Faits saillants 2017-2018
Conseil des
commissaires
En 2017-2018, le Conseil des commissaires de la CSDM était composé d’une
présidente élue au suffrage universel, de
douze commissaires élus par circonscription, de deux commissaires cooptés
et de quatre commissaires-parents élus
par les membres du Comité de parents
de la CSDM.
Nos résultats les plus éloquents sont tout d’abord liés à l’augmentation de la
diplomation et de la qualification avant l’âge de vingt ans. Nous observons une
progression constante du nombre de sortants diplômés depuis les dernières
années. Ensuite, il faut noter la baisse constante du nombre de décrocheurs. La
cible de 26,8 % a été dépassée depuis 2010-2011. Même si nos élèves prennent plus
de temps pour obtenir un diplôme, force est de reconnaitre que les efforts déployés
ont porté leurs fruits.
Le récent équilibre budgétaire de l’organisation ainsi que les résultats positifs
évoquent une saine gouvernance. Ces résultats ouvrent les portes à la future vision
éducative de la Commission scolaire de Montréal.
La CSDM est constituée d’équipes passionnées et engagées dans l’épanouissement
des élèves de son territoire. Nous partageons l’ambition de faire de l’éducation l’une
des priorités de notre société.
Catherine Harel Bourdon, présidente

Robert Gendron, directeur général

À retenir
Résolution du Conseil des commissaires demandant au gouvernement
de revaloriser la profession enseignante.
Demande au MEES de considérer
l’immigration et les développements
résidentiels pour les prévisions des
effectifs pour établir le financement de
projets d’agrandissement.
Demande au gouvernement d’élargir sa statégie en matière de violence
sexuelle aux commissions scolaires.
Frais facturés aux parents ; demande
au gouvernement des clarifications
dans la Loi sur l’instruction publique.
Plusieurs étapes franchies pour la délocalisation du centre administratif.
Demande au MEES d’implanter une
politique alimentaire scolaire pour garantir un repas gratuit et de qualité à
tous les élèves.
Mise en place d’un concours d’architecture pour certains projets d’agrandissements ou de constructions
d’écoles.
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113 700 élèves

fréquentent un établissement
de la CSDM*
76 212 Formation générale des jeunes (FGJ)
9 431 Préscolaire

13 120 élèves HDAA
de la FGJ****

52,7 % en classe ordinaire
10,3 % en école spécialisée
37,0 % en classe spécialisée d’une école
ordinaire

42 862 Primaire
23 919 Secondaire
23 132 Formation générale des adultes (FGA)
14 356 Formation professionnelle (FP)

189** établissements

5 656 élèves*****

en classe d’accueil ou
en soutien linguistique
154 classes au primaire

scolaires

84 classes au secondaire

120 écoles primaires
5 écoles primaires (EHDAA)***
24 écoles secondaires
8 écoles secondaires EHDAA

16 350 employés
12 029 réguliers
4 321 non réguliers

3 écoles primaires et secondaires
4 écoles prim. et sec. EHDAA
10 écoles de métiers de la FP
15 centres de la FGA
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Ce nombre exclut les honoraires et les contrats

*
**
***

données au 30 septembre 2017
Excluant les annexes
EHDAA = élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage
**** Incluant les codes 10, 11, 12
***** Nombre de déclarations d’élèves

Langue maternelle en %
FGJ

FP

50,1 Français

60,5 Français

12,1 Arabe

10,1 Arabe

6,5 Espagnol

7,0 Espagnol

4,7 Anglais

6,1 Créole

3,0 Créole

2,4 Chinois

23,6 Autres

13,9 Autres

FGA (Incluant la francisation)
33,9 Français

FGA (Excluant la francisation)
32,7 Français

16,9 Espagnol

17,3 Espagnol

10,4 Arabe

10,5 Arabe

6,8 Créole

6,8 Créole

6,6 Anglais

6,7 Anglais

25,4 Autres

26,0 Autres

Plan Réussir
et buts ministériels

2e but – L’amélioration
de la maîtrise de la langue
française

Pour la dernière fois, nous présentons
les données sur la mise en œuvre du
Plan Réussir et des buts ministériels. Des
cibles ont été fixées afin de permettre
une régulation constante des politiques
en fonction de l’évolution des résultats.

Taux de réussite en lecture
chez les élèves du 3e cycle du primaire

1er but – L’augmentation
de la diplomation et
de la qualification avant
l’âge de 20 ans

Taux de réussite en écriture
chez les élèves du 3e cycle du primaire

25,9

25,6

21,2

22,1

Cible

2017-2018

Progression constante du nombre
de sortants diplômés et qualifiés en %
26,6

2017-2018

20,0

Cible

Cible
74,1

74,4

78,8

77,9

95 %

93,3 %

2017-2018

Cible

2017-2018

Cible

74,1 %

3e sec.

80 %

77,5 %

4e sec.

81,5 %
85 %

Taux de réussite en français chez
les garçons du 1er cycle du secondaire
2017-2018

75 %

Cible

95 %

Taux de réussite en lecture
chez les élèves de la 5e secondaire
2017-2018

73,4

91,9 %

Taux de réussite en écriture
chez les élèves du secondaire

3e but – L’amélioration
de la persévérance et
de la réussite scolaires chez
certains groupes cibles,
particulièrement les élèves
handicapés ou en
difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage

2017-2018

Cible

71,9 %
80 %

5e sec.

78,7 %
75 %

Taux de réussite en français chez les
élèves HDAA du 1er cycle du secondaire
2017-2018

Cible

68,1 %
70 %

80,0

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Diplômés et qualifiés

Décrocheurs

Baisse constante du nombre de décrocheurs :
cible de 26,8 % dépassée depuis 2010-2011
rapport-annuel.csdm.qc.ca | 3

4e but - L’amélioration
de l’environnement sain
et sécuritaire
Volet bâtiments

•

La capacité d’accueil actuelle s’avère
insuffisante et ce malgré les efforts faits
par la CSDM :
– Nouvelles écoles réalisées en 20172018 : Baril, Saint-Gérard, Françoisde-Laval (annexe), Saints-MartyrsCanadiens (annexe).
– Rénovation majeure achevée : Ahuntsic (annexe), Louis-Dupire, PhillippeLabarre, Saint-Jean-de-la-Lande
(annexe), Alphonse-Desjardins.
– Installation de de 51 classes modulaires. Pour 2018-2019, 160 classes
modulaires seront en place.
– Projets d’agrandissement livrés pour
la rentrée 2017-2018 : Louis-Dupire,
Ahuntsic (annexe), Guillaume-Couture,
Philippe-Labarre.

Sommaire des résultats
financiers 2017-2018

•

Technologie de l’information : rehausser
la solution sans fil et la sécurité du réseau
de la CSDM ainsi que de mettre à niveau le
parc informatique.

• Implantation dans tous les établisse-

ments du plan d’entretien préventif spécialisé qui comprend des visites annuelles
planifiées et la réalisation de travaux selon
une échelle de priorité.

Volet personnes

• Adoption du Code de conduite des em-

État de la situation
financière
au 30 juin

Charges par activité (%)

14,3

employés du centre administratif au sujet
de la délocalisation des lieux de travail.

• Élaboration d’un plan d’action en matière de recrutement et de dotation.

3,5

2018

2017

M$

M$

Total des actifs
financiers

700,7

703,6

Total des passifs

1 774,3

1 674,7

(1 073,6)

(971,1)

Total des actifs
non financiers

993,8

888,7

Soutien à l’enseignement
et à la formation

Déficit cumulé

(79,8)

(82,4)

Services d’appoint

Actifs financiers nets
(dette nette)

8,8

51,4

19,9

Enseignement et formation

Activités administratives

ployés.

• Annonce de la Direction générale aux

2,1

Biens meubles et immeubles

État des résultats
pour l’exercice
clos le 30 juin

Activités connexes et autres
2018

2017

M$

M$

Revenus

1 142,7

1 097,2

Dépenses

1 140,2

1 095,7

2,5

1,5

190021

Surplus / (déficit)

4 | rapport-annuel.csdm.qc.ca

