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PRÉSENTATION
 La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay existe depuis le 1er juillet 1998.
Elle est née de la fusion des commissions scolaires Baie-des-Ha! Ha!,
Chicoutimi et Valin.
 Elle est administrée par un Conseil des commissaires composé de 17 membres,
dont le président élu au suffrage universel, 12 commissaires élus au suffrage
universel ainsi que 4 commissaires élus par le Comité de parents.
 Elle doit instituer 9 comités : un Comité exécutif, un Comité de parents,
Comité consultatif de gestion, un Comité consultatif des services ÉHDAA,
Comité consultatif de transport, un Comité de gouvernance et d’éthique,
Comité des ressources humaines, un Comité de vérification et un Comité
répartition des ressources.
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SYMBOLE GRAPHIQUE
 Le symbole graphique représente un paysage bien connu de la rivière
Saguenay. En son centre jaillit une vague s’identifiant aux pages d’un livre
ouvert. Signe d’énergie et de croissance, l’eau est également liée au livre qui
représente la formation et l’éducation.
 Les formes rondes de la vague véhiculent l’idée de la jeunesse et son énergie
créatrice, celles-ci étant bien encadrées par les formes stables et solides des
montagnes. Au milieu apparaît un cercle qui, avec les lignes des montagnes,
évoque la présence de l’élève au centre des préoccupations de la Commission
scolaire des Rives-du-Saguenay.

MISSION
 Organiser, au bénéfice des personnes relevant de la compétence de la
Commission scolaire, les services éducatifs prévus par la Loi sur
l’instruction publique et par les régimes pédagogiques établis par le
gouvernement.
 Promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire.
 Veiller à la qualité des services éducatifs et à la réussite des élèves en
vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification
de la population.
 Contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social,
culturel et économique de sa région.

VISION
 La Commission scolaire des Rives-du-Saguenay est une organisation qui
place la réussite et l’épanouissement de l’élève au cœur de ses actions.
 Elle soutient et dynamise son milieu dans un monde en constante
transformation tout en tenant compte de l’étendue du territoire et de
l’évolution démographique.
 Pour ce faire, elle mise sur :
• le développement des compétences;
• la formation continue et la reconnaissance des acquis;
• la qualité et la diversité des services;
• l’accessibilité à un environnement éducatif de qualité;
• l’innovation dans les pratiques pédagogiques et de gestion;
• la mobilisation du personnel, des élèves, de la famille et de la
communauté;
• le développement durable.

CROYANCES ET VALEURS
Parce que nous croyons :
 que chaque personne est unique et qu’elle doit développer son plein potentiel;
 en une gestion décentralisée et participative axée sur la personne et sa réussite;
 que les établissements et centres de services doivent être un milieu de vie accueillant,
stimulant, sain et sécuritaire;
 qu’il est essentiel d’adopter un comportement éthique;
 à la nécessité d’actualiser les pratiques en fonction des besoins évolutifs des personnes
et des changements qui marquent notre société;
 à l’importance de bonnes relations entre les intervenants, les élèves et les parents.
Nous valorisons :
Le respect, l’équité, le dépassement, la coopération, l’engagement, la responsabilisation, la
participation, la créativité, l’ouverture sur le monde, la mobilisation, le sentiment
d’appartenance.

ORIENTATIONS
 Favoriser le développement et la réussite de chaque élève;
 Poursuivre le développement de la collaboration-école, centre, famille
et communauté;
 Encourager la réalisation professionnelles du personnel de notre
organisation;
 Contribuer au développement régional.

TERRITOIRE
 Couvrant 9 des 14 municipalités de la MRC Le-Fjord-du-Saguenay, le
territoire de la Commission scolaire s’étend de Saint-David-de-Falardeau à
Sainte-Rose-du-Nord du côté nord de la rivière Saguenay et de ville de
Saguenay (les arrondissements Chicoutimi et La Baie) jusqu’à Sagard du
côté sud.
 Un territoire d’environ 212 km linéaires.
 Il se divise en 12 circonscriptions
et compte un peu plus de 79 000 électeurs.

électorales

scolaires

ÉTABLISSEMENTS
27 écoles primaires (31 bâtiments)
3 écoles secondaires (4 bâtiments)
1 école primaire et secondaire
1 unité de rattrapage
3 centres de formation professionnelle (4 bâtiments)
1 centre de formation générale adulte
1 centre de formation à distance
Institut St-Georges (entente de scolarisation MEES-MSSS)
1 centre de formation en entreprise et récupération
(Carrefour Environnement Saguenay)
 1 centre employabilité de La Baie (CEB)
 Plusieurs formations sur mesure











SERVICES ÉDUCATIFS
 Primaire
Profil Sports-Arts-Études, programme-école en réseau, enrichi en
arts, Montessori et enseignement intensif (anglais et académique).
Chaque école a un projet éducatif à la couleur de son milieu.
 Secondaire
Profils et programmes Sports-Arts-Études, profil humanitaire,
programme d’études internationales, citoyenneté responsable,
Excellence, Entrepreneuriat-études, Éducation internationale,
passion-perfectionnement et étude, parcours découverte,
concentration sport et plein air, musique, journalisme et arts de la
scène. Chaque école a un projet éducatif à la couleur de son milieu.

SERVICES COMPLÉMENTAIRES
 Orthopédagogie, orthophonie, psychologie, psychoéducation,
éducation spécialisée, orientation scolaire, services de garde, cours
de récupération et aide aux devoirs.
 Animation et développement pédagogique, animation sportive,
culturelle et sociale, animation de vie spirituelle et d’engagement
communautaire, intégration et francisation, moniteur de langue
seconde, accueil des élèves issus de l’immigration.
 Santé et services sociaux, bibliothèques, cours à domicile, cours en
milieu hospitalier, salles de conditionnement, salles multisensorielles,
piscines, cafétérias, Centre-ressources, laboratoires.

VIE ÉTUDIANTE
Musique, théâtre et improvisation, football,
voyages étudiants, Expo-sciences, radio étudiante,
basketball, soccer, club de boxe, journal étudiant, concours
mathématique, dictée PGL, Apprenti génie, génie inventif,
entrepreneuriat étudiant, cross-country, coopération et engagement
communautaire.
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Sources : Direction de la recherche, des statistiques et des indicateurs, fichier DCS, Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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RÉUSSITE DE NOS ÉLÈVES
Pourcentage des élèves sortant sans diplôme
ou qualification (décrocheurs)
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RÉUSSITE DE NOS ÉLÈVES
Pourcentage des élèves ayant accumulé
un retard à la fin du primaire
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PORTRAIT GLOBAL DES
INSCRIPTIONS EN FP SUR 3 ANS

PORTRAIT GLOBAL DES
INSCRIPTIONS EN FGA SUR 3 ANS

FORMATION PROFESSIONNELLE
 CFP du Fjord:
• 419 élèves (187,91 étudiants à temps plein) dans 7 spécialités
 Centre de formation professionnelle L’Oasis :
• 1 797 élèves (574,74 étudiants à temps plein) dans 12 spécialités
 Centre de formation professionnelle en Équipement motorisé :
• 327 élèves (221,08 étudiants à temps plein) dans 7 spécialités
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FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES
(À DISTANCE ET CONTINUE)
 CFGA des Rives du Saguenay
Pavillon Laure-Conan et pavillon Durocher :
• 3 158 élèves (1 007,15 étudiants à temps plein)
 Formation à distance :
• 315 élèves (29,39 étudiants à temps plein)
 Formation continue :
• Service d’accueil, de référence, de conseil et
d’accompagnement (SARCA)
 Plusieurs partenariats et formations sur mesure
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SERVICE AUX ENTREPRISES
 Mission :
La mission du Service aux entreprises est d’offrir une expertise
professionnelle de consultation et de formation afin de contribuer au
développement des entreprises et des individus, d’accompagner et de
supporter nos centres de formation et nos partenaires et d’assurer des
services de qualité. D’offrir des services correspondant aux besoins du
marché du travail et au développement des compétences des individus
et d’accroître notre leadership dans le cadre de nos expertises tout en
innovant dans la diversité des services.
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SERVICE AUX ENTREPRISES
 Une clientèle desservie de :
• Plus de 2 500 travailleurs et individus;
• Plus de 200 entreprises et regroupements d’individus;
• Plus de 250 mandats de réalisation.
 Reconnu au niveau du service de la reconnaissance des acquis et
des compétences (RAC)
 Leader en formation en ligne avec un centre relié à ce projet
(CFOR@distance)
 Accrédité selon la norme ISO 9001:2008.
Pour plus d’information, consultez notre site Internet au :
www.formation-entreprise.ca

SERVICES DE GARDE
 Les services de garde sont présents dans 23 écoles primaires.
 Ils sont fréquentés par :
• 2 680 élèves réguliers;
• 1 800 élèves sporadiques.
 Des allocations de fonctionnement du ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport de l’ordre de 2,7 M $.

TRANSPORT SCOLAIRE
 Un budget de 9 M $;
 126 véhicules utilisés (autobus, minibus, minibus adaptés, berlines
et berlines adaptées) parcourent 14 600 km par jour;
 3 623 élèves du primaire sont transportés, soit 55 % de la clientèle
du primaire (6 633);
 3 426 élèves du secondaire sont transportés, soit 81 % de la
clientèle du secondaire (4 206).

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
 Un parc informatique de plus de 6 500 ordinateurs et tablettes numériques répartis dans
les écoles primaires et secondaires (5 000), les centres FP et FG (1 100) et les services
(200);
 Au moins un ordinateur (souvent plusieurs) dans chaque classe des écoles primaires;
 Au moins un laboratoire informatique dans toutes les écoles secondaires, tous les centres
et dans la majorité des écoles primaires;
 Un réseau de fibres optiques (250 km) à haute vitesse (10 giga bits par seconde) de
télécommunication informatique qui relie l’ensemble des établissements de la Commission
scolaire;
 Un système informatique de téléphonie IP de 2 200 téléphones ainsi que 712 tableaux
blancs interactifs;
 Attribution d’un code de courrier électronique à tous les élèves et à tous les enseignants,
accès, pour les parents, aux données scolaires de leurs enfants par un portail
d’information;
 Sept écoles primaires participant au projet provincial de recherche «École en réseau»
(utilisation par les élèves et par les enseignants, entre les écoles, d’un forum de discussion
et de la vidéoconférence).

EMPLOYÉS
La Commission scolaire est l’employeur du personnel qu’elle requiert pour
son fonctionnement et celui de ses établissements:
2 513 employés réguliers :
• Personnel enseignant (1 026);
• Personnel de soutien (593);
• Personnel professionnel (93);
• Direction d’établissement et cadres (73);
Auxquels s’ajoutent plus de 723 employés occasionnels et surnuméraires.

BUDGET
 Un budget de fonctionnement de 173,4 M $ et 13,6 M $
d’investissement provenant :
• Des allocations du MEES de 133 M $ de fonctionnement
incluant une péréquation de 7,6 M $ et de 13,6 M $
d’investissement;
• Un revenu de taxation de 27,5 M $;
• Autres de 13,3 M $ (services aux entreprises, contributions
des parents, etc.).
 Salaires et contributions employeur de 128,9 M $.
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FINALEMENT…
En date du 18 septembre 2018, nous observons une augmentation
de la clientèle de 2 élèves pour un total de 10 841 élèves.
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