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PRÉAMBULE
Au printemps 2013, un comité de travail a entrepris 
une analyse et une réflexion approfondies qui ont 
mené à l’élaboration puis à l’adoption, par le conseil 
des commissaires en juin 2013, d’un nouveau 
Plan stratégique pour la Commission scolaire des 
Grandes-Seigneuries (CSDGS). 

En conséquence, le nouveau Plan stratégique  
2013-2018, dont la mise en œuvre a commencé 
dès la rentrée scolaire 2013, permet de poursuivre 
le travail des cinq dernières années accompli 
de façon rigoureuse et professionnelle par les 
membres du personnel de la CSDGS et de s’en 
inspirer pour le futur.

LEUR
RÉUSSITE,
NOTRE
PASSION!
Les membres du personnel de la CSDGS ont été 
sollicités afin de trouver une signature au nouveau 
Plan stratégique. Ils ont été invités à voter pour la 
signature qui reflétait le mieux leur engagement 
professionnel, celui de leurs collègues de travail et 
celui de la CSDGS pour les cinq prochaines années. 

Ainsi, Leur réussite, notre passion! est la signature, 
le leitmotiv qui caractérise le travail, l’engagement, 
le dévouement, l’implication et, conséquemment, 
la passion des membres du personnel qui œuvrent 
directement auprès des élèves et de ceux et celles 
qui les soutiennent. Ce choix de signature établit 
clairement que tous se sentent concernés par la 
réussite des élèves, jeunes et adultes, et qu’ils l’ont 
à cœur.



MOT DE LA 
PRÉSIDENTE ET  
DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE
Au nom des membres du conseil des commissaires, c’est avec fierté que nous 
vous présentons le Plan stratégique 2013-2018 de la CSDGS.

Ce nouveau plan stratégique redéfinit certains axes de développement découlant 
des orientations déjà convenues dans le Plan stratégique 2008-2013 qui l’a 
précédé et arrime les objectifs et les cibles à atteindre d’ici les cinq prochaines 
années, et ce, toujours dans une perspective d’amélioration continue.
 
En effet, l’efficacité du Plan stratégique 2013-2018 réside dans le fait qu’il tient 
compte des forces et des résultats indéniables du plan stratégique précédent, 
des résultats de la Convention de partenariat convenue avec le ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et des conventions de gestion et de 
réussite éducative établies entre la CSDGS et ses établissements. Ce nouveau 
plan stratégique s’adapte aux réalités changeantes du contexte de réalisation 
ainsi qu’aux besoins des élèves qui fréquentent les établissements de la CSDGS. 

En conséquence, l’objectif ultime de ce plan est la réussite éducative et sociale de 
tous nos élèves, jeunes et adultes. Cet objectif de réussite passe inévitablement 
par la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification de nos élèves.

Afin de relever le défi de porter à 
81 % d’ici 2020 le taux de diplomation 
de ses élèves, la CSDGS est fière de 
rappeler qu’elle est déjà très active 
dans les actions suivantes reconnues 
pour avoir un impact significatif 
auprès de ceux-ci : 

AGIR TôT 
Favoriser le développement des enfants dès la 
petite enfance et agir de façon plus poussée dans 
les milieux défavorisés : en septembre 2013, un 
groupe d’élèves d’âge préscolaire 4 ans en milieu 
défavorisé a vu le jour.

LITTÉRATIE 
Favoriser l’adoption d’approches efficaces en 
lecture : l’ajout de bibliothécaires depuis 2008 a  
permis de mieux soutenir l’implantation de ces 
approches dans les écoles et d’accroître la 
motivation de la lecture auprès des élèves. 
De nombreuses formations déployées dans les 
services de garde y ont également contribué.

RELATIONS 
ENSEIGNANT-ÉLÈvE
ET ÉCOLE-fAMILLE
Valoriser et accompagner les parents tout au 
long du développement de leurs enfants : la mise 
en place de l’expérimentation du programme 
Check & Connect, en association avec l’Université 
de Montréal, pour assurer le développement d’un 
lien significatif entre l’école et la famille pour des 
élèves à risque de décrochage.

PARCOURS
Favoriser l’adoption de pratiques et de mesures 
éprouvées en milieu scolaire : la CSDGS a développé 
deux offres de formation en concomitance 
pour permettre à des élèves n’ayant pas les 
préalables pour accéder à un diplôme d’études 
secondaires (DES) de débuter tout de même une 
formation professionnelle en Carrosserie ou en 
Charpenterie-menuiserie, tout en terminant leurs 
parcours en formation générale. / 5

Marie-Louise Kerneïs
Présidente du conseil des commissaires

Michelle Fournier
Directrice générale 

Avec ce qui précède, vous comprendrez que c’est 
sur cette lancée et dans cet état d’esprit que tous les 
membres du personnel de la CSDGS et les membres 
du conseil des commissaires concentreront leurs 
efforts et leurs travaux pour les cinq prochaines 
années.

Par ailleurs, nous ne pouvons passer sous silence 
l’ambition qu’a la CSDGS de devenir une organisation 
pédagogique technologique au service des élèves, 
et ce, d’ici les trois prochaines années…

Enfin, relever de tels défis dans un contexte où 
l’Éducation publique au Québec est sans cesse 
remise en question, ne pourrait pas être possible 
sans l’expertise reconnue des équipes-écoles, des 
services éducatifs et des services administratifs en 
support à ceux-ci, et ce, au quotidien.

La CSDGS est aussi redevable à ses nombreux 
partenaires qui tissent avec elle une véritable 
communauté éducative au bénéfice de tous les 
élèves. Ils évoluent dans différents domaines et 
leur expertise ainsi que leur contribution ne peuvent 
qu’être bénéfiques à notre clientèle. Nous les 
remercions.

Il ne nous reste maintenant qu’à vous inviter à prendre 
connaissance du Plan stratégique 2013-2018 
qui, nous l’espérons, saura vous démontrer que la 
réussite des élèves est la passion de tous ceux et 
celles qui gravitent autour d’eux.

Et, toujours dans une perspective d’amélioration 
continue, nous vous invitons à nous faire part de 
tout commentaire qui pourrait contribuer à enrichir 
ce nouveau plan stratégique des cinq prochaines 
années.

Bonne lecture,

Marie-Louise Kerneïs
Présidente du conseil des commissaires

Michelle Fournier
Directrice générale 



PRÉSENTATION 
DE LA CSDGS
LE TERRITOIRE ET LA CLIENTÈLE
La CSDGS dispense des services éducatifs à la clientèle francophone de deux MRC : MRC de Roussillon 
(11 municipalités) et MRC des Jardins-de-Napierville (10 municipalités). Son territoire s’étend de La Prairie et 
Candiac à Saint-Bernard-de-Lacolle et Hemmingford en passant par Napierville, Saint-Rémi, Saint-Constant et 
Châteauguay. La population qu’elle dessert se chiffre à 200 737 habitants.

En septembre 2013, le nombre d’élèves au secteur jeune est de 21 506, de 1 595 à la formation générale des 
adultes (FGA) et de 1 866 à la formation professionnelle (FP). On compte également 922 adultes en formation 
à distance (FGA et FP). 

Ces élèves sont répartis dans 54 établissements comme suit :

37 écoles primaires, dont 2 écoles primaires alternatives.
 L’ouverture d’une nouvelle école primaire à Châteauguay est prévue pour la rentrée 2014.

13 écoles secondaires, dont : 
•  deux de la 1re à la 5e année du secondaire  

(500 élèves chacune)
•  deux de la 3e à la 5e année du secondaire et 

l’éducation internationale de la 1re à la 5e année 
du secondaire (1 500 et 2 100 élèves chacune)

•  huit de la 1re à la 3e année du secondaire  
(250 à 500 élèves chacune)

•  une école pour les élèves en rupture scolaire 
(184 élèves)

2 centres de formation des adultes, répartis  
en 5 points de services

2 centres de formation professionnelle, répartis 
en 3 points de services.

Au 30 septembre 2013, la clientèle scolaire jeune 
est composée de :
• 48,6 % de filles 
• 51,4 % de garçons

LE CONSEIL DES 
COMMISSAIRES
La CSDGS est administrée par un conseil des 
commissaires composé de 23 commissaires élus et 
de 2 commissaires-parents (primaire et secondaire) 
nommés chaque année par le comité de parents. 

LES RESSOURCES 
hUMAINES
En tant que plus important employeur sur son 
territoire, la CSDGS participe activement au  
développement économique de la région. Elle   
emploie 3 355 personnes, dont 2 286 à temps plein 
et 1 069 à temps partiel (au 30 juin 2013). 

Ses deux centres administratifs se trouvent à 
La Prairie et comptent 217 employés répartis dans  
8 services administratifs. 

LE BUDGET
233,2 M $ (année scolaire 2012-2013)

LE TRANSPORT 
SCOLAIRE
Près de 14 000 élèves sont transportés par 
230 véhicules (autobus, minibus, berlines, etc.) pour  
un total de 955 trajets différents et 15 700 km 
chaque jour. 
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ADAM ALAyANDE / Élève de préscolaire

GENEvIÈvE RIOUx / Technicienne en éducation spécialisée 

École Laberge, Châteauguay

« Notre objectif 
ultime est
la réussite
éducative et 
sociale de tous
nos élèves, 
jeunes 
et adultes. »



MISSION, 
vISION ET 
vALEURS
La CSDGS a pour mission d’organiser des services éducatifs de qualité aux 
personnes relevant de sa compétence ainsi que de veiller à la réussite de ses 
élèves en vue d’atteindre le plus haut niveau de scolarisation et de qualification. 
Elle a également pour mission de promouvoir et de valoriser l’éducation publique 
sur son territoire et de contribuer au développement social, culturel et économique 
de sa région. 

Parents, élèves, membres du personnel, population et partenaires, tous aident la 
CSDGS à réaliser ses objectifs et à remplir son rôle au sein de la communauté :

• offrir aux jeunes et aux adultes l’accès à des services éducatifs de qualité ;
•  soutenir et accompagner les établissements dans la réussite scolaire et 

éducative des élèves pour atteindre un plus haut niveau de scolarisation 
et de qualification ;

•  participer au développement communautaire et régional (culture, sciences,
sports, société et économie), le tout en concertation avec les partenaires
de la communauté.

Relever les défis de la réussite, c’est une affaire de détermination et de 
confiance. Si la CSDGS peut ainsi épauler ses établissements scolaires, 
ses 25 000 élèves et ses précieux partenaires, c’est grâce : 

•   à la créativité, à l’engagement et à l’expertise
des membres de son personnel ;

•  aux valeurs qu’elle prône : intégrité, respect, équité 
et responsabilité.

« Relever les défis de la
réussite, c’est une affaire 
de détermination et 
de confiance. » / 9

fRÉDÉRICK DUBUC / Élève de 5e secondaire

MIChEL ROBERT / Directeur

MARIE-EvE TALBOT / Technicienne en éducation spécialisée 

École Pierre-Bédard, Saint-Rémi



QUELQUES ÉLÉMENTS
DE CONTExTE
UNE ORGANISATION EN CROISSANCE
La CSDGS a connu une croissance importante de sa clientèle au cours des cinq dernières années, 
particulièrement au primaire grâce à un contexte d’étalement urbain important, avec l’achèvement  
de l’autoroute 30 et le développement de nouveaux quartiers domiciliaires. Ainsi, deux écoles primaires 
supplémentaires ont été construites, deux agrandissements d’écoles primaires ont eu lieu et une école 
secondaire a été transformée en école primaire alternative. Cette croissance se poursuit, avec la construction 
d’une nouvelle école primaire à Châteauguay en 2014, et de nouveaux travaux sont en cours pour demander 
des ajouts d’espace additionnels.

L’indice du seuil de faible revenu (SFR) ainsi que l’Indice de milieu socio-économique (IMSE), selon le 
recensement 2006, placent la CSDGS en position avantageuse autant au niveau de la Montérégie qu’au niveau 
de l’ensemble du Québec. Seulement 9 % des élèves proviennent d’écoles situées en milieu défavorisé.

La répartition de la clientèle dans les indices de défavorisation joue un rôle important sur la diplomation et la 
qualification avant 20 ans, car des études nous montrent que l’écart entre les taux de sorties sans diplôme ni 
qualification est de 15,7 % supérieur dans la classe 1 comparativement à l’indice 10. Dans ce sens, la CSDGS 
devrait se voir avantagée par sa position.

Il apparaît toutefois que la proportion des familles dont la mère ou les deux parents ne sont pas diplômés est 
plus élevée que l’ensemble du Québec, et ce, malgré un seuil de revenu plus élevé. La valorisation de l’école 
sera un facteur important de persévérance.

ENJEUx ET 
DÉfIS
• Développer un modèle de service qui assure la   
    réussite des élèves allophones.
• Augmenter le taux de persévérance des élèves 
    handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
    d’apprentissage en groupes adaptés.
• Poursuivre le développement des offres de 
    services afin d’assurer la réussite des   
    élèves qui éprouvent des difficultés dans leur   
    cheminement scolaire.
• Adapter l’offre de services en formation   
    générale des adultes afin de répondre aux   
    besoins de la clientèle actuelle.
• Augmenter l’intégration des technologies de 
    l’information dans les pratiques éducatives  
    à la formation générale des jeunes, à la 
    formation générale des adultes et à la 
    formation professionnelle.
• Assurer la mise en place d’un processus de 
    supervision pour l’ensemble du personnel.
• Poursuivre l’amélioration du plan de 
    recrutement du personnel.
• Promouvoir l’importance de la participation des 
    parents dans le cheminement et la vie scolaire 
    de leur enfant.
• Promouvoir l’éducation et valoriser l’école 
    publique.
• Produire et diffuser une information dynamique   
    et interactive adaptée aux besoins de 
    la population.

PERfORMANCE 
DES ÉLÈvES 
AUx ÉPREUvES 
MINISTÉRIELLES
Le taux de réussite des élèves à l’ensemble des 
épreuves uniques a diminué de juin 2010 (94,4 %) 
à juin 2012 (87,3 %) pour se situer à près de 2 % 
en dessous de la moyenne provinciale de 89,2 % en 
juin 2012. Il est à noter toutefois que la tendance 
à la baisse des trois dernières années recensées 
s’est avérée semblable à celle des résultats pour 
l’ensemble du Québec qui sont passés de 95,2 % en 
2009-2010 à 89,2 % en 2011-2012.

PASSAGE vERS 
LE  PRIvÉ 
De nombreux élèves quittent la CSDGS pour 
rejoindre le secteur privé à l’arrivée au secondaire. 
Ce phénomène est d’ailleurs nettement plus marqué 
à la CSDGS que pour l’ensemble de la province. 
Ainsi, en 2011-2012, on comptait une proportion de 
30,6 % des élèves du secondaire du territoire de la 
CSDGS qui passait au secteur privé, comparativement 
à 20,6 % pour l’ensemble du Québec.

PASSAGE 
vERS LE PRIvÉ

« La valorisation 
de l’école sera un 
facteur important 
de persévérance. »
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MARIE-CLAUDE LEfEBvRE / Enseignante

fÉLIx PROULx / Élève de préscolaire 4 ans

CASSANDRE SURPRENANT 
Élève de préscolaire 4 ans

ChANTAL DESLAURIERS / Directrice

École Sainte-Clotilde, Sainte-Clotilde
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ORIENTATION 1

AMÉLIORER
LA RÉUSSITE 
ÉDUCATIvE 
ET LA 
PERSÉvÉRANCE 
SCOLAIRE

1
AXES ET OBJECTIFS
1.1   La réussite éducative et la persévérance scolaire
 
D’ici 2018, augmenter à 78,3 % le taux de diplomation et de qualification 
avant l’âge de 20 ans.
 
D’ici 2018, diminuer de 7,8 % le taux de sorties sans diplôme ni 
qualification parmi les sortants.
 
Développer un modèle de service qui assure la réussite des élèves 
allophones.
 
Augmenter le taux de persévérance des élèves handicapés ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage en groupes adaptés.
 
Augmenter le taux de persévérance de certains groupes d’élèves 
intégrés selon le code de difficulté, le trouble spécifique ou le retard à 
l’entrée au secondaire.

1.2   La maîtrise de la langue française
 
Améliorer les compétences en lecture chez nos élèves.
 
Améliorer les compétences en écriture chez nos élèves.

1.3   Une offre de services adaptée pour les élèves handicapés 
ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
 
Améliorer le taux de participation des enseignants et des intervenants aux 
formations sur les pratiques efficaces relatives aux diverses clientèles 
d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.
 
Poursuivre le développement des offres de services afin d’assurer la 
réussite des élèves qui éprouvent des difficultés dans leur cheminement 
scolaire.
 
Poursuivre le développement de l’offre de services pour les élèves qui 
présentent des problématiques liées à la santé mentale.

NICOLAS BRISSON / Élève en formation préparatoire au travail (FPT-1)

SABRINA LAvERDIÈRE / Élève en FPT-1

MARC-ANDRÉ BENOIT / Enseignant

École de la Magdeleine, La Prairie



AXES ET OBJECTIFS
1.4   L’environnement éducatif
 
Poursuivre le développement du sentiment de sécurité dans nos écoles.
 
Poursuivre le développement des actions à mettre en place en lien 
avec la Politique pour une saine alimentation et un mode de vie 
physiquement actif.
 
Poursuivre le développement de nouveaux projets culturels impliquant 
l’ensemble de la commission scolaire.
 
Poursuivre le développement des actions à mettre en place en lien avec 
le développement durable.

Poursuivre le développement des actions à mettre en place en lien avec 
la langue seconde.
 
Poursuivre le développement des actions à mettre en place en lien avec 
l’approche entrepreneuriale.

1.5   Développement de la formation professionnelle, 
de la formation générale des adultes et 
du Service aux entreprises
 
Adapter l’offre de services en formation générale des adultes afin de 
répondre aux besoins de la clientèle actuelle.
 
Adapter l’offre de services en formation professionnelle afin de répondre 
aux besoins de la clientèle actuelle.
 
Augmenter l’offre de services de formation de la main-d’œuvre en 
réponse aux besoins du marché du travail en formation professionnelle et 
au Service aux entreprises.
 
Augmenter l’offre de services en formation sur mesure aux entreprises.

1.6   Les technologies aux fins pédagogiques
 
D’ici juin 2014, analyser la situation et prioriser les orientations qui 
répondent aux besoins des élèves.
 
Augmenter l’intégration des technologies de l’information dans les 
pratiques éducatives en formation générale des jeunes, en formation 
générale des adultes et en formation professionnelle.

JANIE LEPAGE / Élève en Assistance technique en pharmacie

MARIE-CLAUDE fONTAINE  / Psychoéducatrice

École de formation professionnelle de Châteauguay

GUILLERMO JAREDA / Opérateur, classe principale

Service des technologies de l’information et des communications, CSDGS

ORIENTATION 1
(SUITE)
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ASSURER LE 
DÉvELOPPEMENT 
DES RESSOURCES 
hUMAINES DANS 
UNE PERSPECTIvE 
D’AMÉLIORATION 
CONTINUE

2

ORIENTATION 2

AXES ET OBJECTIFS
2.1  Le développement des compétences
 
Assurer la mise en place d’un processus de supervision pour l’ensemble 
du personnel.
 
Élaborer un plan de formation continue pour l’ensemble du personnel 
afin de répondre à la mission éducative.

2.2  Une relève de qualité
 
Poursuivre l’amélioration du plan de recrutement.
 
Assurer les actions afin de permettre la rétention du personnel.
 
Poursuivre le développement du programme d’insertion professionnelle 
en y insérant l’ensemble des catégories du personnel.

2.3  Culture organisationnelle
 
Augmenter le taux de satisfaction des employés à l’égard de la 
commission scolaire en tant que milieu de vie et de travail.
 
Développer la mémoire corporative en support à la mission éducative.

 

fRANÇOISE hUET 
Coordonnatrice des services et intervenante

MARIANA ANASTOPULOS 
Intervenante

Maison de la famille Kateri, 
partenaire de la CSDGS

MARIE-PIER DUhAMEL-EMOND / Élève au CEAG

JULIE DUhAIME  / Élève au CEAG

Centre d’éducation des adultes du Goéland (CEAG), Sainte-Catherine

ChRISTIANE ChAvARIE / Agente de la gestion financière

Service des ressources financières, CSDGS/ 16
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ASSURER LA 
CONCERTATION 
ET LE 
PARTENARIAT

3

ORIENTATION 3

AXES ET OBJECTIFS
3.1 La participation et l’engagement des parents
 
Promouvoir l’importance de la participation des parents dans le 
cheminement et la vie scolaire de leur enfant.
 
Augmenter la concertation école/famille.

3.2   Partenariat
 
Poursuivre et optimiser le développement local et régional en favorisant 
les échanges et les ententes de collaboration avec les partenaires du 
milieu.

3.3   La promotion et la valorisation
 
Promouvoir l’éducation et valoriser l’école publique.
 
Assurer le leadership de la commission scolaire et valoriser son rôle 
dans la population.
 
Produire et diffuser une information dynamique et interactive adaptée aux 
besoins de la population.

 

fÉLIx PROULx / Élève de préscolaire 4 ans

École Sainte-Clotilde, Sainte-Clotilde

ÉTIENNE ST-ONGE / Élève de 3e année

ANDRÉ ST-ONGE / Fier papa d’Étienne

École primaire alternative des Cheminots, Delson
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La CSDGS remercie sincèrement 
les élèves, membres du personnel, parents et 
partenaires qui ont gentiment accepté que les photos 
soient utilisées dans le Plan stratégique 2013-2018 
et qui se sont prêtés au jeu du photographe.  

Le générique masculin est utilisé sans aucune 
discrimination et uniquement dans le but 
d’alléger le texte. 

Le Plan stratégique 2013-2018 
est disponible sur le site Web de la CSDGS au  
www.csdgs.qc.ca/planstrategique

50, boulevard Taschereau, La Prairie (Québec)  J5R 4V3  |  Téléphone 514 380-8899 
www.csdgs.qc.ca
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