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Présentation du rapport annuel 2015-2016
Une année de grands défis et de bilans
Saint-Eustache, 22 février 2017 – À l’occasion de la séance du conseil des commissaires, tenue hier soir
au Centre multiservice de Sainte-Thérèse, la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI)
a présenté publiquement son rapport annuel 2015-2016.
Entourée des membres du conseil des commissaires et du directeur général, M. Jean-François Lachance,
la présidente de la CSSMI, Mme Paule Fortier, a souligné les faits saillants de la dernière année scolaire. Je
suis satisfaite du travail effectué. Les commissions scolaires du Québec ont fait l’objet d’importantes
coupures budgétaires et la CSSMI n’a pas été épargnée. Je peux toutefois affirmer que nous avons réussi
à maintenir l’équilibre budgétaire en limitant les impacts sur les services directs offerts aux élèves.
Une importante mobilisation au nom de la cause éducative
La présidente de la CSSMI a reconnu l’importance du travail des commissaires par leur grande
mobilisation ainsi que par leur participation active aux différents comités et instances officielles. Je pense
d’abord aux membres du comité exécutif qui ont approuvé de nombreux protocoles d’ententes avec les
villes du territoire; aux membres du comité consultatif de transport ayant formuler des avis sur différents
dossiers en matière de transport scolaire; et aux membres du comité de parents, tous des gens
indispensables toujours engagés, dynamiques et dévoués.
Des projets de construction pour répondre aux enjeux démographiques
L’année scolaire 2015-2016 a été marquée par plusieurs projets de construction afin d’anticiper l’évolution
de la réalité démographique et de répondre à la demande croissante de places-élèves. Il s’agit donc des
projets suivants :
• les annonces pour l’agrandissement de l’école primaire Curé-Paquin à Saint-Eustache, pour la
construction d’une nouvelle école primaire dans le quartier des Jardins à Saint-Eustache et pour
une nouvelle école dans le Domaine-Vert Nord à Mirabel;
• la réalisation de deux nouvelles écoles, soit la Nouvelle école primaire de Saint-Augustin à
Mirabel et l’école Horizon-du-Lac à Sainte-Marthe-sur-le-Lac;
• l’inauguration de l’école primaire du Grand-Pommier à Saint-Joseph-du-Lac;
• la pelletée de terre du nouveau Centre de formation professionnelle sur les métiers de la
construction à Saint-Eustache.
Le dossier de la violence et de l’intimidation
Le directeur général de la CSSMI, M. Jean-François Lachance, a débuté son intervention en parlant d’un
sujet d’intérêt pour tous, soit la gestion de la violence et de l’intimidation pour laquelle le ministère a donné
des consignes précises aux écoles au cours de la dernière année. Chaque école a mis en œuvre sa
stratégie locale visant à assurer la prévention de ces deux enjeux ainsi que son plan de lutte annuel
présentant les moyens adoptés. De la formation a également été offerte au personnel des établissements
scolaires.
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Les résultats 2015-2016
Sans commenter de façon détaillée l’ensemble des résultats positifs exposés dans le rapport annuel,
M. Lachance s’est montré déçu de ne pouvoir transmettre des données complètes. Malgré le fait que nous
soyons rendus au mois de février, nous attendons toujours un résultat important de la Convention de
partenariat, une donnée fournie exclusivement par le ministère. Bonne nouvelle toutefois, nous avons
appris tout récemment que le taux de diplomation et de qualification des élèves avant l’âge de 20 ans est
passé de 75,6 % à un taux de 78,6 %. Cette augmentation de 3 % nous rend très fiers!
La CSSMI attend avec impatience la suite des choses concernant le taux historique de 10,3 % pour le
nombre d’élèves sortant sans diplôme ni qualification. Les bons résultats finissent par avoir une influence
sur la diplomation des élèves. Plus ceux-ci réussissent tout au long de leur parcours scolaire, plus ils ont
de chance d’obtenir un diplôme ou une qualification!
Pour plus de détails, vous pouvez consulter en ligne le rapport annuel 2015-2016 au cssmi.qc.ca.

Quelques mots sur la CSSMI
La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) est la 4e commission scolaire en
importance au Québec. Il s’agit du plus important employeur des Basses-Laurentides, embauchant plus
de 7 000 employés actifs, dont 3 810 enseignants. La CSSMI scolarise environ 40 000 élèves, jeunes et
adultes, répartis dans 57 écoles primaires, 13 écoles secondaires, deux centres de formation générale
adulte et quatre centres de formation professionnelle.
Grâce au travail du personnel dans ses établissements et dans ses services administratifs, des projets
scolaires variés sont développés et accessibles aux élèves, répondant ainsi à un grand nombre de
besoins. La CSSMI offre un milieu de vie où règnent l’engagement, la coopération et le respect.
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