, 
cette année, par le projet de loi no 60 – Charte 
affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité 
religieuse de l’État ainsi que d’égalité entre  
les femmes et les hommes et encadrant les 
deman des d’accommodement.

Les élections scolaires du 2 novembre 2014 
animent notre action et c’est avec enthou-
siasme que nous nous y préparons. Les chan-
ge ments annoncés quant à la configuration de 
conseils et à la venue de présidentes et prési-
dents élus au suffrage universel sont stimulants. 
Nul doute que les plateformes électorales 
regorgeront d’enjeux liés à la réussite de nos 
élèves et à l’importance d’être aux commandes 
de l’opération de certains virages pour assurer 
la pleine reconnaissance des valeurs éducatives 
de chaque milieu rural ou urbain. Il en va de 
l’avenir du Québec ! Ensemble, nous avons le 
devoir d’être solidaires à travers l’engagement 
que nous désirons renouveler envers la noble 
mission de promouvoir et de valoriser l’éducation 
publique, de veiller à la qualité des services 

éducatifs et à la réussite des élèves et de 
contri buer au développement social, culturel 
et économique de nos régions.

Chaleureux remerciements
Aux élus qui ne comptent pas renouveler leur 
mandat aux prochaines élections scolaires, 
accueillez toute ma reconnaissance pour votre 
implication en éducation. Votre action, si 
nécessaire au dynamisme de votre milieu, 
démontre l’importance pour la société de 
s’ouvrir à la participation citoyenne pour 
répondre avec pertinence aux besoins des 
communautés. À celles et ceux qui brigueront 
les suffrages, merci d’abord pour le précieux 
travail que vous avez accompli au cours du 
dernier mandat. Votre désir de poursuivre 
exprime la motivation que suscite l’éducation 
publique à s’engager. Elle témoigne aussi de 
la vitalité de notre démocratie scolaire ! Bravo 
et bonne campagne !

À mon vice-président, Richard Flibotte, toute 
ma gratitude pour l’immense soutien qu’il m’a 
consenti tout au long de l’année avec enthou-
siasme et compétence. Ce fut également  
un plaisir de travailler avec les membres du 
bureau de direction dont le dévouement a été 
bien présent. Les membres du conseil général, 
très actifs au sein des commissions perma-
nentes, ont fait le succès de nos rencontres et 
des décisions qui en sont découlées par leur 
grande générosité. Enfin, je ne peux passer 
sous silence le travail titanesque que l’équipe 
de la FCSQ a réalisé cette année. Au premier 
chef, la directrice générale a su relever tous les 
défis qui n’ont pas manqué. Son leadership 
administratif s’est non seulement affirmé  
auprès de son équipe, mais également auprès 
de l’ensemble des collaborateurs externes de 
notre Fédération.
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rapport de la  
direCtriCe
Générale

Riches des événements qu’offre la vie,  
les organisations sont à l’image de ceux  
qui les dirigent, elles tendent plutôt à 
s’adapter qu’à résister! Quelqu’un a dit 
récemment « la résilience est votre  
meilleur ami ! » J’en ai fait mon leitmotiv.

L’année qui s’achève aura connu des périodes 
de bouleversements et de repositionnement. 
Mais, au-delà de la tourmente, des actions 
bien concrètes ont été effectuées afin  
de réaliser la cinquième année du plan 
stratégique. Je vous présente donc le bilan  
des réalisations de l’année 2013-2014.

les turbulences…
En provenance de l’interne et de l’externe, les ondes de choc se 
sont succédé au cours de la dernière année.

En effet, quelques semaines après l’assemblée générale, des 
commissions scolaires nous ont signifié leur volonté de quitter 
les rangs de la FCSQ. Sans grande surprise, mais avec un certain 
désarroi, il a fallu rapidement réagir avec l’ultime objectif 
d’empêcher une scission au sein de la FCSQ.

C’est dans cet esprit que les présidentes et les présidents, après 
de longs échanges lors du conseil général du mois d’août, ont 
convenu que des gestes précis seraient posés par la présidente 
et la directrice générale, appuyées par certains membres du 
bureau de direction, le cas échéant. Ces actions se sont d’abord 
traduites par la production d’une fiche descriptive personnalisée 
présentant, pour chaque commission scolaire, les principaux 
services rendus par la FCSQ. Ensuite, comme prévu par le bureau 
de direction, une invitation serait lancée aux commissions scolaires 
qui avaient une intention de se désaffilier. De plus, des démarches 
supplémentaires ont permis de rencontrer certains conseils des 
commissaires. En dépit des gestes posés, trois commissions 
scolaires ont quitté notre Fédération le 31 mars dernier.

Cette situation s’est déroulée sur un fond de débats houleux avec 
le gouvernement du Québec concernant la perte de subvention 
de la péréquation additionnelle et l’application de la Loi sur 

l’équilibre budgétaire qui permettait aux commissions scolaires 
de compenser leur baisse de revenus par une hausse de taxe. 
Une période morose où le contexte déjà difficile à l’interne nous 
plaçait dans une situation de conflit ouvert et très médiatisé 
envers le gouvernement.

Malgré de longues discussions avec les présidents et les 
directeurs généraux, cette impasse demeure étant donné les 
enjeux qu’elle comportait. Il en tenait, selon nous, de la crédibilité 
de notre réseau et du maintien d’un fragile équilibre financier 
construit depuis plusieurs années dans le but d’assurer des 
services éducatifs équitables partout sur le territoire québécois. 

Il faut garder le cap
le 2 novembre prochain, des élections scolaires se tiendront et 
mettront un terme à un mandat de 7 ans. Ce rendez-vous sera 
déterminant pour l’avenir de la démocratie scolaire. Après avoir 
adopté une loi qui mise sur la parité des dépenses électorales 
avec les municipalités, le précédent gouvernement a réuni la 
Table Québec – Commissions scolaires, le 10 mai dernier, nous 
permettant ainsi de réitérer notre demande d’établir un nouveau 
pacte fiscal et de mettre en place des conditions d’exercices 
favorables à la démocratie scolaire. Nous y travaillons, mais la 
partie se joue sur un fond d’austérité budgétaire, perturbant ainsi 
le cheminement espéré du dossier. l’espoir est permis.

De notre côté, nous avons créé un site dédié aux élections 
scolaires, identifié un ambassadeur porte-parole des élections, 
M. Benoît Pelletier, instauré une campagne de médias sociaux 
et préparé des formations spécifiques afin de soutenir les  
élus actuels.

Tout n’est pas dit, les dossiers s’accumulent, des solutions 
devront émerger, et ce, sur plusieurs sujets. Il nous faut déjà 
penser aux prochaines négociations nationales et, pour ce faire, 
une tournée provinciale a été mise en place dans le but de 
recueillir auprès des gestionnaires des commissions scolaires les 
principaux enjeux qui devront être débattus aux tables de 
négociation. Les élus scolaires ont aussi été interpellés sur cette 
question. Les attentes sont claires. Nous partons confiants.

Nous sommes demeurés persévérants et nous avons poursuivi la 
défense des dossiers prioritaires auprès de plusieurs instances. 
L’implantation de la maternelle 4 ans en est un et nous avons 
contribué à l’assouplissement des règles entourant sa mise en place. 

Garder le CaP, malGré  
leS TurBulenCeS
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Un autre dossier est celui de la formation pro-
fessionnelle. Il faut nous y attaquer et trouver 
des solutions. Des obstacles entravent son 
développement et nous devons les nommer et 
les éliminer. Au cours de la pré sente année, 
nous avons contribué à la remise sur pied d’un 
comité de gouvernance en formation profes-
sionnelle et en formation générale aux adultes, 
instance d’influence essentielle pour notre 
réseau. Nous souhaitons une large réflexion sur 
cette question, ce qui justifie le choix de la 
thématique du colloque de juin 2014 La qua-
lification et la formation de la main-d’œuvre. 
Élève qualifié. Valeur ajoutée. nous y croyons, 
nous y arriverons.

un nécessaire repositionnement 
pour mieux voir l’avenir
Le départ de trois membres de la FCSQ, des 
retraites annoncées de six personnes perma-
nentes au cours de l’hiver, laissant derrière elles 
de nombreuses années d’expertise, nous ont 
obligés à repositionner nos services. À l’instar 
des commissions scolaires, nous devons main-
tenir une qualité de services tout en question-
nant nos manières de faire.

Le 24 mai 2014, nous aurons visité 12 régions dans 
le cadre de la tournée À l’écoute des atten tes  
de nos membres en plus de rencontrer plus 
spécifiquement quatre commis sions scolaires.

Nos membres nous disent apprécier nos 
services et parfois même en vouloir davantage, 
nous nous attablons à amorcer plusieurs 
virages et à poursuivre cette tendance dans  
les prochaines années. En voici quelques 
exem ples : virage en communication, notam-
ment dans la migration médias sociaux et dans 
la réflexion sur un plan de communication. 
Intensification de notre implication dans la 
coordination régionale et développement 
accru de notre offre de service en formation. 
La FCSQ pour suit sa diminution de documents 

papier et plusieurs décisions seront prises  
en ce sens. Bref, plusieurs dossiers nous ont 
préoccupés cette année et se poursuivront, 
mentionnons l’importante analyse des impacts 
du financement public de l’enseignement privé 
et de la gestion des infrastructures du réseau. 

Je vous dis merci 
À vous, membres du personnel qui quittez 
notre organisation après toutes ces années de 
loyaux services. À l’équipe qui demeure en 
place et qui accueille quelques nouvelles 
personnes : votre contribution au quotidien 
m’est essentielle et me démontre votre très 
haute compétence.

Aux élus scolaires, pour votre persévérance et 
votre indéfectible croyance en l’éducation 
publique. Qu’il me soit permis de saluer particu-
lièrement les présidentes et les présidents qui, à 
travers nos instances, démontrent de manière 
éloquente leur essentielle contribution.

Finalement, je veux remercier chaleureuse-
ment la présidente, Mme Josée Bouchard. 
Cette femme passionnée ne cesse de jour en 
jour de faire la démonstration de sa profonde 
conviction que les élus scolaires constituent un 
palier politique incontournable pour les élèves 
du Québec. Son appui m’est indispensable.

En conclusion, si cette année nous a apporté 
écueils et turbulences, son intensité peu 
commune nous a gardés en constante alerte 
en nous centrant sur notre mission.

L’équipe que je dirige croit profondément à 
l’éducation publique et à la qualité des services 
dispensés par les commissions scolaires.

Vice-présidente  
de Éducation internationale

Vice-présidente  
de la Société GRICS

Membre du conseil 
d’administration du  
Réseau d’informations 
scientifiques du Québec 
(RISQ)

Panéliste à la Commission 
professionnelles des services 
des ressources financières de 
l’Association des cadres 
scolaires du Québec (ACSQ)

Membre du Comité de la 
programmation et animatrice  
lors des Grandes rencontres 
sur la persévérance scolaire.

Cosignataire du document 
Poursuivons le mouvement 
pour la persévérance et la 
réussite scolaires au Québec

Membre de plusieurs comités 
de gouvernance :

-  formation professionnelle  
et éducation des adultes

-  gestion des ressources 
informationnelles

-  financement des 
commissions scolaires

enGaGeMents  
partiCUliers 

de la dIreCtrICe 
GÉNÉrale

Rapport annuel 2013-2014 7



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
rôle et responsabilités
Dépositaire de l’autorité finale et suprême de la Fédération, l’assem-
blée 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. Leur 
nombre varie selon la clientèle de chaque commission scolaire 
membre. La 66e Assemblée générale a été tenue les 31 mai et 1er juin 
2013 à l’hôtel Le Reine Élizabeth 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 2012.

•	 Adoption des rapports de la présidente et de la directrice 
générale ainsi que des états financiers 2012-2013.

•	 Rapport de l’an 4 du plan stratégique de la Fédération pour  
la période 2009-2014.

•	 Élections à la présidence et à la vice-présidence.

CONSEIL GÉNÉRAL
rôle et responsabilités
Le conseil général est composé de la présidente et du vice-président, 
élus par l’assemblée générale, ainsi que de la présidente ou du 
président 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

•	 Positionnement à la suite des rencontres avec la première 
ministre et la ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

•	 Positionnement quant aux annonces gouvernementales visant  
la fiscalité scolaire et la gouvernance des commissions scolaires.

•	 Proposition de démarche en vue du renouvellement du plan 
stratégique de la FCSQ.

•	 Réaction au projet de loi no 63 – Loi sur le financement de 
certaines commissions scolaires pour les exercices financiers 
2014-2015 et 2015-2016.

•	 Demande quant aux exigences administratives résultant de 
l’application de la Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des 
organismes publics.

•	 Soutien aux hors cadres dans la révision de leur rémunération.

•	 Opposition à la création d’un ordre professionnel  
des orthopédagogues.

•	 Demande de reconnaissance de la réalité des élus scolaires lors 
des congés relevant du Régime québécois d’assurance 
parentale (RQAP).

étude et adoption de documents 

•	 Réaction au livre vert : Le goût et le plaisir de bouger, vers une 
politique nationale du sport, du loisir et de l’activité physique.

•	 Mémoire soumis au Conseil supérieur de l’éducation sur les 
réformes du curriculum et des programmes, quinze ans après les 
États généraux sur l’éducation.

Forum de discussion
•	 Présentation et discussions des membres du conseil général sur 

le thème du devoir de loyauté.

Les membres du conseil général se sont réunis à 6 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 consistent à faire des recom-
mandations 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.

•	 Conclusion d’une convention de subvention tripartite entre le 
MELS, la FCSQ et Éducation internationale.

•	 Organisation d’une rencontre des présidentes, présidents, 
directrices générales et directeurs généraux.

•	 Étude de dossiers et recommandations sur les sujets suivants :

•	 Mémoire sur le projet de loi no 60 – Charte affirmant les 
valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de l’État ainsi que 
d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les 
demandes d’accommodement.

•	 Mémoire de la FCSQ sur les consultations prébudgétaires 
2014-2015.

•	 Avis de la Fédération concernant l’accès à la formation 
collégiale partout au Québec, la complémentarité de l’offre 
de formation dans les régions ainsi que la viabilité des 
programmes en région.

•	 Mémoire de la Fédération sur le projet de règles budgétaires 
pour l’année 2013-2014 pour le fonctionnement des 
commissions scolaires.

•	 Avis sur la réforme du régime d’assurance-emploi.

Les membres du bureau de direction se sont réunis à 13 reprises dont 
7 rencontres extraordinaires.

instances 

pOlitiqUes

8 Fédération des commissions scolaires du Québec



membres du bureau de  

Josée Bouchard 
Présidente de la Fédération  
des commissions scolaires  
du Québec

Catherine Harel-Bourdon 
Présidente de la  
Commission scolaire  
de Montréal

richard Flibotte 
Vice-président de la FCSQ  
et président de la  
Commission scolaire  
de Saint-Hyacinthe

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

Ginette Côté 
Présidente de la  
Commission scolaire  
de l’Estuaire

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

Julien Croteau 
Président de la  
Commission scolaire  
des Draveurs

Paulette S. rancourt 
Présidente de la  
Commission scolaire  
des Bois-Francs

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

direCtiOn  2013-2014
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membres du  

Josée Bouchard 
Présidente de la FCSQ 
Commissaire à la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean

richard Flibotte 1 
Vice-président de la FCSQ 
Président de la Commission 
scolaire de Saint-Hyacinthe

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

marjolaine arsenault 3 
Présidente de la Commission 
scolaire de la Riveraine

danielle Bolduc 3 
Présidente de la Commission 
scolaire de l’Énergie

andrée Bouchard 2 
Présidente de la Commission 
scolaire des Hautes-Rivières

léopold Castonguay 2 
Président de la Commission 
scolaire des Navigateurs

François Charbonneau 1 
Président de la Commission 
scolaire des Samares

Pierre Charbonneau 1 
Président de la Commission 
scolaire Pierre-Neveu 
martine loignon *

Ginette Côté 1 
Présidente de la Commission 
scolaire de l’Estuaire

Jean Couture 
Président de la Commission 
scolaire René-Lévesque

marguerite Couture 3 
Présidente de la Commission 
scolaire du Lac-Abitibi

Julien Croteau 1 
Président de la Commission 
scolaire des Draveurs

Francine Cyr 3 
Présidente de la Commission 
scolaire des Îles

lucy de mendonça 
Administratrice de la 
Commission scolaire du Littoral

lucie désilets 
Présidente de la Commission 
scolaire Marie-Victorin

Huguette desrochers 3 
Présidente de la Commission 
scolaire des Sommets

michel duchesne 1 
Président de la Commission 
scolaire de la 
Vallée-des-Tisserands

alain Fortier 3 
Président de la Commission 
scolaire des Découvreurs

Paule Fortier 1 
Présidente de la Commission 
scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles

Jean-Pierre Frelas 1 
Président de la Commission 
scolaire de Rouyn-Noranda

liz S.-Gagné 1 
Présidente de la Commission 
scolaire des Rives-du-Saguenay

michel Gagnon 2 
Président de la Commission 
scolaire Harricana

marie-ève Gaudet 2 
Présidente de la Commission 
scolaire du Lac-Témiscamingue

Gaétan Gilbert 2 
Président de la Commission 
scolaire de l’Or-et-des-Bois

murielle Gingras 1 
Présidente de la Commission 
scolaire de la Capitale

Pierre Girard 
Président de la Commission 
scolaire de Charlevoix

Gisèle Godreau 1 
Présidente de la Commission 
scolaire des Laurentides

Jean Gratton 3 
Vice-président de la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs

alain Grenier 3 
Président de la Commission 
scolaire de la Côte-du-Sud

Catherine Harel-Bourdon 1 
Présidente de la Commission 
scolaire de Montréal 
Christian Giguère *

marie-louise Kerneïs 1 
Présidente de la Commission 
scolaire des 
Grandes-Seigneuries

Jean-marc laflamme 3 
Président de la Commission 
scolaire des 
Premières-Seigneuries

diane lamarche-venne 
Présidente de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys

denis langlois 2 
Président de la Commission 
scolaire des Appalaches

lyne laporte-Joly 3 
Présidente de la Commission 
scolaire de la Baie-James

Charles-Henri lecours 1 
Président de la Commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin

Céline lefrançois 3 
Présidente de la Commission 
scolaire des Monts-et-Marées

COnseil Général 
2013-2014
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Sylvain léger 2 
Président de la Commission 
scolaire au Cœur-des-Vallées

yvon lemire 1 
Président de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy

Josette lessard-morin 3 
Présidente de la Commission 
scolaire De La Jonquière

louise lortie 1 
Présidente de la Commission 
scolaire de Laval

France martin 3 
Vice-présidente de la 
Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe

diane nault 3 
Présidente de la Commission 
scolaire des 
Hauts-Bois-de-l’Outaouais

Gilles normand 2 
Président de la Commission 
scolaire de la 
Région-de-Sherbrooke

Jean Parisée 2 
Président de la Commission 
scolaire de la Moyenne-Côte-
Nord 
luc noël *

Jeanne-mance Paul 3 
Présidente de la Commission 
scolaire des Chênes

Guilmont Pelletier 2 
Président de la Commission 
scolaire du Fleuve-et-des-Lacs

Gaétan Perron 1 
Président de la Commission 
scolaire des Hauts-Cantons

Jean-Pierre Pigeon 2 
Président de la Commission 
scolaire des Chic-Chocs

denis rajotte 1 
Président de la Commission 
scolaire de Sorel-Tracy

Paulette S. rancourt 1 
Présidente de la Commission 
scolaire des Bois-Francs

Jean-Pierre reid 1 
Président de la Commission 
scolaire des Portages-de-
l’Outaouais 
Jocelyn Blondin *

Hélène roberge 3 
Présidente de la Commission 
scolaire des Patriotes

rémi rousseau 2 
Président de la Commission 
scolaire du Pays-des-Bleuets

edith Samson 3 
Présidente de la Commission 
scolaire de Kamouraska –  
Rivière-du-Loup

diane Schetagne 3 
Présidente de la Commission 
scolaire des Trois-Lacs

yves St-denis 1 
Président de la Commission 
scolaire des Affluents

roxanne Thibeault 3 
Présidente de la Commission 
scolaire du Lac-Saint-Jean

rémy Tillard 1 
Président de la Commission 
scolaire de la Rivière-du-Nord

Serge Tremblay 2 
Président de la Commission 
scolaire de Portneuf

raymond Tudeau 1 
Président de la Commission 
scolaire des Phares

rodrigue vigneault 1 
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 
ressources humaines

 Représentant de l’ADIGECS 
yvan Tardif 
Directeur général 
Commission scolaire de 
Kamouraska – Rivière-du-Loup

3. Commission permanente sur la 
mission éducative

 Représentante de l’ADIGECS 
micheline Grenier 
Directrice générale adjointe 
Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin

membres du comité du budget
 Josée Bouchard 

Présidente  
Fédération des commissions 
scolaires du Québec

 richard Flibotte 
Vice-président  
Fédération des commissions 
scolaires du Québec

 Guy vincent  
Président  
Commission scolaire  
du Val-des-Cerfs

 Jean-Pierre Pigeon  
Président  
Commission scolaire  
des Chic-Chocs

 Pâquerette Gagnon  
Directrice générale 
Fédération des commissions 
scolaires du Québec

 Guilmont Pelletier  
Président  
Commission scolaire  
du Fleuve-et-des-Lacs

*  Cette personne était membre du 
conseil général durant une partie 
de l’année.
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1La 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. 
Cette année, la FCSQ  
a été très active en vue 
des élections scolaires  
du 2 novembre 2014.

orientations stratégiques 

OrientatiOn 1



Élaboration d’une stratégie nationale d’infor-
mation et de promotion entourant les élections 
scolaires du 2 novembre 2014 sur le plan du 
réseautage et de l’information pour aider les 
candidates et les candidats dans la préparation 
de leur campagne électorale. On y trouve une 
dizaine de documents comme L’ABC d’une 
campagne électorale et Faites-vous plaisir – Votez 
aux élections scolaires ! De plus, des  travaux sont 
en cours avec le ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport ainsi que le Directeur général 
des élections en prévision de ces élections. 

Multiples interventions auprès du gouvernement 
pour revoir les conditions d’exercice des élus 
scolaires. Participation de la FCSQ au comité de 
liaison sur les élections scolaires et au comité 
technique sur les conditions d’exercice des élus, 
mis sur pied par le MELS.

Réalisation d’une vaste étude sur le financement 
public de l’enseignement privé et ses consé-
quences sur le réseau des écoles publiques. 
L’étude sera présentée à l’assemblée générale de 
la FCSQ en juin 2014. 

Tenue du congrès 2013 Élus scolaires outillés 
pour l’avenir pour valoriser la démocratie scolaire 
et accompagner les participants en vue des 
prochaines élections scolaires.

Nombreuses interventions auprès du gouver-
nement du Québec concernant l’abolition du 
programme de péréquation de la taxe scolaire et 
le projet de loi no 63 portant sur le financement 
de certaines commissions scolaires.

      LA 

GOUvernanCe

Blogue de la présidence
diffusion de 6 billets  
sur les sujets suivants 

•	 La démocratie scolaire

•	 Le congrès Élus scolaires  
outillés pour l’avenir

•	 La rentrée scolaire

•	 La fin des compressions  
budgétaires du système public  
d’éducation

•	 La gestion des finances  
des commissions scolaires

•	 Les enjeux en éducation  
dans la campagne  
électorale provinciale

ÉLUS 
SCOLAIRES
OUTILLÉS 
POUR 
L’AVENIR

CONGRÈS
2013

30 et 31 mai 2013
Hôtel Reine Elizabeth
Montréal

achalandage du site 
electionsscolaires2014.com
Près de 6 000 personnes ont visité le site 
Web des élections scolaires du 5 
septembre 2013 au 31 mars 2014.
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Rencontres avec des chefs de parti politique durant la cam pagne 
électorale provinciale et analyse des plateformes électorales.

Interventions dans le cadre des travaux du groupe de travail 
pour réduire la bureaucratie.

Participation à la Table Québec-Commissions scolaires pour 
aborder les enjeux relatifs aux commissions scolaires et à la 
démocratie scolaire. Les échanges ont porté notamment sur 
une gestion efficiente du réseau scolaire et un suivi efficace 
des divers encadrements de l’éducation préscolaire, 
primaire et secondaire, de la formation professionnelle et 
de l’éducation des adultes.

Interventions auprès du MELS qui ont permis d’introduire 
des ajustements aux règles budgétaires touchant notam-
ment les mesures encadrant le financement des groupes de 
la maternelle 4 ans.

Présentation d’un rapport d’étape à la Commission de 
l’administration publique de l’Assemblée nationale du 
Québec dans le cadre du suivi des recommandations du 
Vérificateur général du Québec sur les frais d’administration 
des commissions scolaires.

Présentation d’un avis aux coprésidents de la Commission 
nationale d’examen sur l’assurance-emploi pour exposer les 
problèmes liés à l’application des nouvelles mesures du  
régime d’assurance-emploi. 

Consultation des élues et élus scolaires en vue de la 
préparation de la négociation nationale des conventions 
collectives.

Interventions dans le cadre des consultations nationales sur 
le livre vert Le goût et le plaisir de bouger - Vers une politique 
nationale du sport, du loisir et de l’activité physique.

Participation de la présidente et de la directrice générale  
à deux rencontres avec le Comité d’experts sur l’avenir des 
commissions scolaires qui a pour mandat d’analyser la gestion, 
le financement, l’administration et la gouvernance des 
commissions scolaires. Plusieurs interventions de la FCSQ ont 
également été effectuées auprès de ce comité, notamment en 
ce qui concerne l’efficience des commissions scolaires.
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relations de travail
Poursuite des efforts déployés en vue d’assurer la 
mise en œuvre des conventions collectives tant au 
niveau de l’interprétation des textes négociés qu’à 
celui de la poursuite des discussions dans le cadre 
des comités de travail avec les parties syndicales. 
Précisons que le renouvellement des gestionnaires 
au cours des dernières années amène un besoin 
accru de soutien en matière d’interprétation et 
d’application des conventions collectives.

Analyse des contraintes administratives liées à la 
gestion des régimes de retraite du personnel des 
commissions scolaires; mise sur pied d’un comité 
stratégique avec des représentants de la FCSQ, des 
commissions scolaires, notamment de la Commission 
scolaire de Montréal, de la Commission administrative 
des régimes de retraite et d’assurances (CARRA), du 
Conseil du trésor, du MELS et de la Société GRICS.

Organisation, dans le cadre des travaux du Comité 
patronal de négociation pour les commissions 
scolaires francophones, en collaboration avec le 
MELS, d’une importante consultation auprès des 
commissions scolaires pour bien saisir les besoins 
actuels, faire le point sur les difficultés qui découlent 
de l’application des conventions collectives et 
identifier les avenues de solutions à négocier à 
compter de l’automne 2014.

Analyse des enjeux associés aux dix comités de 
travail issus des conventions et mis en place avec les 
organisations syndicales sur divers thèmes tels que 
la profession enseignante, l’arbitrage de griefs, etc.

Étude des impacts de la mise en place des mater-
nelles 4 ans en milieux défavorisés. Interventions de 
la FCSQ et participation à des comités du MELS.

Transport scolaire
Participation à la consultation publique sur la stratégie 
nationale de mobilité durable. Production d’un avis 
qui expose les efforts des commissions scolaires en 
matière de mise en commun des services de transport 
au sein de leurs communautés et de la nécessité de 
maintenir l’autonomie des commissions scolaires en 
matière d’organisation du transport scolaire.

Réalisation d’une collecte de données auprès des 
commissions scolaires afin d’établir leurs indicateurs 
de performance en transport scolaire.
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2 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. 

orientations stratégiques 

OrientatiOn 2



Participation de la présidente et de la directrice générale 
comme animatrices lors des Grandes rencontres sur la 
persévérance scolaire en novembre dernier. Contribution 
de la FCSQ à la réflexion de 30 actions prioritaires 
(Poursuivons.groupeactionperseverance.org/document). 
Poursuite de l’engagement de la FCSQ au Groupe 
d’action sur la persévérance et la réussite scolaires 
présidé par Jacques Ménard.

Contribution à l’événement international Rendez-vous 
des écoles francophones en réseau pour développer 
une vision de l’apprentissage et de l’enseignement 
numériques pertinente et découvrir les possibilités 
des nouvelles technologies en éducation.

Collaboration à la réalisation, la production et la 
promotion de la trousse SYNEL, une trousse synthèse 
des résultats de recherche de l’Étude longitudinale  
du développement des enfants du Québec (ÉLDEQ).

Interventions à la Table nationale de lutte contre 
l’homophobie des réseaux scolaire et collégial pour 
aider à contrer les gestes homophobes auprès du 
personnel enseignant et des élèves.

Contribution au développement d’une culture de 
transfert des connaissances en éducation par la 
participation au 2e Symposium sur le transfert des 
connaissances en éducation du Centre de transfert 
pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).

Promotion de la richesse des ressources disponibles 
dans les bibliothèques scolaires au sein de la Table 
permanente de concertation des bibliothèques 
québécoises.

Collaboration à l’étude sur l’enseignement de l’anglais 
menée par le Centre de recherche et d’expertise en 
évaluation (CREXE) de l’École nationale d’adminis-
tration publique (ENAP).

élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage
Poursuite des travaux du Groupe de concertation en 
adaptation scolaire en lien avec les travaux sur 
l’intégration des élèves handicapés ou en difficulté.

Promotion du Cadre de référence pour soutenir le 
développement et le renforcement d’un continuum 
de services intégrés pour les jeunes, aux paliers local 
et régional sur le plan de l’Entente de complémentarité 
des services entre le réseau de la santé et des services 
sociaux et le réseau de l’éducation.

LA MISSION

édUCative
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Formation professionnelle
Multiples interventions auprès du MELS pour assurer 
le déploiement et le financement nécessaire au 
programme de formation destiné au personnel 
éducateur des services de garde au regard de 
l’attestation d’études professionnelles (AEP).

Collaboration à la révision des conditions d’admission 
et à l’identification des modules des programmes 
conduisant à l’AEP.

Poursuite des travaux sur le Programme d’appren-
tissage en milieu de travail pour positionner le 
dispositif de qualification de l’AEP par rapport à celui 
du DEP et à celui de la Commission des partenaires 
du marché du travail.

Engagement de la FCSQ pour promouvoir la forma-
tion professionnelle au Québec à titre de partenaire 
au concours Chapeau, les filles ! par la remise du Prix 
FCSQ, au guide Les carrières d’avenir, aux Olympiades 
québécoises de la formation professionnelle et 
technique et au concours Je clip sur ma carrière.

Formation continue
Accompagnement à un projet de reconnaissance des 
acquis et compétences des travailleurs dans la région 
du Bas-Saint-Laurent dans le cadre du programme 
Initiatives de la Commission des partenaires du marché 
du travail (CPMT).

Interventions auprès du ministère de la Santé et des 
Services sociaux pour identifier des solutions au sous-
financement des nouveaux programmes d’études 
des AEP en hygiène et salubrité en milieu de soins 
afin que les commissions scolaires puissent répondre 
aux différentes demandes des régions du Québec.

Contribution à la révision de l’AEP Soins palliatifs 
pour la rendre disponible à un plus grand nombre 
d’intervenants dans le milieu de la santé.

Collaboration aux travaux en formation continue 
dans les domaines de la construction, de la méca-
nique, de la tôlerie de précision, de la sécurité et du 
milieu agricole.

Participation au Comité national de coordination de 
la Semaine québécoise des adultes en formation 
(CNCS) et soutien à la promotion de cette activité.

Lancement de l’Unité mobile de formation le 22 mai 2013  
à la Fédération des commissions scolaires du Québec.  
De gauche à droite :  Johanne Lachapelle, coordonnatrice 
du Service des entreprises du RIF, Josée Bouchard, 
présidente de la FCSQ et Jacqueline Dubé,  
présidente-directrice générale du CEFRIO.
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Partenaire du concours 
Chapeau, les filles ! du 
MELS, la FCSQ a décerné  
le Prix FCSQ cette année  
à Tina Gagné, une élève  
du programme Dessin de 
bâtiment offert par le Centre 
de formation professionnelle 
Le Tremplin de la 
Commission scolaire des 
Appalaches. Mme Gagné 
reçoit le Prix FCSQ de  
M. Alain Grenier, président 
de la Commission scolaire 
de la Côte-du-Sud et 
représentant de la FCSQ  
lors de l’événement  
en mai 2013.

les carrières d’avenir 2014 

Lors du lancement du guide Les carrières d’avenir 2014 de 
Jobboom : de gauche à droite : Richard Flibotte, vice-président 
de la FCSQ et président de la Commission scolaire de 
Saint-Hyacinthe, Pierre Francq, directeur du Service de gestion 
de carrière à HEC Montréal, Denis-Robert Elias, directeur général 
du Service des stages et du placement à l’Université de 
Sherbrooke, Pierre Rivet, directeur de l’enseignement coopératif 
à l’École de technologie supérieure (ÉTS), Jean Beauchesne, 
président-directeur général de la Fédération des cégeps, Gilles 
Chapadeau, adjoint parlementaire de la ministre du Travail et 
Patricia Richard, directrice de l’information chez Jobboom  
(www.jobboom.com/)

Formation générale des adultes
Contribution à l’application du Plan d’action pour la francisation 
et l’intégration des personnes immigrantes du ministère de l’Immi-
gration et des Communautés culturelles.

Mise en place d’un projet pilote sur le cheminement scolaire des 
élèves immigrants arrivés tardivement au secondaire en colla-
boration avec le MELS et cinq commissions scolaires dans le but 
d’établir un continuum de services pour ces élèves.

Coordination, en collaboration avec le MELS, du Comité de 
gouvernance sur l’éducation des adultes et la formation profes-
sionnelle en vue de favoriser l’accessibilité des élèves.

ressources humaines
Mise en œuvre de l’entente visant le déploiement d’une étude 
portant sur les causes des troubles de santé psychologique du 
personnel des commissions scolaires en collaboration avec le MELS 
et des chercheurs affiliés au Département de psychologie de 
l’Université de Montréal.

Tenue de rencontres nationales avec les gestionnaires des ressour-
ces humaines sur les divers dossiers d’actualité.

Assistance à la gestion de l’assiduité au travail dans les commissions 
scolaires et soutien fourni aux gestionnaires en matière d’application 
des conventions collectives.
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3 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.

orientations stratégiques 

OrientatiOn 3



Implication dans les travaux en vue d’élaborer un 
guide pour l’implantation d’une démarche de déve-
loppement durable dans les commissions scolaires.

Accompagnement de commissions scolaires dans 
la poursuite de réalisations de projets majeurs 
d’économie d’énergie.

Réduction importante de la consommation de pa pier 
dans une démarche de développement durable.

Priorité accordée au développement durable 
dans le cadre du concours des Prix d’excellence 
de la FCSQ 2012-2013 Commission scolaire et 
planète Terre (catégorie spécifique). 

Promotion du concours des Prix d’excellence de 
la FCSQ et des commissions scolaires récipien-
daires par la mise en ligne d’un cahier spécial sur 
le site Web des journaux La Presse, Le Soleil,  
La Tribune, Le Nouvelliste, Le Quotidien, Le Droit 
et La Voix de l’Est, du 31 mai au 14 juin 2013.

Rencontre d’information concernant la gestion 
préventive de l’amiante. Cette activité a été 
offerte sur vidéo aux gestionnaires et elle est 
disponible sur le site Web de la FCSQ.

Invitation au covoiturage (covoiturage.ca) aux 
événements annuels de la FCSQ (congrès, colloque) 
dans l’optique d’encourager le développement 
durable et de réduire les dépenses des membres.

Diffusion électronique des comptes rendus aux 
membres du conseil général de la Fédération.

Utilisation accrue de la visioconférence dans le 
cadre de la démarche de consultation des 
commissions scolaires en vue du renouvellement 
des conventions collectives et pour les activités 
de formation de la FCSQ.

Mise en application du rapport interne du Comité 
sur le développement durable de la FCSQ.

Participation et collaboration comme partenaire 
du Jour de la Terre, de la Fondation Monique-
Fitz-Back et de la Semaine québécoise de 
réduction des déchets.

LE DÉVELOPPEMENT 

dUrable
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4 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.

orientations stratégiques 

OrientatiOn 4



Formation et soutien
Déploiement de nouvelles activités de formation, 
dont près d’une trentaine destinées aux élus 
scolaires, aux gestionnaires et autres membres  
du personnel des commissions scolaires.  
www.fcsq.qc.ca/activites-de-formation/

Animation d’activités de la rentrée dans quelques 
commissions scolaires et auprès des parents sur 
le thème des médias sociaux.

Présentation d’une activité axée sur la prévention 
de la cyberintimidation auprès de la clientèle 
scolaire (primaire et secondaire).

Accompagnement des commissions scolaires en 
matière de gestion des ressources financières et 
dans le secteur de la sélection du personnel pour 
des postes de cadres et de hors cadres. Ajoutons 
à ces services, deux nouveaux secteurs : l’analyse 
du climat organisationnel et les communications.

Services-conseils sur l’absentéisme  
et la santé et sécurité au travail
Analyse du projet de modernisation du régime 
de la santé et sécurité du travail et interventions 
de la Fédération.

Étude des impacts de la nouvelle réglementation 
en matière d’amiante et accompagnement des 
commissions scolaires.

Participation avec différents partenaires dont 
l’Association québécoise d’établissements de 
santé et de services sociaux (AQESSS), le Secré-
tariat du Conseil du trésor (SCT), le MELS, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), le Conseil du patronat du Québec (CPQ), 
à divers travaux concernant la santé et la sécurité 
du travail.

Développement d’une formation privilégiant un 
accompagnement spécialisé en gestion médico-
administrative (projet pilote mené avec la Fédé-
ration des cégeps).

Représentation des employeurs dans la sélection 
des membres provenant de leurs associations  
à la Commission des lésions professionnelles.

Poursuite de l’entente des services-conseils sur 
l’absenstéisme avec la Fédération des cégeps.

Participation à la table nationale pour la pré-
vention des risques professionnels dans l’ensei-
gnement, en collaboration avec la CSST, le MELS 
et d’autres intervenants pour l’application du plan 
d’action Sécurité des machines et du plan 
d’action Jeunesse.

Quelques données

Hausse du taux  
de participation aux 
activités de formation

Pour l’ensemble des activités  
de formation (55 %) et 
particulièrement du côté des 
gestionnaires et des autres 
clientèles (62,6 %)

Pour le nombre de sessions 
offertes aux gestionnaires et autres 
clientèles (23 %) et, de façon plus 
appréciable, quant aux activités 
liées à la santé et à la sécurité  
au travail (68 %)

Pour le dossier de l’amiante,  
une hausse de participation 
fulgurante de 210 %  
(22 sessions cette année 
comparativement à 7 l’an dernier)

le sOUtien et 
l’aCCOMpaGneMent
DES INTERVENANTS  
ET DU RÉSEAU
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Collaboration avec l’Institut de recherche Robert-
Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) pour 
le suivi de projets de recherche sur l’absen téisme en 
milieu scolaire et la santé et la sécurité du travail 
dans les centres de formation professionnelle.

Renforcement des liens avec des associations 
patronales 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). 

Participation à des travaux avec le Comité de 
concer  tation sur l’absentéisme constitué de 
gestionnaires provenant de commissions scolaires 
en lien avec les dossiers de l’assiduité et de la 
santé et sécurité du travail.

relations du travail
Interventions auprès de la Commission des droits 
et libertés de la personne et de la jeunesse et de 
divers organismes concernant la Loi sur l’accès  
à l’égalité en emploi dans des organismes publics, 
en association avec des partenaires de l’éducation 
dont l’Association des commissions scolaires 
anglophones du Québec.

Participation au comité du ministère du Travail sur 
l’arbitrage de griefs.

Organisation de deux rencontres nationales à 
l’intention des gestionnaires des ressources 
humaines portant sur les divers sujets d’actualité 
en matière de relations du travail et sur les bonnes 
pratiques en ce domaine.

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

Tenue de trois rencontres du groupe de concer-
tation des directions des ressources humaines 
pour partager sur les enjeux actuels en matière de 
relations de travail et de gestion du personnel.

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

Production de guides et de documents d’infor-
mation destinés aux gestionnaires du réseau 
scolaire dont la production de cinq  bulletins 
Info-Fédé.

Production de résumés des sentences arbitrales de 
l’éducation pour toutes les catégories de personnel.

ressources matérielles
Collaboration avec le MELS pour la réalisation d’un 
guide qui s’adresse aux gestionnaires des bâtiments 
et qui traite des bonnes pratiques en matière de 
prévention, d’investigation et d’élimination de la 
prolifération des moisissures en milieu scolaire. 

Participation avec le MELS à l’élaboration d’une 
forma tion sur la gestion de la qualité de l’air  intérieur 
en milieu scolaire et obtention d’un financement  
pour la déployer. Cette session permet, entre autres, 
aux différents intervenants du milieu scolaire 
d’identifier des stratégies appropriées pour sa mise 
en application.  

Soutien aux commissions scolaires dans le cadre 
de diverses politiques ou mesures gouverne-
mentales : maintien des actifs et résorption du 
déficit d’entretien du parc immobilier - ajout d’espa-
ces, mesure de concentration de radon dans les 
immeubles scolaires.
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Noël des enfants

La Fédération des commissions scolaires  
du Québec s’est associée de façon particulière au 
Noël des enfants organisé par la Société Saint-Vincent-
de-Paul et Radio-Canada le 12 décembre dernier. Elle 
est devenue un point de collecte officielle. L’activité 
vient en aide aux enfants démunis dans le domaine 
scolaire pour financer du matériel et d’autres activités 
en lien avec l’école. L’Association du transport écolier 
du Québec et le Collège des Compagnons de la 
Commission scolaire des Découvreurs étaient 
également associés à ce projet. De gauche à droite :  
M. Luc Lafrance, directeur général de l’Association du 
transport écolier du Québec (ATEQ), Mme Pâquerette 
Gagnon, directrice générale de la FCSQ, Mme 
Marie-Josée Bernier, animatrice de vie spirituelle et 
communautaire et des élèves du Collège des 
Compagnons de la Commission scolaire des 
Découvreurs, Bubusse la mascotte et des employées  
de la FCSQ.

Accompagnement des gestionnaires des ressour-
ces matérielles dans le cadre de la mise en appli-
cation 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 afin de tenir compte des nouvelles 
modifications réglementaires.

Collaboration à la présentation d’un atelier de sensi-
bilisation de l’Unité permanente anti corruption.

regroupements d’achats
Ratification d’une entente avec la Fédération des 
producteurs de lait du Québec qui a permis  
la distribution de l’équivalent de 1 200 000 $  
de berlingots de lait gratuitement dans les commis-
sions scolaires.

Regroupements d’achats de commissions 
scolaires pour le Lait-école et pour la phase 5 du 
Projet personnel d’orientation (PPO) qui a permis 
aux commissions scolaires des économies de 
l’ordre de 20 %.

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

Mise en œuvre d’une entente avec le ministère 
des Ressources naturelles pour l’acquisition, par  
60 commissions scolaires (dont sept anglo-
phones), d’une licence de droits d’auteur pour 
l’utilisation de la géobase Adresses Québec.
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Veille à l’application de la Loi sur la gouvernance 
et la gestion des ressources informationnelles des 
organismes publics relativement aux technologies 
de l’information et de la commu nication dans les 
écoles du Québec.

Participation aux travaux d’un comité du MELS afin 
d’optimiser les divers modes d’achats regrou pés 
pour l’acquisition des outils techno pédagogiques.

Services juridiques
Assistance juridique pour de nombreuses 
demandes d’information relativement aux lois, 
règlements et relations de travail.

Production d’avis écrits aux commissions scolaires.

Interventions 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.

Communications
Traitement de demandes et entrevues avec les 
médias  sur des sujets comme l’implantation de 
la maternelle 4 ans à temps plein en milieux 
défavorisés, le financement des commissions 
scolaires, la charte des valeurs québécoises, la 
tenue des élections scolaires en novembre 2014 
et l’impact des décisions du gouvernement sur 
la taxe scolaire.

Réception et traitement de 112 candidatures 
provenant des commissions scolaires dans le cadre 
du concours des Prix d’excellence de la FCSQ 
2012-2013 - Commissions scolaires et planète 
Terre présidé par Julie Payette, astronaute.

Près de 305 000 visites du site Web de la FCSQ.

Réalisation de quatre numéros du Savoir compre-
nant plus de 100 textes sur différents sujets 
d’actualité dont un dossier spécial à chaque numéro 
sur les élections scolaires totalisant 12 articles.

Réalisation des trois dernières versions imprimées 
du bulletin express Commissaires.

Participation au comité éditorial de la revue  
Le point sur le monde de l’éducation.

Envoi, sur une base hebdomadaire, de 41 bulle-
tins électroniques Message du lundi aux prési-
dentes, présidents, directrices générales et 
directeurs généraux.

Renouvellement de l’entente, pour la 9e année 
consécutive, avec Léger Marketing pour per-
mettre aux commissions scolaires de réaliser, à  
un tarif préférentiel, des sondages de satis faction 
des services entourant l’éducation publique  
auprès de la population et améliorer la qualité  
des services rendus.
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DÉCEMBRE 2013 // VOLUME 19 / NUMÉRO 2

/

VOTEZ
P O U R  L ’ A V E N I R

ÉLECTIONS
SCOLAIRES
2 NOVEMBRE 2014

✓

SPÉCIAL  
ÉLECTIONS  
SCOLAIRES
UN SITE DÉDIÉ  
AUX ÉLECTIONS  
SCOLAIRES 
electionsscolaires2014.com

RENCONTRE AVEC  
PAUL GÉRIN-LAJOIE

PRIX D’EXCELLENCE  
2013-2014
Approches éducatives 
INNOVATRICES
Jean Soulard préside  
le concours
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MARS 2014 // VoluMe 19 / NuMéRo 3

/

/

SPÉCIAL   
ÉLECTIONS  
SCOLAIRES  
2014
ENTREvuES
John Parisella, un stratège 
politique convaincant   

François Gélineau, un fervent 
défenseur de la démocratie

éryck St-laurent,  un élu  
scolaire de la 4e génération

QuALIFIER  
LA MAIN-D’ŒuvRE  
PAR uNE APPROCHE  
NOvATRICE

Colloque  
de la FCSq  

La qualiFiCation  
et la Formation  
de La main-d’œuvre

2014élève  
qualiFié.

valeur
ajoutée.
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47E CONGRÈS 
ÉLECTIONS  
SCOLAIRES
CAP SUR 2014 
Conseils d’experts

POLITIQUE SCOLAIRE 
40 ans d’engagement

RENOUVELLEMENT  
DES COMMISSIONS  
SCOLAIRES
Deux ans plus tard…

MÉDAILLE D’OR  
POUR LA FONDATION  
MONIQUE-FITZ-BACK
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SEPTEMBRE 2013 // VOLUME 19 / NUMÉRO 1

LES SCIENCES 
L’ENVIRONNEMENT 
LA DÉMOCRATIE 
À L’HONNEUR !

JOSÉE BOUCHARD 
DONNE UN SIGNAL 
CLAIR : QUÉBEC DOIT 
VALORISER L’ÉCOLE 
PUBLIQUE !

/

/

SPÉCIAL
PRIX D’EXCELLENCE
COMMISSION 
SCOLAIRE ET  
PLANÈTE TERRE
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Catégorie  
Services de la commission scolaire

Commission scolaire de laval

J’embarque dans le mouvement

Coup de cœur du jury

Commission scolaire  
de la région-de-Sherbrooke

La friperie des petits gants

Mention spéciale  
des membres du jury

Commission scolaire  
du val-des-Cerfs

Défis scientifiques ludiques pour 
comprendre les sciences 

soirée

reCOnnaissanCe

RÉCIPIENDAIRE DE LA 
MÉdaille d’Or DE L’Ordre 
dU MÉrite de la FCSQ

Catégorie  
Préscolaire et primaire

Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries

RecyVermico express

Catégorie  
Secondaire

Commission scolaire de  
la Seigneurie-des-mille-Îles

Magasin du Monde d’Oka

Catégorie  
Formation professionnelle

Commission scolaire des Phares

Ferme-école

Catégorie  
Éducation des adultes

Commission scolaire  
de la Beauce-etchemin

Peanut, Villette et le pot de fleurs

RÉCIPIENDAIRES DES PriX d’eXCelleNCe de la FCSQ 
2012-2013 COMMiSSiON SCOlaire et PlaNète terre 
SOUS LA PRÉSIDENCE DE JULIE PAyETTE, ASTRONAUTE 

*Pour plus d’information sur les projets soumis et les 
récipiendaires du concours des Prix d’excellence de la 
FCSQ, consultez le www.fcsq.qc.ca – onglet Publications, 
magazine Savoir, septembre 2013.

Benoît Mercille, directeur général  
et Diane Laflamme, vice-présidente  
de la Fondation Monique-Fitz-Back 
sont venus recevoir la Médaille d’or  
de l’Ordre du mérite au nom de  
la Fondation.

Marc-André Coallier, animateur de la 
soirée et Josée Bouchard, présidente 
de la FCSQ.

À l’occasion du gala donnant le coup 
d’envoi à son congrès qui s’est déroulé 
le 30 mai sur le thème Élus scolaires 
outillés pour l’avenir, la FCSQ a rendu 
un hommage posthume à Monique 
Fitz-Back (www.fondationmf.ca/)  
et a remis des prix d’excellence à sept 
commissions scolaires dans le cadre  
de son concours Commission scolaire 
et planète terre présidé par  
Julie Payette, astronaute.
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MÉDAILLE  
D’OR

madame monique Fitz-Back 
À titre posthume

monsieur Gabriel landry,  
C. s. de la Vallée-des-Tisserands

madame Paulette S. rancourt, 
C. s. des Bois-Francs

monsieur luc mercier,  
C. s. des Hautes-Rivières

monsieur marc vallée,  
C. s. de la Beauce-Etchemin

MÉDAILLE 
D’ARGENT

madame nathalie Côté,  
C. s. du Lac-Saint-Jean

monsieur robert Bilodeau,  
C. s. du Pays-des-Bleuets

madame Claude Boivin,  
C. s. des Hautes-Rivières

madame marie-Hélène Guay, 
C. s. des Trois-Lacs

monsieur Jocelyn Carrier,  
C. s. de la Côte-du-Sud

monsieur luc mathieu,  
C. s. Harricana

monsieur yves dubé,  
C. s. du Lac-Abitibi

monsieur robert Smith,  
C. s. du Fer

monsieur richard Fiset,  
C. s. des Samares

monsieur Benoît Thibault,  
C. s. des Affluents

monsieur Jean-rené dubois,  
C. s. de la Riveraine

madame Isabelle archambault, 
C. s. de la 
Région-de-Sherbrooke

madame José larouche,  
C. s. de la 
Région-de-Sherbrooke

monsieur réjean lacroix,  
C. s. des Sommets 

MÉDAILLE  
DE BRONzE

madame Constance ann 
Gagnon, C. s. Pierre-Neveu

madame Suzanne Gareau,  
C. s. Pierre-Neveu

monsieur daniel marquette,  
C. s. de la 
Seigneurie-des-Milles-Îles

madame linda Pominville,  
C. s. des Laurentides

madame danielle racine,  
C. s. De La Jonquière

monsieur yvon Pelletier,  
C. s. des Rives-du-Saguenay

monsieur daniel ouimet,  
C. s. Marie-Victorin

monsieur éric archambeault,  
C. s. du Val-des-Cerfs

madame Hélène massé,  
C. s. des Grandes-Seigneuries

madame rachel dessureault, 
C. s. des Grandes-Seigneuries

madame michelle Beaudin,  
C. s. des Grandes-Seigneuries

madame marjolaine Bernier-
dumais, C. s. des Phares

madame Suzanne Bernard,  
C. s. du Lac-Témiscamingue

madame Francine Grenier,  
C. s. Harricana

monsieur Christian Tremblay,  
C. s. de l’Estuaire

madame lucie Bastien,  
C. s. des Samares

 

monsieur Jean-Pierre 
Perreault, C. s. des Affluents

madame Johanne Harvey,  
C. s. de l’Énergie

monsieur Jean-François Houle, 
C. s. des Chênes

madame michelle Fournier,  
C. s. des Chênes

monsieur Pierre Blanchette,  
C. s. De La Jonquière

madame manon lambert,  
C. s. des Bois-Francs 

madame Claude Savoie,  
C. s. des Bois-Francs

monsieur daniel Blais,  
C. s. des Sommets 

monsieur Bernard lacroix,  
C. s. des Hauts-Cantons

monsieur Gilbert roy,  
C. s. des Hauts-Cantons

réCipiendaires
de L’ordre du mérite de La
fédération des commissions scoLaires  
du Québec 2013-2014
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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
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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 2014 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 2014, 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.

ruel Giroux, cpa. société en participation

par Denis Giroux, cpa auditeur, ca

Québec, le 17 avril 2014

aux membres de La Fédération des commissions scoLaires du québec

rapport de  
l’auDiteur
inDépenDant
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 2013-2014 2013-2014 2012-2013 
 Réel Budget Réel

pROduits

Cotisations 4 623 127 $ 4 622 519 $ 4 623 127 $

Contrats de service 37 096   37 326   37 326  

Intérêts gagnés et autres produits 29 440   33 200   30 574  

Coordination des régions 72 952   74 180   71 954  

  4 762 615   4 767 225   4 762 981  

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 1 450 566   1 927 309   1 530 570

Plan d’information, de valorisation et de mobilisation –   –   54 636

Service des ressources matérielles 108 928   118 406   136 581  

Sommet sur l’éducation publique au Québec –  –  281 619

Congrès biennal 249 402   218 000   –

  1 808 896   2 263 715   2 003 406  

  6 571 511   7 030 940   6 766 387  

CHARGEs        

Assemblée générale 34 021   40 521   33 372  

Conseil général 239 087   179 977   215 959  

Commissions permanentes 123 264   180 702   138 539  

Activités régionales 422 291   439 801   422 107  

Bureau de direction 66 299   66 987   65 833  

Présidence et vice-présidence 207 080   215 409   203 911  

Priorité et dossiers majeurs 189 617   172 309   112 002  

À reporter 1 281 659  $ 1 295 706  $ 1 191 723 $
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 2013-2014 2013-2014 2012-2013 
 Réel Budget Réel

CHARGEs (suitE)

reportées 1 281 659  $ 1 295 706  $ 1 191 723  $

Direction générale      

Direction 306 084   314 378   302 139  

Ressources financières et matérielles 336 882   340 102   306 187  

Recherche et analyse 95 761   98 700   90 644  

Activités administratives et éducatives 446 884   447 054   497 180  

Siège social 216 614   255 109   218 809  

Communications et affaires publiques

Direction 216 322   166 405   158 942  

Communications 546 091   545 847   533 773  

Affaires publiques 115 437   80 848   97 849  

Imprimerie 99 242   182 499   155 143  

Services téléphoniques 89 582   99 636   91 682  

Relations du travail, services jurudiques et secrétariat général

Direction 274 888   282 763   263 191  

Services juridiques 99 584   102 701   118 540  

Relations du travail et conditions de travail 239 638   248 257   229 499  

Documentation et archives 19 618   26 984   25 798  

Développement organisationnel et stratégique  
et adjoint des relations du travail      

Direction 77 347   75 456   73 938  

Direction adjointe des relations du travail 72 910   69 707   69 480  

Soutien aux évènements 54 917   65 377   56 149  

Informatique 59 492   73 386   62 474  

Gestion des ressources humaines 182 955   175 192   175 901  

Diminution des frais d’administration –  (30 000)  –  

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 1 384 732   1 877 309   1 516 944  

Plan d’information, de valorisaton et de mobilisation –   –   54 529 

Service des ressources matérielles 108 928   118 406   136 581  

Sommet sur l’éducation publique au Québec –  –  281 004  

Congrès biennal 247 744   218 000   – 

  6 573 311   7 129 822   6 708 099  

résultat net (1 800) $ (98 882) $ 58 288 $
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  2013-2014 2012-2013

ACtiF nEt nOn AFFECté          

solDe au Début De l’eXercice   396 408  $ 398 929  $

Virement à l’actif net investi en immobilisations   (394 158)  (67 133) 

Résultat net   72 811  114 612 

Virement (à) de l’actif net affecté   100 000   (50 000) 

solDe À la fin De l’eXercice   175 061  $ 396 408  $

ACtiF nEt inVEsti En immOBilisAtiOns

solDe au Début De l’eXercice   1 513 985  $ 1 503 176  $

Acquisitions de l’exercice   394 158  67 133 

Amortissement et radiation de l’exercice - Résultat net   (74 611)   (56 324)  

solDe À la fin De l’eXercice   1 833 532  $ 1 513 985  $

ACtiF nEt AFFECté (note 8)

solDe au Début De l’eXercice   450 000  $ 400 000  $

Virement (à) de l’actif net non affecté   (100 000)   50 000  

solDe À la fin De l’eXercice   350 000  $ 450 000  $

 
actif net À la fin   2 358 593  $ 2 360 393  $
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  2014 2013

ACtiF        

actif À court terMe

Encaisse   750 116  $ 820 814  $

Dépôts à terme 1,15 %, à demande   1 000 000   1 000 000  

Débiteurs (note 3)   544 284   453 497  

Frais payés d’avance   44 363   23 650 

    2 338 763   2 297 961  

iMMobilisations corporelles (notes 2 et 4)   1 833 532   1 513 985 

    4 172 295  $ 3 811 946  $

pAssiF        

passif À court terMe

Créditeurs et charges à payer (note 6)   811 532  $ 684 970   $

Revenus reportés (note 7)   1 002 170   766 583  

    1 813 702   1 451 553  

actif net      

Non affecté   175 061   396 408  

Affecté   350 000   450 000 

Investi en immobilisations   1 833 532   1 513 985

    2 358 593   2 360 393 

    4 172 295  $ 3 811 946  $

pour le conseil général

Josée Bouchard, présidente

Pâquerette Gagnon, directrice générale
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  2013-2014 2012-2013 

ACtiVités d’ExplOitAtiOn        

Résultat net   (1 800) $ 58 288 $

éléMents n’affectant pas la trésorerie

Amortissement - immobilisations corporelles   74 611   53 540  

Perte sur radiation d’immobilisations corporelles   –   2 784  

    72 811   114 612  

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 9)   250 649  (207 653)  

    323 460  (93 041)  

ACtiVités d’inVEstissEmEnt        

Acquisition d’immobilisations corporelles   (394 158)  (67 133) 

AuGmEntAtiOn (diminutiOn) dE lA tRésORERiE 
Et éQuiVAlEnts dE tRésORERiE

    (70 698)  (160 174)  

tRésORERiE Et éQuiVAlEnts dE tRésORERiE 
Au déBut dE l’ExERCiCE   

    1 820 814   1 980 988  

tRésORERiE Et éQuiVAlEnts dE tRésORERiE 
À lA Fin dE l’ExERCiCE (note 2 e)    

    1 750 116  $ 1 820 814  $
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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 
représentante de l’ensemble des commissions scolaires du Québec.

2. 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’exercice au cours duquel ils deviennent connus.

 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’elle 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. Elle 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 déjà 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.
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 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 %

 Rénovations majeures amortissement linéaire 4 %

 Améliorations au bâtiment amortissement linéaire 20 %

 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.

3. déBitEuRs
  2014 2013

Commissions scolaires et autres   533 574 $ 446 949 $

Plan d’acquisition d’équipement informatique par les employés   10 710  6 548

   544 284 $ 453 497 $

4. immOBilisAtiOns CORpOREllEs
   2014 2013 
 COût AmORtissEmEnt VAlEuR VAlEuR  
  Cumulé nEttE nEttE

Terrain 1 250 000 $ – $ 1 250 000 $ 1 250 000 $

Bâtiment 100 000  12 000  88 000  92 000

Rénovations majeures 220 199  3 373  216 826  –

Améliorations au bâtiment 125 196  13 324  111 872  –

Mobilier et équipement de bureau 626 751  567 022  59 729  49 042

Équipement informatique et logiciels 366 924  259 819  107 105  122 943

  2 689 070 $ 855 538 $ 1 833 532 $ 1 513 985 $

5. 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 2014, aucun montant n’était utilisé.

6. CRéditEuRs Et CHARGEs À pAYER
  2014 2013

Fournisseurs et frais courus    739 584 $ 627 085  $

Retenues à la source   –  7 078 

Taxes à la consommation   71 948  50 807 

   811 532 $ 684 970 $
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7. REVEnus REpORtés
Une partie des revenus relatifs aux activités ci-dessous est reportée à l’exercice suivant.

  2014 2013

Services des ressources matérielles   116 030 $ 169 792 $

Soutien à la négociation et formation des commissaires et des gestionnaires   233 910  199 274 

Programme Ordinateurs pour les écoles du Québec   –  25 149 

Commission des partenaires du marché du travail   311 197  65 440 

Attestation d’études professionnelles   7 910   14 140

Programme santé et sécurité du travail   251 255  187 700 

Congrès biennal   –  37 889 

Réunir réussir   1 231  – 

Soutien à la gestion des ressources humaines   42 637  67 199 

Colloque sur la qualification et la formation de la main-d’oeuvre   38 000  –

   1 002 170 $ 766 583 $

8. ACtiF nEt AFFECté
  2014 2013

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 $

Affecté afin de pourvoir aux travaux du siège social   50 000  150 000 

   350 000 $ 450 000 $

9. VARiAtiOn nEttE dEs élémEnts HORs CAissE du FOnds dE ROulEmEnt
  2014 2013

Débiteurs   (90 787) $ (119 125) $

Frais payés d’avance   (20 713)  70 947 

Créditeurs et charges à payer   126 562  (29 295)

Revenus reportés   235 587  (130 180) 

   250 649 $ (207 653) $

10. ExpOsitiOn Aux RisQuEs FinAnCiERs
L’entité par le biais de ses instruments financiers, est exposé à divers risques :

Risque de crédit
L’entité est exposé 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 exposé au risque de taux d’intérêt en ce qui concerne ses instruments financiers 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.
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