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Cindy Finn
Directrice générale

Fondée en 1998, la Commission scolaire Lester-B.-Pearson dispense des services à une clientèle admissible à l’enseignement 
en anglais dans l’ouest de l’île de Montréal et sur le territoire hors de l’île, en Montérégie ouest. Son réseau compte 36 écoles 
primaires, 11 écoles secondaires et huit centres de formation continue qui ont accueilli près de 25 000 élèves de tous âges 
pendant l’année scolaire 2021-2022. Malgré les défis qu’ils ont relevés et une autre année de perturbation et d’incertitude, nos 
élèves ont persévéré. Le personnel extraordinaire de la CSLBP a aussi relevé ces défis, a adapté ses méthodes et a continué à 
répondre aux besoins des élèves. Nous devons tous être fiers de la force et de la résilience manifestées par les élèves et le 
personnel au cours de la dernière année. Nous devons également être reconnaissants de la confiance et du soutien que nous 
avons reçu des parents et des autres membres de la communauté pour relever les défis de la pandémie de COVID-19.

Comme en 2020-2021, la pandémie de COVID-19 nous a forcés à donner des services d'apprentissage en ligne aux élèves de la 
CSLBP pendant l'année scolaire 2021-2022. Dans le secteur de la formation continue, une approche mixte a prévalu, et les élèves 
des programmes professionnels ont fait la majorité de leur apprentissage théorique à distance tandis que leurs modules pratiques 
étaient réalisés en personne. La CSLBP a de nouveau ouvert une académie en ligne pour les élèves du secteur des jeunes pour 
qui il était impossible de venir à l'école à cause des circonstances. Près de 60 % des élèves qui ont étudié à l'académie en ligne 
en 2020-2021 sont retournés dans leur école. Les 100 élèves qui sont restés ont reçu des services exceptionnels de la part d'un 
personnel composé de 20 enseignants ainsi que de cadres et du personnel de soutien. Le soutien professionnel des Services 
éducatifs de la CSLBP a été essentiel à la réussite du projet d'académie en ligne.

Les piliers fondamentaux que sont la réussite, le bien-être et l'engagement continuent d'être au centre de nos préoccupations. 
Nous arrivons à la fin de ce cycle de planification stratégique, car nous avons d'abord établi ces orientations, directions et cibles 
en 2016. Nous avons ajusté et modifié des indicateurs supplémentaires en 2018 suite à l'élection du gouvernement de la CAQ. 
Indépendamment des modifications, nous restons inébranlables dans notre engagement envers la réussite, le bien-être et 
l'engagement de nos élèves dans les secteurs des jeunes et des adultes.  Nous sommes impatients de nous engager dans de 
nouvelles séries de planification stratégique en 2023.

Les réussites de la CSLBP découlent directement du travail acharné des élèves, du soutien des familles et de l'engagement et du 
dévouement du personnel. Dans chaque école et centre, de la maternelle à la formation professionnelle en passant par le 
secondaire V, les élèves et le personnel se réunissent quotidiennement pour explorer leur univers, acquérir de nouvelles 
compétences et trouver de manière créative des moyens de démontrer qu'ils apprennent. C'est dans cet esprit d'engagement, de 
collaboration et de créativité que nous présentons notre rapport annuel 2021-2022 à la communauté.

Remarque : les lecteurs doivent noter que les indicateurs marqués d'un astérisque (*) concernent les résultats à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Les 
références à la cohorte de sept ans concernent le groupe d'élèves qui sont entrés à l'école secondaire en septembre 2014 et qui ont pu atteindre les 
exigences de fin de secondaire en passant par l'éducation continue. Les références à la cohorte de cinq ans concernent le groupe d'élèves qui sont entrés 
à l'école secondaire en septembre 2016. Tous les autres indicateurs se rapportent à l'année scolaire 2021-2022 et aux élèves actifs dans les secteurs des 
jeunes et de la formation continue.

Judy Kelley
Présidente du conseil des commissaires
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2017
2018

2018
2019

2020
2021

2019
2020

2016
2017

87,8%

82,9%
84,1%

85,1%
86%

Réussite de la cohorte de 7 ans qui a commencé le secondaire en 2014

Tout le Québec

Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Île de Montréal

82.1%

90%

84.3%

La réussite ne se définit pas par un seul mot et ne se limite pas à une seule mesure.  Nous sommes 
conscients que le succès prend diverses formes selon les élèves de notre réseau. À la Commission 
scolaire Lester-B.-Pearson, nous avons essayé de définir la réussite en trois grandes catégories, 
soit réussite, bien-être et engagement. Nous considérons que chacune a une importance égale et 
nous espérons que notre communauté sait que prises seules à seules, ces mesures sont 
incomplètes. Quand elles sont étudiées ensemble, elles remplissent notre mandat continu qui 
consiste à instruire, à qualifier et à socialiser les élèves qui nous sont confiés.

Comme pour toutes les mesures, les résultats varient annuellement et changent au fil du temps. 
Nous continuons de vérifier les tendances à court, à moyen et à long terme en gardant à l’œil 
l’amélioration continue.

La Commission scolaire Lester-B.-Pearson continue d’afficher l’un des taux les plus élevés  de diplomation de fin 
d’études secondaires (cohorte de cinq ans) dans les écoles publiques du Québec et ce, tout en servant une clientèle 
diversifiée qui a accès à un vaste parcours novateur.

Résumé de la réussite des élèves

Taux de diplomation 5 ans

Ensemble pour la réussite des élèves
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Fin de cycle III ELA Reading

Fin de cycle III
French Reading

Fin de cycle III
Mathematics

IV Math

IV Gen. & Applied
Science & Tech

IV History & Citizenship

V ELA

V French91.1%

93.6%

92.4%

97.2%

96.5%

92.83%
94.26%

97.43%

77%TOUTES 100%
des élèves du secondaire déclarent 

que leurs relations à l’école sont 
positives et aidantes; 

la norme canadienne est de 76 %.

les écoles primaires font 
faire de l’activité physique 

aux élèves au moins 60 
minutes par jour.

des centres pour adultes et de formation
professionnelle ont des comités faisant

la promotion de modes de vie sains et actifs.

NO
S Réalisations

NO
TR

E Bien-être
Bien-être - Le bien-être fait partie d'un parcours de vie pour nous tous. Nous              
considérons qu'il est essentiel d'aider les élèves à acquérir des stratégies de 
mieux-être qui produisent des résultats positifs aujourd'hui, et qui leur serviront aussi 
tout au long de leur vie. La CSLBP a adopté une approche proactive pour établir une 
culture du mieux-être pour tous. Qu'il s'agisse de santé physique ou de bien-être 
affectif, notre philosophie vise à établir des priorités pour chacun de ces aspects et 
devrait se propager dans tout le réseau.

Réalisations - La CSLBP est fière de créer une culture de la réussite pour tous les 
élèves et le personnel. Cette culture se concrétise par la mise en place d'un cadre 
pédagogique novateur et d'interventions spécifiques et ciblées qui répondent aux 
intérêts et aux besoins de chaque élève. Le personnel consacre constamment des 
réflexions et des efforts particuliers pour s'assurer que tous les élèves réussissent. 
Nous sommes fiers de leurs efforts et des résultats qu'ils obtiennent.

Mode de vie sain
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100 élèves à l’académie en ligne

Pr
im

ai
re

Secondaire

82%
91%

des élèves du primaire se disent 
intéressés et motivés à l’école.

                   
élèves du secondaire
déclarent que leurs activités
sont amusantes et intéressantes    
   POUR EUX.

NO
TR

E Engagement
Engagement - Les enseignants de la 
CSLBP continuent à arrimer leurs pratiques 
d'enseignement au cadre pédagogique 
novateur appelé apprentissage profond. Ce 
cadre est ancré dans des compétences qui 
visent à développer les aptitudes les plus 
pertinentes tout en offrant de la souplesse 
et de l'innovation à mettre en œuvre dans 
chaque école. L'apprentissage profond est 
un cadre qui vise à rendre l'expérience   
scolaire des élèves plus pertinente, 
dynamique et vivante. 

91%

Engagement - Les enseignants de la 
CSLBP continuent à arrimer leurs pratiques 
d'enseignement au cadre pédagogique 
novateur appelé apprentissage profond. Ce 
cadre est ancré dans des compétences qui 
visent à développer les aptitudes les plus 
pertinentes tout en offrant de la souplesse 
et de l'innovation à mettre en œuvre dans 
chaque école. L'apprentissage profond est 
un cadre qui vise à rendre l'expérience   
scolaire des élèves plus pertinente, 

DES

Formation professionnelle

7 partenariats
actifs 

pour la formation
pr�e�i�ne�e : 

Sciences 
de la santé Affaires

Droit et
sécurité
publique

Service
communautaire

Divertissement

Média

Technologie 
de design

Académie
en ligne
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Comité directeur 
Assure leadership, le soutien et la direction. 

Présidé par la direction générale, ce comité définit 
le processus et fournit des principes directeurs aux 

autres comités.

Comité de travail  
Un par service administratif. Le comité de travail a 

élaboré son plan de travail à partir des 
recommandations du groupe de travail. Le cas 

échéant, il a fait participer les écoles et les centres 
à la planification de l'ÉDDI.

Comité consultatif  
Composé de divers employés ayant une expertise 

spécifique et des liens avec les domaines et objectifs 
décrits dans le rapport du groupe de travail.

Comité central des élèves
Organe consultatif qui représente les élèves de la 

CSLBP. Peut être consulté.

Équité, diversité, dignité et inclusion (ÉDDI)

En 2021-2022, la Commission scolaire Lester-B.-Pearson a publié un document 
intitulé Engagement envers l'ÉDDI qui décrit quatre piliers fondamentaux :

Au cours de l'année scolaire 2021-2022, la CSLBP a pris des mesures en créant divers comités pour faire 
avancer les travaux d'ÉDDI. Les comités créés comprenaient un comité directeur, des comités de travail et un 
comité consultatif. Le comité central des élèves est également mentionné comme ressource et un allié dans 
le travail de planification.

L'année scolaire 2021-2022 a été importante pour le travail de la CSLBP, car nous avons créé un cadre interne 
pour assurer la structure, la redevabilité et la création de rapports. Les travaux ont été menés en fonction de 
chacun des quatre piliers décrits ci-dessus.

Une page Web publique sur l'équité, la diversité, la dignité et l'inclusion a été lancée sur le site Web de la CSLBP 
afin de tenir la communauté informée. En janvier de chaque année, une mise à jour vidéo sera créée pour résumer 
les initiatives de l'ÉDDI dans le réseau. 

En 2022-2023, nous continuerons à nous concentrer sur le travail et les initiatives en ÉDDI et à décider des priorités.

Notre engagement en faveur de l'équité, de la diversité, de la dignité et de l'inclusion n'est pas une stratégie visant 
à aider les gens à s'intégrer au réseau. Il vise plutôt à le transformer ainsi que nos structures pour accroître l'équité 
et diminuer les obstacles.

Pour chacun de ces piliers, il est 
important de noter qu'ils sont 
examinés en fonction des domaines 
décrits par le groupe de travail de 
2021 sans toutefois y être limités :

• genres
 • sexualités
 • capacités
 • race et ethnies
 • religions.

Pilier 1 : Perfectionnement professionnel 
Soutien des personnes dans les écoles, les centres et les services. Ce pilier se 
concentre sur les employés de la CSLBP. Les membres du personnel ont la 
possibilité de se perfectionner sur le plan professionnel et personnel et de 
réfléchir de manière constructive à l'équité, la diversité, la dignité et l'inclusion.

Pilier 2 : Ressources éducatives 
Créer un choix et une o�re informée pour les écoles. Ce pilier se concentre sur 
l'expérience éducative des élèves, depuis la sélection du matériel pédagogique 
et des expériences qui leur sont proposées, des conférenciers invités aux 
excursions.

Pilier 3 : Règlements et politique 
Être intentionnellement inclusif et libre de tout préjugé. Nos règlements et 
politiques écrits sont élaborés et utilisés pour ancrer notre travail en ÉDDI.

Pilier 4 : Infrastructure 
Assurer l'accessibilité pour tous. Les structures physiques de base, les structures 
organisationnelles et les installations sont aussi accessibles que possible à tous 
les membres de notre communauté. 

1

2

3

4
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Région 1

Beacon Hill
Birchwood
Christmas Park
Dorset
Edgewater
Evergreen
Forest Hill Jr.
Forest Hill Sr.
Mount Pleasant
Pierre-Elliott-Trudeau
Soulanges
Saint-Patrick
Saint-Edmund

Écoles MSSS-MEQ :
Angrignon, Bourbounnière, Dawson
John-Rennie
Macdonald
Westwood Jr.
Westwood Sr.

Région 2

Beechwood
Kingsdale Academy
Margaret Manson
Sherbrooke Academy Jr.
Sherbrooke Academy Sr.
Springdale
Saint-Anthony
Saint-Charles
Sunshine
Terry Fox
Wilder Penfield
Westpark

Beaconsfield
Horizon
École secondaire Pierrefonds

Région 3

Allion
Children’s World
Clearpoint
Dorval 
Maple Grove
Riverview
Saint-John Fisher Jr.
Saint-John Fisher Sr.
LaSalle Jr.
LaSalle Sr.
Verdun

Beurling
Lakeside
Polyvalente LaSalle
Saint-Thomas

Centre de formation des adultes et de formation
professionnelle Pearson 
Centre de formation des adultes Place Cartier
Centre de formation des adultes et de formation 
professionnelle des Sources
Centre de formation des métiers de Verdun

Académie de beauté Gordon-Robertson
Centre de formation des adultes et de formation
professionnelle Pearson  
Centre d’électrotechnologie Pearson
Centre de formation professionnelle West-Island
Centre de formation des adultes et de formation
professionnelle des Sources
Centre de formation des métiers de Verdun

Écoles et centres de la 
Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Primaire

Secondaire
Secondaire

Secondaire

Formation continue

Centres d’éducation des adultes Centres de formation professionnelle

Primaire Primaire
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CONSEIL DES COMMISSAIRES
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Les piliers fondamentaux que sont la réussite, le bien-être et l'engagement continuent d'être au centre de nos préoccupations. 
Nous arrivons à la fin de ce cycle de planification stratégique, car nous avons d'abord établi ces orientations, directions et 
cibles en 2016. Nous avons ajusté et modifié des indicateurs supplémentaires en 2018 suite à l'élection du gouvernement de 
la CAQ. Indépendamment des modifications, nous restons inébranlables dans notre engagement envers la réussite, le 
bien-être et l'engagement de nos élèves dans les secteurs des jeunes et des adultes.  Nous sommes impatients de nous 
engager dans de nouvelles séries de planification stratégique en 2023.

Plan stratégique 2015-2022
Rapport annuel 2021-2022

PLAN
STRATÉGIQUE
2015-2022

Réussite
Bien-être

Engagement

Trois orientations stratégiques 
en vue de la réussite

• Améliorer la réussite
• Assurer le bien-être

• Renforcer l’engagement

Huit objectifs généraux

26 points traités dans le rapport

A�rendre  un engag�ent pour la vie,

Selected Graduation and Qualification Rates by Cohort, Sex and Region
Through 2020-21*

Province of Quebec
CS Lester B. Pearson
Island of Montreal

Province of Quebec
CS Lester B. Pearson
Island of Montreal

Percentage of students delayed entering Secondary School
(13 years of age entering high school)

Selected Graduation and Qualification Rates by Cohort, Sex and Region
Through 2020-21*

2014 Cohort (7 Year)
Total Girls Boys

Province of Quebec 82.1 86.8 77.6
CS Lester B. Pearson 90 92.4 87.7
Island of Montreal 84.3 88.4 80.5



Une fois de plus, la CSLBP a légèrement augmenté son taux global de diplomation et de qualification. Pour la deuxième année 
consécutive, notre cohorte de sept ans a atteint le taux de réussite de 90 %. C'est une énorme source de fierté, car cela représente le 
deuxième plus haut taux de réussite parmi les commissions scolaires et les centres de services scolaires du Québec. Pour la cohorte 
de cinq ans qui est entrée à l'école secondaire en 2016, le taux de réussite de 87,8 % se classe quatrième dans la province dans le 
secteur public. Ces taux de réussite signifient que nos élèves quittent notre réseau en ayant des options à leur disposition que d'autres 
n'ont peut-être pas, comme poursuivre des études postsecondaires ou une formation professionnelle ou entrer sur le marché du 
travail avec la sécurité d'un diplôme secondaire en main. Nous nous engageons à maintenir ce taux de réussite à l'avenir. 

Les restrictions liées à la pandémie ont eu un effet considérable sur les objectifs de littératie de la formation continue. Selon des 
commentaires ponctuels des centres de formation des adultes, les cours de littératie, dont le succès dépend souvent de l'interaction 
orale et de la communication structurée, étaient beaucoup moins attrayants pour les participants lorsqu'ils étaient offerts virtuellement. 
Ces mêmes centres ont indiqué que les participants habituels aux cours de littératie n'étaient pas certains de pouvoir s'engager dans 
des études régulières en raison de l'imprévisibilité de la situation scolaire de leurs enfants. Les perturbations de l'apprentissage en 
présentiel des enfants se traduisaient par la surveillance de ces derniers par les parents à la maison. Ces circonstances laissaient peu 
de place à l'engagement d'une fréquentation régulière. Les objectifs dans ce domaine resteront et nécessiteront une attention 
renouvelée à l'avenir.

Les résultats scolaires dans certaines matières sont encourageants, compte tenu des perturbations de l'apprentissage que les élèves 
ont connues au cours des deux dernières années et demie. Bien que les rendements basés sur les résultats de certaines épreuves 
uniques puissent fournir un instantané limité de la capacité des élèves, ils permettent un certain degré de comparaison annuelle. Dans 
la plupart des cas, les résultats des cours individuels en 2021-2022 étaient conformes ou supérieurs à ceux de 2020-2021. Dans 
d'autres cas, on observe des régressions significatives ou des gains importants des taux de réussite. Il convient de noter en particulier 
une régression générale mais variée des résultats des cours au primaire, tandis que les résultats au secondaire étaient 
systématiquement plus élevés. L'impact des perturbations dues à la pandémie, les lacunes d'apprentissage des affiliés et les écarts à 
court terme par rapport aux normes d'évaluation signifieront probablement que ces indicateurs feront l'objet de rapports erratiques au 
cours des prochaines années.

Tous les élèves ayant des besoins spéciaux et âgés de 18 à 21 ans ont quitté notre réseau avec un plan TEVA clairement formulé. 
Ces plans sont un effort de collaboration coordonné par les équipes scolaires, mais ils font participer l'élève (et sa famille si 
nécessaire), les organisations de soutien communautaire, le réseau de la santé et des services sociaux et, dans certains cas, des 
employeurs du secteur privé. Tous s'unissent pour soutenir l'élève dans son plan, en gardant à l'esprit l'objectif ultime de développer 
son autonomie et d'établir les conditions de sa réussite après avoir quitté notre réseau.  Nous sommes fiers des efforts de collaboration 
et de la contribution de toutes les parties à la réalisation de cet objectif essentiel.

Plan stratégique 2015-2022
Rapport annuel 2021-2022
Première orientation : Améliorer la réussite
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PLAN
STRATÉGIQUE
2015-2022

Réussite
Bien-être

Engagement

Île de 
Montréal

Selected Graduation and Qualification Rates by Cohort, Sex and Region
Through 2020-21*

2014 Cohort (7 Year)
Total Girls Boys

Province of Quebec 82.1 86.8 77.6
CS Lester B. Pearson 90 92.4 87.7
Island of Montreal 84.3 88.4 80.5

2016 Cohort (5 Year)
Total Girls Boys

Province of Quebec 77 82.8 71.5
CS Lester B. Pearson 87.8 90.9 84.8
Island of Montreal 76.2 82.5 70.1

Percentage of students delayed entering Secondary School
(13 years of age entering high school)

Tout le 
Québec

Commission 
scolaire 

Lester-B.-Pearson

Île de 
Montréal

Réussite globale cohorte de 2016 Boys
77.6
87.7
80.5

Tout le 
Québec

Commission 
scolaire 

Lester-B.-Pearson

Réussite globale cohorte de 2014

Ta
ux

 d
e 

ré
us

si
te



Plan stratégique 2015-2022
Rapport annuel 2021-2022
Première orientation : Objectifs A, B, C
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PLAN
STRATÉGIQUE
2015-2022

Réussite
Bien-être

Engagement

OBJECTIF C: Réduire l'écart des taux de réussite entre les garçons et les filles qui obtiennent 
 leur premier diplôme ou leur qualification.

Disparité entre le pourcentage de garçons 
obtenant leur premier diplôme ou leur 
première qualification et le pourcentage des 
filles qui reçoivent leur premier diplôme ou 
leur première qualification avant l'âge de 
20 ans

Disparité de 8,4 % entre le 
premier diplôme/la première 
qualification de 2014-2015 

pour les garçons (83,7 %) et 
les filles (92,1 %)

Réduire à 5 % 
d'ici 2022

Indicateur Référence 2021-2022 Cible

PREMIÈRE ORIENTATION : améliorer la réussite 

OBJECTIF A: CSLBP : augmenter le nombre d'élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un
 diplôme ou une qualification et le faire passer à 90 % d'ici 2022.

Indicateur Référence 2021-2022 Cible

Taux de diplomation au secondaire 
et de qualification

Taux de formation continue et de 
diplomation avant l'âge de 20 ans

Disparité entre le pourcentage d'élèves 
de la CSLBP qui reçoivent un premier 
diplôme ou une qualification avant l'âge 
de 20 ans et le pourcentage des secteurs 
défavorisés* recevant un premier diplôme 
ou une qualification.  (*IMSE de 8,9 ou 10)

87,8 % : cohorte de 7 ans 
de la CSLBP juin 2015

7,9 % : contribution de l’ÉAFP 
à la cohorte de 7 ans de la 

CSLBP juin 2015

22,9 % de disparité entre le 
premier diplôme/le taux de 

qualification de 2014-2015 de 
Beurling Academy (67,9 %) et 

les non défavorisés de la 
CSLBP (90,8 %) 

90,00 %

8,50 %

Réduire à 15 % d'ici 
2022

90 %*

DES décernés - 212*      
DEP décernés – 1 087*      
ASP décernés - 333*      
AEP décernés - 147*

Disparité de 26,3 % entre 
le premier diplôme/taux 

de qualification en 
2020-2021 pour Beurling 
Academy (64,7 %) et les 

non défavorisés de la 
CSLBP (91 %)

Apprentissage par 
projets de BA à l’étape 

de mise en oeuvre

Disparité de 4,7 % entre 
le premier diplôme/taux 

de qualification en 
2020-2021 pour les 

garçons (87,7 %) et les 
filles (92,4 %)

OBJECTIF B: Réduire l'écart des taux de réussite entre les élèves des secteurs favorisés 
 et défavorisés.

Plan d'action structuré pour les écoles dont 
l'IMSE est de 8,9 ou 10

Projet éducatif existant : 
Beurling Academy

Plan terminé avant 
janvier 2019

Indicateur Référence 2021-2022 Cible



Disparité de 8,9 % entre le 
premier diplôme/taux de 

qualification en 2020-2021 
pour les élèves immigrants 

de première génération 
(81,5 %) et les élèves 

non-immigrants (90,4 %)

Plan stratégique 2015-2022
Rapport annuel 2021-2022
Première orientation : Objectifs D, E

70,13 %

88,98 %

92,15 %

93,80 %
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OBJECTIF E: Augmenter le taux de réussite des élèves du primaire en mathématiques, anglais
 langue d'enseignement et français.

Taux de réussite de la fin du cycle III du 
primaire dans l'épreuve de mathématique

Taux de réussite pour la fin du cycle III du 
primaire, épreuve d'anglais langue 
d'enseignement (lecture)

Taux de réussite pour la fin du cycle III du 
primaire, épreuve d'anglais langue 
d'enseignement (rédaction)

78 % : épreuve unique du 
cycle III de la CSLBP en 

juin 2015

85 % : épreuve uniforme du 
cycle III de la CSLBP en juin 

2015 (nouvel indicateur)

93 % : épreuve uniforme du 
cycle III de la CSLBP en

 juin 2015 

83,00 %

88,00 %

Maintenir et
 indiquer

Taux de réussite pour la fin du cycle III du 
primaire, épreuve de français (lecture)

90 % : épreuve uniforme du 
cycle III de la CSLBP en juin 

2015 (nouvel indicateur)

Maintenir le taux 
de réussite

Indicateur Référence 2021-2022 Cible

Disparité entre le pourcentage d'élèves 
immigrants de première génération et 
d'élèves non immigrants qui obtiennent 
leur premier diplôme ou leur qualification 
avant l'âge de 20 ans

OBJECTIF D: Réduire l'écart du taux de réussite entre les élèves immigrants de première
 génération et les élèves non immigrants.

Disparité de 18,8 % entre 
le premier diplôme/taux de 
qualification de 2014-2015 

pour les élèves immigrants de 
première génération (69,6 %) 
et les élèves non immigrants 

(88,4 %)

Réduire à 12 %
d'ici 2022

Indicateur Référence 2021-2022 Cible



Données non 
disponibles au 

moment de 
la publication

3,6 %* : contribution 
de qualifications du 
PFAE au taux de 

qualification global de 
la CSLBP (juin 2021)

Plan stratégique 2015-2022
Rapport annuel 2021-2022
Première orientation : Objectifs F, G

78,20 %

83,30 %

88,00 %

97,40 %

91,60 %
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Taux de qualification du secondaire

OBJECTIF G: Améliorer la réussite des élèves ayant des besoins particuliers.

1,8 % : contribution de 
qualifications du PFAE au taux 

de qualification global de la 
CSLBP (juin 2015)

2,00 %

Pourcentage d'élèves ayant des besoins 
particuliers de 18 à 21 ans qui sortent du 
secteur des jeunes avec un plan Transition 
école vie active (TEVA)

0 100 %

Pourcentage d'élèves ayant des handicaps, 
des difficultés d'adaptation ou des difficultés 
d'apprentissage qui obtiennent un premier 
diplôme ou une qualification avant l'âge de 
20 ans

32,2 % de disparité - taux 
de réussite global et taux de 

réussite des élèves avec 
difficultés d'adaptation ou 

d'apprentissage en 
2014-2015 (92,7 %-60,5 %)

Réduire la disparité 
pour la faire passer 
de 32,2 % à 24,2 % 

d'ici 2022

OBJECTIF F: Améliorer la réussite des élèves du secondaire en mathématique, science et
 technologie, histoire et citoyenneté, anglais langue d’enseignement et français.

Taux de réussite dans les options de 
4e secondaire

Taux de réussite 4e secondaire 
Général et sciences et technologies appliquées

Taux de réussite 4e secondaire 
Histoire et éducation à la citoyenneté

72 % : taux de réussite brut 
dans les trois options de 4e 

secondaire (2015)

83 % : taux de réussite brut 
dans les trois options de 4e 

secondaire (2015)

74 % : taux de réussite brut 
dans les trois options de 4e 

secondaire (2015)

75,00 %

86,00 %

78,00 %

Taux de réussite 5e secondaire 
Anglais langue d'enseignement 96 % (2015) Maintenir le taux 

de réussite

Taux de réussite 5e secondaire 
Français

95 % : taux de réussite brut 
dans les deux options du 

5e secondaire (2015)

Maintenir le taux 
de réussite

Indicateur Référence 2021-2022 Cible

Indicateur Référence 2021-2022 Cible

100 %

Province of Quebec
CS Lester B. Pearson
Island of Montreal

2016 Cohort (5 Year)
Total Girls Boys

Province of Quebec 77 82.8 71.5
CS Lester B. Pearson 87.8 90.9 84.8
Island of Montreal 76.2 82.5 70.1

Percentage of students delayed entering Secondary School
(13 years of age entering high school)

2014 Cohort
Total Girls Boys

Province of Quebec 11.9 10 13.7
CS Lester B. Pearson 5.4 4.3
Island of Montreal 10.7 9.5 11.9
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Première orientation : littératie des adultes 

OBJECTIF: Hausser la proportion de population adulte au Québec qui détient des compétences
 élevées en littératie selon le PEICA de 2022 en contribuant à améliorer et à 
 conserver les compétences en littératie de la population adulte située sur le 
 territoire de la commission scolaire.**

Nombre d'adultes inscrits dans des 
cours anglais et français S.O. 350 ÉTP d'ici juin 2022

Deuxième orientation : élèves du primaire physiquement actifs au moins 
 60 minutes par jour 

OBJECTIF: Que tous les élèves du primaire soient physiquement actifs au moins 
 60 minutes par jour.

Nombre d'écoles qui atteignent l'objectif 0 100 % des écoles 
d'ici 2022

Indicateur Référence 2021-2022 Cible

Indicateur Référence 2021-2022 Cible

72.62 ETPs

36 écoles

2014 Cohort
Total Girls Boys

Province of Quebec 11.9 10 13.7
CS Lester B. Pearson 5.4 4.3 6.5
Island of Montreal 10.7 9.5 11.9

Boys
71.5
84.8
70.1

Boys
13.7
6.5
11.9



Au printemps 2018, la CSLBP a instauré un calendrier normalisé pour le traitement par le secteur des jeunes de plans de lutte contre 
l'intimidation et la violence. Ce calendrier garantissait que toutes les écoles s'engageraient à effectuer l'examen annuel requis de leurs 
plans, à apporter des révisions à ces plans si cela est jugé nécessaire et à présenter le plan à leur conseil d'établissement pour 
approbation annuelle avant la fin de chaque année scolaire. Nous sommes heureux d'annoncer que toutes nos écoles ont respecté ce 
calendrier normalisé en 2021-2022. De plus, entre 2020 et 2022, les équipes des centres du secteur de l'éducation permanente ont 
travaillé à l'élaboration de plans anti-intimidation et antiviolence similaires pour le milieu adulte. Tous les centres de la CSLB devraient 
avoir mis en place des plans de lutte contre l'intimidation et la violence approuvés et opérationnels d'ici le printemps 2023.

Les Services aux élèves de la CSLBP font appel à de nombreux partenaires de la communauté pour soutenir des initiatives dans les 
écoles et les centres conçues pour promouvoir le bien-être des élèves et les orienter vers la réussite. La CSLBP, par l'intermédiaire de 
son association avec Réseau Réussite Montréal (RRM) et en partenariat avec le YMCA du Canada, soutient depuis 2010 le 
fonctionnement de programmes hors site d'alternatives à la suspension pour les élèves du secondaire à Verdun, Lasalle et Pointe-Claire. 
En 2021-2022, la CSLBP et le YMCA ont été en mesure d'étendre ce programme à un troisième emplacement à Hudson pour servir notre 
clientèle hors de l'île.  

Ensemble, le Service aux élèves et le YMCA ont travaillé à l'implantation du " Projet-Toxico " du YMCA dans le réseau des écoles 
secondaires de la CSLBP 2021-2022. Ce programme, en vigueur dans d'autres secteurs de l'île de Montréal depuis 2012, prévoit la 
présence d'un intervenant formé dans chacune de nos écoles secondaires entre 2 et 5 jours par semaine. Les intervenants ont un vaste 
mandat de prévention des dépendances qui comprend du travail réalisé à la fois dans l'école (pendant l'année scolaire) et dans la 
communauté (pendant les mois d'été). Les travailleurs sont formés à la fois à la prévention et à la sensibilisation à la toxicomanie ainsi 
qu'à l'intervention directe et au soutien des élèves en crise. Le projet est financé conjointement par le RRM et la CSLBP.

Le comité de mieux-être de la CSLBP est composé de personnel qui représente les quatre associations 
syndicales, les trois associations de cadres et la directrice générale de la commission scolaire. En 
2021-2022, le comité s'est réuni six fois et a abordé de nombreux sujets liés au bien-être au travail en 
mettant l'accent sur deux domaines principaux : favoriser le sentiment d'appartenance et améliorer 
l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Une icône illustrant le comité de bien-être a été créée au 
sein dans SSO et trois bulletins d'information ont été produits tout au long de l'année. Ces canaux de 

communication ont permis de partager les ressources gratuites disponibles pour tout le personnel de la CSLBP, comme le programme 
de bien-être et de gestion du stress Energia, le programme d'aide aux employés, ainsi que les classes de conditionnement physique 
virtuelles et les ateliers de bien-être offerts en ligne. L'événement annuel Course et marche familiales a pu être tenu en présentiel cette 
année avec un événement Poste de célébration qui a eu lieu sur le terrain de l'école Sherbrooke Academy Sr. le 1er mai 2022.

La CSLBP suit de près les informations provenant des écoles et des centres concernant les problèmes potentiels d'intimidation ou de 
violence. Comme tous les organismes, nous sommes troublés par l'augmentation des incidents violents dans nos rues et la nette 
escalade, à l'échelle de l'île, des incidents commis avec des armes, en particulier chez les jeunes. Nous continuons à travailler en étroite 
collaboration avec nos partenaires du SPVM qui s'associent aux commissions scolaires et aux centres de services scolaires dans ce 
dossier. Au total, 61 plaintes sur l'intimidation ou la violence ont été acheminées à un niveau supérieur au niveau local (école ou centre) 
et portées à l'attention de la commission scolaire. Il y a eu 38 plaintes reçues du réseau primaire, 23 du réseau secondaire et aucune de 
la formation continue. Ce nombre représente une baisse par rapport à 2020-2021 où 83 plaintes ont été déposées. Sur les 61 plaintes, 
une seule est restée non résolue au niveau de la direction régionale.

Plan stratégique 2015-2022
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Deuxième orientation : Veiller au bien-être
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Intimidation par type au QC - CSLBP : secondaire
Intimidation par type au QC - CSLBP : primaire

Presque tous les jours Environ 2 ou 3 fois par semaine Environ une fois par semaine  Jamais ou presque jamais

Pourcentage d'élèves

Physique
Verbal
Social
Internet

Physique Verbal Social Internet
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69 %

55 %
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Sondage Tell Them From Me 
Survey (TTFM)
Indicateur d'engagement social  : 
sentiment d'appartenance à l'école

Au primaire
84,00 % : moyenne de 3 ans 

du sondage 2012-2015

2 % au-dessus de la 
moyenne nationale 

d'ici 2020

2 % au-dessus de la 
moyenne nationale 

d'ici 2020

Au secondaire
67,00 % : moyenne de 3 ans 

du sondage 2012-2015

DEUXIÈME ORIENTATION : veiller au bien-être  

OBJECTIF A: Renforcer des modes de vie sains et une santé mentale positive.

Indicateur Référence 2021-2022 Cible

8

OBJECTIF B: Encourager les apprenants à adopter un mode de vie sain et physiquement actif.

Indicateur Référence 2021-2022 Cible

Nombre de centres de formation continue 
ayant des projets qui favorisent un mode 
de vie sain et physiquement actif

3 centres sur 7 Tous les centres tous 
les ans

43 % des immeubles en 
état satisfaisant, bon ou 
très bon (BSI novembre 

2022)

Pourcentage d’écoles comptant des 
équipes actives d’inspection en bâtiment.

Nouvel indicateur : 0 
école/centre
janvier 2018

S.O.

OBJECTIF C: Veiller à ce que les élèves et le personnel travaillent dans un environnement
 physique sécuritaire, sain et adaptable.

Indice de l'état des édifices provinciaux 
(édifices dans un état satisfaisant, bon 
ou très bon)

53 % des édifices dans 
un état satisfaisant, bon ou 

très bon 
(indice décembre 2016)

90 % des édifices dans 
un état satisfaisant, bon 

ou très bon 
(indice décembre 2020)

Indicateur Référence 2021-2022 Cible
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Filles 10,7 %
Garçons 12,6 % 

Sentiment d’insécurité à 
l’école Juin 2022

Filles 19.3%
 Garçons 18.2%

Sentiment d’insécurité à 
l’école

Toutes les écoles

61
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OBJECTIF D: Favoriser des relations saines et bienveillantes à l’école, dans la communauté et 
 dans les environnements numériques.

Indicateur du primaire Tell Them From Me 
(TTFM) : Feel Safe Attending School 
(rapport sur l’intimidation et la sécurité à 
l’école)

Indicateur du secondaire Tell Them From 
Me (TTFM) : Feel Safe Attending School 
(rapport sur l’intimidation et la sécurité à 
l’école)

Filles 8,1 %
Garçons 8,1 %

Feeling unsafe at school 
juin 2015

Filles 13,9 % 
Garçons 16,3%

Feeling unsafe at school

Filles 5 %
Garçons 5 %

D’ici octobre 2019

Filles 10 % 
Garçons 13 %

D’ici octobre 2019

Nombre de plaintes sur l'intimidation et la 
violence non résolues à l'échelle locale

S'assurer que toutes les écoles vérifient et 
mettent continuellement à jour leur plan 
anti-intimidation et anti-violence (Loi 19)

S.O.

60 % des écoles ont révisé 
leurs plans anti-intimidation 
et anti-violence à l'automne 

2019 et ont apporté ces 
révisions au conseil 

d'établissement

surveillance

100 % des écoles 
(juin 2021)

Indicateur Référence 2021-2022 Cible



La disparité entre les niveaux de réussite (taux d'obtention de diplôme/de qualification) et les niveaux d'engagement 
(indicateurs OurSchool) reste importante, en particulier au secondaire. Les niveaux d'engagement des élèves du secondaire 
(28 %) et du primaire (80 %) restent relativement inchangés par rapport à 2020-2021 où ils étaient respectivement de 29 % et 
82 %. La baisse persistante et significative des moyennes nationales au primaire (86 %) et au secondaire (40 %) soulève des 
questions sur notre approche collective de l'enseignement au secondaire. La CSLBP continue d'encourager les approches 
innovantes de l'apprentissage, la promotion de la créativité et les expériences d'apprentissage authentiques pour les élèves. 
Il s'agira d'une orientation critique dans les années à venir. 

La CSLBP poursuit son orientation envers le français langue seconde selon le Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECRL) du Conseil de l'Europe. Les restrictions en raison de la COVID-19 ont limité notre capacité à organiser des 
séances de formation et d'évaluation des élèves en 2021-2022, mais nous nous engageons à faire de la certification CECRL 
des élèves un objectif à long terme. Les Services éducatifs appuient une équipe de 33 enseignants certifiés DELF/DALF dans 
les réseaux de l'enseignement au primaire, au secondaire et à la formation continue, et notre équipe de services de 
développement de carrière de la CSLBP a continué à fournir une préparation et une évaluation DELF/DALF aux adultes en 
2021-2022. Près de 100 clients se sont inscrits aux examens de certification.

Des liens actifs entre l'industrie et les programmes de formation professionnelle de notre secteur des adultes et de la formation 
professionnelle ont été maintenus malgré les restrictions dues à la pandémie. Sept des neuf domaines d'intérêt désignés 
avaient au moins deux partenariats actifs avec des industries connexes en 2021-2022. Ces partenariats servent non 
seulement à maintenir la pertinence de la formation des élèves, mais aussi à faciliter les stages et les possibilités d'emploi 
futures. Il convient de souligner que le Centre de formation professionnelle West-Island offre une formation spécifique sur 
l'entretien des véhicules électroniques. Il s'agit du premier centre anglophone de l'île de Montréal à disposer d'un instructeur 
certifié dans ce domaine. Une telle innovation et un tel lien avec l'industrie permettent à un programme très en demande d'être 
encore plus pertinent sur le marché du travail actuel.

Au printemps 2021, les Services aux élèves et les Services éducatifs ont collaboré à la planification d'une intervention 
particulière pour les élèves du premier cycle du primaire. L'initiative, simplement identifiée comme littératie structurée, offrait 
aux écoles l'accès au perfectionnement professionnel, au soutien de conseillers et d'orthophonistes, au réseautage 
professionnel et à du matériel d'apprentissage sélectionné afin d'initier une intervention de littératie structurée et fondée sur la 
recherche pour les plus jeunes élèves. Cette initiative était une réponse spécifique aux perturbations dues aux pandémies et 
à la reconnaissance de la vulnérabilité particulière ayant touché les élèves du premier cycle. Les recherches indiquent 
clairement que ces premières années sont cruciales pour le développement des compétences en littératie. Les élèves entrés 
en 2e et 3e année en septembre 2021 ont manqué une partie importante de cette période critique de développement et les 
effets à long terme pourraient être importants. Vingt-et-une écoles ont participé à l'initiative de littératie structurée au cours de 
sa première année, avec un accent particulier sur les 2e et 3e années, comme mentionné ci-dessus. L'initiative se poursuivra 
en 2022-2023 avec une orientation vers le cycle I du primaire.

En réponse aux demandes de textes littéraires diversifiés, un groupe de 12 éducateurs noirs et bruns de tout le territoire de la 
commission scolaire s'est réuni pour former le Comité consultatif littéraire ÉDDI de la CSLBP au printemps 2021. Ce groupe, 
composé d'enseignants et d'un professionnel des Services éducatifs, s'est réuni régulièrement pour participer au processus 
de prise de décision concernant la sélection de textes littéraires dans notre commission scolaire. Le comité a dressé une liste 
de textes littéraires variés à promouvoir et à partager avec les autres éducateurs. En outre, le groupe a collaboré à la 
production de guides d'anthologie et d'unités d'étude de romans pour les treize textes recommandés à plusieurs niveaux 
scolaires. Ces guides et unités ont été mis à la disposition de tous les éducateurs de notre système par courrier électronique. 
Une page web dédiée à l'ÉDDI, conçue pour promouvoir une expérience éducative diversifiée et centrée sur la dignité pour 
tous nos élèves et pour accueillir les recommandations et les futures recommandations est en cours de développement.
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Data not available 21-22

National Average 86%

LBPSB 80%

National Average 40%

LBPSB 28%

Intégration de 100 % à 
tout le perfectionnement 

professionnel

S.O. – Pandémie

DELF/DALF Évaluation 
offerte dans toutes les 

écoles secondaires

S.O. – Restrictions en 
raison de la COVID

Reasons for Exclusion: Secondary Reasons for Exclusion: Elementary
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100 %

**Domaines d’intérêt :  science et technologie; médias et 
divertissement; sciences de la santé; sciences de 
l’environnement; entreprises et entreprenariat; loi et sécurité 
publique; industries alignées sur les programmes de formation 
professionnelle; sports et loisirs; service communautaire.

7 de 9

Troisième orientation : renforcer l'engagement

OBJECTIF A: Que les élèves s'engagent intellectuellement dans leur apprentissage.

Indicateurs du Sondage Tell Them From Me 
Survey - engagement intellectuel : 
Skills Challenge (secondaire seulement) - 
intérêt et motivation

Tell Them From Me (TTFM)
Résultats sur le plan socio-affectif 
Élèves intéressés et motivés

Défi au secondaire 
Tell Them From Me :

6 % supérieur à la moyenne 
nationale de 2014-2015

Référence pour le primaire :
8 % supérieur à la moyenne 

nationale composée de 3 ans 
2013-2015

10 %
supérieur à la moyenne 
nationale composée de 

2017-2020

10 %
supérieur à la moyenne 
nationale composée de 

2017-2020

Référence pour le secondaire :
4 % supérieur à la moyenne 

nationale composée de 3 ans 
2013-2015

6%
supérieur à la moyenne 
nationale composée de 

2017-2020

OBJECTIF B: Que les élèves soient engagés dans  le monde qui les entoure.

Nombre d'ateliers offerts sur le programme 
de citoyenneté numérique  

Maintenir à 
3 par année

3 par année

Nombre de journées au Educational 
Technology Summer Institute

Maintenir à 
3 par année3 par année

Nombre d'écoles secondaires offrant un 
certificat bilingue à la CSLBP (orientation 
sur le DALF)

Toutes les écoles 
secondaires d'ici juin 

2020

Nombre d'écoles et de centres ayant des liens 
actifs sur les médias sociaux intégrés à leur 
page d'accueil Web. (Twitter, Facebook, blogues, etc.)

100 % des écoles et des 
centres d'ici juin 2020

2 partenariats par 
domaine tous les ans

37 %
des écoles et des centres

Nombre de partenariats actifs par domaine 
d'intérêt S.O.

S.O.

S.O.

Indicateur Référence 2021-2022 Cible

Indicateur Référence 2021-2022 Cible



OBJECTIF 2 : Réduire de moitié les écarts de réussite entre différents groupes d'élèves

Source : Taux de diplomation et de qualification par cohorte de nouveaux inscrits au secondaire selon la durée des études 
               (5 ans, 6 ans et 7 ans), cohortes de 2013 et 2014

Écarts entre les garçons 
et les filles

Âge à l'entrée du secondaire 
(au 30 septembre)

Cohorte 2013
suivie jusqu'en

2019-2020

Cohorte 2014
suivie jusqu'en

2020-2021

Nombre de 
nouveaux inscrits 
au 30 septembre 

2013

5 ans 6 ans 7 ans Nombre de 
nouveaux inscrits 
au 30 septembre 

2014

5 ans 6 ans 7 ans 

Total Total Total Maculin Féminin Total Total Total Maculin Féminin

Ensemble du Québec

12 ans et moins 67,502 76.7 83.1 85.2 81.2 89.3 67,642 76.9 83.0 85.7 81.4 90.0

13 ans et plus 8,894 42.0 51.1 54.8 53.0 57.3 9,201 40.8 49.7 54.8 52.9 57.6

Total 76,396 72.7 79.4 81.8 77.5 86.3 76,843 72.7 79.1 82.1 77.6 86.8

Réseau public

12 ans et moins 51,056 72.4 79.8 82.4 77.7 87.1 51,281 72.7 79.7 82.9 78.0 87.9

13 ans et plus 7,987 41.0 50.1 53.7 52.1 56.0 8,263 39.7 48.3 53.6 51.9 56.0

Total 59,043 68.2 75.9 78.6 73.9 83.7 59,544 68.1 75.4 79.0 74.0 84.2

Commission scolaire Lester-B.-Pearson

12 ans et moins 1,600 85.4 90.2 91.0 88.6 94.0 1,514 86.3 90.0 90.9 88.9 93.1

13 ans et plus 58 46.4 57.1 60.7 61.0 60.0 69 58.2 59.7 67.2 68.2 65.2

Total 1,658 84.1 89.0 90.0 87.2 93.5 1,583 85.1 88.7 90.0 87.7 92.4

Écarts entre les élèves HDAA
et les élèves ordinaires

Groupes d'élèves selon qu'ils avaient ou 
non un plan d'intervention actif à leur 
entrée au secondaire

Cohorte 2013
suivie jusqu'en

2019-2020

Cohorte 2014
suivie jusqu'en

2020-2021

Nombre de 
nouveaux inscrits 
au 30 septembre 

2013

5 ans 6 ans 7 ans Nombre de 
nouveaux inscrits 
au 30 septembre 

2014

5 ans 6 ans 7 ans 

Total Total Total Maculin Féminin Total Total Total Maculin Féminin

Réseau public

Élèves ordinaires 43,142 78.7 84.6 86.6 83.3 89.6 43,260 78.5 84.2 86.8 83.3 89.8

Total  EHDAA 15,901 39.3 51.5 56.2 54.9 58.5 16,284 40.2 51.6 57.5 55.7 61.0

Total 59,043 68.2 75.9 78.6 73.9 83.7 59,544 68.1 75.4 79.0 74.0 84.2

Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Élèves ordinaires 1,207 92.8 96.2 96.7 96.3 97.0 1,164 93.6 95.5 96.3 95.5 96.9

Total  EHDAA 451 60.8 69.6 71.9 69.4 77.2 419 61.4 69.3 71.6 71.4 71.9

Total 1,658 84.1 89.0 90.0 87.2 93.5 1,583 85.1 88.7 90.0 87.7 92.4

Écarts entre les élèves 
immigrants de première 
génération et les autres élèves

Statut des élèves 
(immigration)

Cohorte 2013
suivie jusqu'en

2019-2020

Cohorte 2014
suivie jusqu'en

2020-2021

Nombre de 
nouveaux inscrits 
au 30 septembre 

2013

5 ans 6 ans 7 ans Nombre de 
nouveaux inscrits 
au 30 septembre 

2014

5 ans 6 ans 7 ans 

Total Total Total Maculin Féminin Total Total Total Maculin Féminin

Ensemble du Québec

Immigrants de première génération 8,236 69.8 77.9 80.7 76.7 84.6 8,294 70.4 78.9 81.9 77.6 86.1

Autres 68,160 73.1 79.6 81.8 77.5 86.4 68,549 72.9 79.1 82.0 77.5 86.9

Total 76,396 72.7 79.4 81.8 77.5 86.3 76,843 72.6 79.1 82.0 77.5 86.8

Réseau public

Immigrants de première génération 6,200 66.5 76.3 79.7 75.2 84.5 6,278 67.6 77.6 81.3 77.0 85.7

Autres 52,843 68.4 75.8 78.4 73.7 83.5 53,266 68.2 75.1 78.6 73.5 84.0

Total 59,043 68.2 75.9 78.6 73.9 83.7 59,544 68.1 75.4 79.0 74.0 84.2

Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Immigrants de première génération 103 72.4 76.5 77.6 79.6 75.0 85 77.8 80.2 81.5 79.5 83.3

Autres 1,555 84.9 89.9 90.9 87.9 94.6 1,498 85.6 89.2 90.4 88.0 93.0

Total 1,658 84.1 89.0 90.0 87.2 93.5 1,583 85.1 88.7 90.0 87.7 92.4

Écarts entre les élèves selon 
l'indice de défavorisation de 
l'école fréquentée

Le milieu est défini pas l'indice de 
défavorisation IMSE de l'école où l'élève 
s'est inscrit au 30 septembre en première 
secondaire

Cohorte 2013
suivie jusqu'en

2019-2020

Cohorte 2014
suivie jusqu'en

2020-2021

Nombre de 
nouveaux inscrits 
au 30 septembre 

2013

5 ans 6 ans 7 ans Nombre de 
nouveaux inscrits 
au 30 septembre 

2014

5 ans 6 ans 7 ans 

Total Total Total Maculin Féminin Total Total Total Maculin Féminin

Réseau public

Milieux défavorisés 17,304 60.5 70.1 73.8 68.6 79.4 17,292 61.3 70.2 74.6 69.2 80.1

Autres 41,399 71.7 78.5 80.7 76.2 85.6 41,685 71.6 78.1 81.2 76.3 86.4

Total 59,043 68.2 75.9 78.6 73.9 83.7 59,544 68.1 75.4 79.0 74.0 84.2

Commission scolaire Lester-B.-Pearson

Milieux défavorisés 73 50.7 57.7 57.7 61.0 53.3 70 57.4 63.2 64.7 68.4 60.0

Autres 1,585 85.5 90.4 91.4 88.6 94.9 1,512 86.5 89.9 91.0 88.6 93.6

Total 1,658 84.1 89.0 90.0 87.2 93.5 1,583 85.1 88.7 90.0 87.7 92.4

Notes : 
 - Les milieux favorisés inclus les écoles ayant un indice de défavorisation IMSE de rangs déciles 1, 2 ou 3.
 - Les milieux intermédiaires inclus les écoles ayant un indice de défavorisation IMSE de rangs déciles 4, 5, 6 ou 7.
 - Les milieux défavorisés inclus les écoles ayant un indice de défavorisation IMSE de rangs déciles 8, 9 ou 10.
 - La somme des nouveaux inscrits en milieux défavorisés et des nouveaux inscrits provenant d'un autre milieu n'égale pas le total du réseau public puisqu'aucun indice n'est calculé pour les élèves des centres de services scolaires / commissions scolaires à statut particulier.

N/A : Non applicable, puisqu'il n'y a aucun nouveau inscrit qui possède les caractéristiques observées
S.O. : Sans objet, puisqu'aucun indice de défavorisation n'est calculé pour les écoles des centres de services scolaires / commissions scolaires à statut particulier

TAUX DE DIPLOMATION ET QUALIFICATION
Objectif 2: Réduire de moitié les écarts de réussite entre
 différents groupes d’élèves
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En 2016, le ministère de l’Éducation et de l’enseignement supérieur a établi des objectifs très précis pour les commissions 
scolaires et les centres de services afin d’éliminer les écarts de réussite entre les divers groupes d’élèves. Les tableaux ci-dessous 
décrivent certains de ces écarts à Lester-B.-Pearson et les comparent par rapport à l’ensemble de la province et au réseau public.



TAUX DE DIPLOMATION ET QUALIFICATION
Objectif 6: D'ici 2030, ramener à 10 % la proportion d'élève 
 entrant à 13 ans ou plus au secondaire, 
 dans le réseau public
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OBJECTIF 6 : D'ici 2030, ramener à 10 % la proportion d'élève entrant à 13 ans ou plus au secondaire, 
dans le réseau public

Source : Indicateurs nationaux - Formation générale des jeunes - Enseignement secondaire, édition 2022 : 
               L'âge des élèves à l'entrée au secondaire

Total Masculin Féminin
2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

Ensemble du Québec
12 ans et moins 90.2 90.8 91.6 91.3 88.7 89.5 90.3 90.1 91.8 92.1 92.9 92.7
13 ans et plus 9.8 9.2 8.4 8.7 11.3 10.5 9.7 9.9 8.2 7.9 7.1 7.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Réseau public
12 ans et moins 88.8 89.6 90.4 90.1 87.2 88.1 89.0 88.8 90.5 91.1 91.9 91.6
13 ans et plus 11.2 10.4 9.6 9.9 12.8 11.9 11.0 11.2 9.5 8.9 8.1 8.4
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson

12 ans et moins 95.9 96.8 95.9 96.9 95.8 95.9 94.4 96.5 96.1 97.8 97.7 97.4
13 ans et plus 4.1 3.2 4.1 3.1 4.2 4.1 5.6 3.5 3.9 2.2 2.3 2.6
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Définition : 
Parmi les élèves qui sont inscrits pour la première fois en 1re secondaire au 30 septembre, proportion de ceux qui ont 12 ans ou moins et ceux qui ont 13 ans ou plus.

N/A : Non applicable, puisqu'il y a aucun nouveau inscrit qui possède les caractéristiques observées
S.O. : Sans objet, puisqu'aucun indice de défavorisation n'est calculé pour les écoles des centres de services scolaires / commissions scolaires à statut particulier
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Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs total des 
heures rémunérées - avril 2021 à mars 2022
L’article 20 de la Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs des ministères, des organismes et des réseaux du secteur public 
ainsi que des sociétés d’État exige que la Commission scolaire Lester-B.-Pearson divulgue dans son rapport annuel les 
renseignements sur les effectifs indiqués dans le tableau ci-dessous. Pour la période allant du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, 
les effectifs se situaient à 0,99 pour cent au-dessus du niveau attribué.

888000 Lester-B.-Pearson

AVRIL 2021 À MARS 2022

Heures travaillées
Heures

supplémentaires
Total d'heures
rémunérées

Nombre d'employés
pour la période 

visée

1 Personnel d'encadrement 288 418,53 0,00 288 418,53 176
2 Personnel professionnel 250 397,55 69,07 250 466,62 184
3 Personnel infirmier 0,00 0,00 0,00 0
4 Personnel enseignant 2 641 444,25 11 557,26 2 653 001,51 2 680
5 Personnel de bureau, technicien et assimilé 1 825 224,35 7 144,98 1 832 369,33 2 139
6 Agents de la paix 0,00 0,00 0,00 0
7 Ouvriers, personnel d'entretien et de service 498 233,48 5 796,02 504 029,50 437
8 Étudiants et stagiaires 0,00 0,00 0,00 0
Total 5 503 718,16 24 567,33 5 528 285,49 5 616
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Commission scolaire Lester-B.-Pearson
État de la situation financière
Au 30 juin 2022

2022 2021
$ $

1,874,666 1,679,434
42,073,060 30,518,124

291,649,834 272,959,625
1,188,842 1,342,672

29,563,317 8,275,785
366,349,719 314,775,640

42,535,292
48,809,529 93,602,528

280,230,953 262,496,976
3,760,162 4,206,564

16,822,220 16,567,877
1,217,199 1,371,029

271,180,934 229,441,120
664,556,288 607,686,094

(298,206,569) (292,910,454)

307,582,066 289,618,241
120,606 123,368

307,702,672 289,741,609
9,496,103 (3,168,845)

Actifs financiers
Encaisse
Subventions de fonctionnement à recevoir (note 4)
Subventions liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles
Subvention d'investissement à recevoir    
Débiteurs (note 5)

Passifs
Prêts temporaires (note 6)
Créditeurs (note 7)
Contributions reportées affectées à l’acquisition d’immobilisations 
corporelles (note 8)
Revenus différés
Provision pour avantages sociaux (note 9)
Passif environnemental
Autres passifs (note 10)

Dette nette
Actifs non financiers
Immobilisations corporelles (note 11)
Frais payés d’avance

Excédent (déficit) accumulé

Les notes d’accompagnement font partie intégrante des états financiers.
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2022 2021
$ $

264,300,413 234,010,790
62,804,858 63,023,130
26,067,980 21,835,329
7,001,571 6,413,031

360,174,821 325,282,280

162,094,381 152,025,878
83,312,471 75,348,363
13,470,152 12,931,135
15,043,605 14,463,382
13,777,426 13,411,859
5,187,181 4,575,457

18,122,486 17,016,160
19,764,702 18,643,807

49,815 723,162
11,936,665 11,648,631
4,316,033 18,463,020

254,344 263,314
180,611 173,653

347,509,874 339,687,821
12,664,948 (14,405,541)

Les notes d’accompagnement font partie intégrante des états financiers.

2022 2021
$ $

(3,168,845) 11,236,696
12,664,948 (14,405,541)
9,496,103 (3,168,845)

Les notes d’accompagnement font partie intégrante des états financiers.

État de l’excédent (déficit) accumulé 
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2022

Commission scolaire Lester-B.-Pearson
État des résultats
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2022

Revenus
Subvention de fonctionnement du ministère de l'Éducation (MEQ) 
Taxes scolaires
Autres revenus de fonctionnement
Subvention pour le transport scolaire du MEQ

Charges
Services d’enseignement
Activités de soutien à l’enseignement 
Activités parascolaires
Transport
Activités administratives
Énergie
Amortissement des immobilisations
Entretien et conciergerie
Coûts de financement
Écoles subventionnées dans l'intérêt public
Autre
Variation nette de la provision pour avantages sociaux
Amortissement des frais reportés liés aux dettes
Perte (gain) sur disposition d’immobilisations corporelles

Excédent (déficit de l’exercice)

Surplus (déficit) accumulés au début de l'exercice 
Excédent (déficit) accumulé au début de l'exercice déjà établi

Excédent (déficit) accumulé à la fin de l'exercice         
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Les renseignements complémentaires suivants ont été compilés. Aucun audit ni examen n’a été fait et nous 
ne donnons donc aucune assurance.

2022 2021
$ $

12,560,514 11,681,841
59,606,717 55,766,505
51,435,647 49,328,035
23,723,170 22,382,323
7,014,980 6,267,550
7,753,353 6,599,624

162,094,381 152,025,878

20,773,793 20,774,124
5,513,304 4,690,109

37,546,113 34,429,114
13,291,539 11,834,191
1,516,950 1,311,838

349,547 177,578
4,321,224 2,131,409

83,312,471 75,348,363

29,000 30,300
505,217 459,442

15,043,605 14,463,382
12,935,935 12,441,393
28,513,758 27,394,517

304,404 414,221
10,049,261 9,770,952
3,403,180 3,213,872

20,582 12,814
13,777,426 13,411,859

Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Information supplémentaire
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2022 (non audité)

Ventilation des dépenses de fonctionnement
Activités d’enseignement
Préscolaire 
Primaire
Secondaire
Formation professionnelle technique
Intervention éducative
Éducation des adultes

Activités de soutien pédagogique
Gestion des écoles et des centres
Moyens d’enseignement
Services complémentaires
Services pédagogiques
Animation et développement pédagogique
Perfectionnement du personnel
Activités sportives, culturelles et sociales

Activités parascolaires
Hébergement des élèves
Services alimentaires
Transport
Services de garde

Activités administratives
Conseil des commissaires
Gestion
Services corporatifs 
Perfectionnement du personnel
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2022 2021
$ $

193,554 110,668
6,441,766 5,852,553
7,100,709 5,759,673

11,680,720 11,163,607
11,629,172 11,743,316
5,187,181 4,575,457

374,196 237,759
304,828 379,725
162,243 412,666

43,074,369 40,235,424

49,815 723,162
180,611 173,653
432,393 463,879

11,936,665 11,648,631
1,961,044 16,418,732

502,691 341,313
(12,983) 133,798

1,328,902 1,027,631
103,987 77,667

16,483,124 31,008,466
254,344 263,314

347,509,874 339,687,821

Commission scolaire Lester-B.-Pearson
Information supplémentaire
Pour l’exercice terminé le 30 juin 2022 (non audité)

Activités relatives aux biens meubles et immeubles
Entretien des biens meubles
Amortissement du matériel et de l’équipement 
Conservation des biens immeubles
Amortissement des biens immeubles
Entretien ménager
Énergie
Location
Systèmes d’information et télécommunication non capitalisables
Sécurité

Autres 
Coûts de financement
Amortissement des frais de financement
Coûts des projets spéciaux
Écoles publiques subventionnées
Rétroactivité
Variation de la provision pour créances douteuses
Passif environnemental – réévaluation
Prêt de service
Divers

Variation nette de la provision pour avantages sociaux
Perte (gain) sur disposition d’immobilisations corporelles

Ventilation des dépenses de fonctionnement (suite)
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-33

33 341
2

2
0 0

2

0 0
0 39 41

9
11

81

0

3
6

8

1
8

0

4 95

Ordre d’enseignement      Élèves                   Élèves
internationaux

Primaire
Secondaire

Profil des plaignants

  Parents         Autre            Total

Éd. adultes / Form prof.
Autres / Inconnu
Total 
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Le Conseil des commissaires doit, par règlement, adopter un code d’éthique applicable aux commissaires.  

Le code porte sur les devoirs et obligations des commissaires et peut prévoir des normes adaptées aux différentes catégories 
de commissaires ou qui peuvent ne s’appliquer qu’à certaines catégories d’entre eux. Il doit entre autres :

(1) traiter des mesures de prévention, notamment des règles relatives à la déclaration des intérêts détenus par les 
commissaires;
(2) traiter de l’identification de situations de conflit d’intérêts;
(3) régir ou interdire des pratiques reliées à la rémunération des commissaires;
(4) traiter des devoirs et obligations des commissaires même après qu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions;
(5) prévoir des mécanismes d’application dont la désignation des personnes chargées de l’application du code et la possibilité 
de sanctions.
La personne chargée de déterminer s’il y a eu contravention au code et d’imposer une sanction ne peut être un membre du 
conseil des commissaires ni un employé de la commission scolaire.

La commission scolaire doit rendre le code accessible au public et le publier dans son rapport annuel : 
https://www.lbpsb.qc.ca/wp-content/uploads/BY-LAW-5-Code-of-Ethics-and-Professional-Conduct_Adopted-RES_2021-06-09.pdf.

Le rapport annuel doit en outre faire état du nombre de cas traités et de leur suivi, des manquements constatés au cours de 
l’année par les instances disciplinaires, de leur décision et des sanctions imposées par l’autorité compétente ainsi que du nom 
des commissaires déchus de leur charge par un tribunal au cours de l’année. Le présent article ne doit pas être interprété 
comme permettant de limiter la liberté d’expression inhérente à la fonction d’un commissaire.

L’article 25 de la Loi facilitant la divulgation d’actes répréhensibles à l’égard des organismes publics exige que la Commission 
scolaire Lester-B.-Pearson indique dans son rapport annuel les actes répréhensibles qui lui ont été signalés.

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson a désigné la secrétaire générale comme 
responsable du suivi des divulgations.

Pour l’année scolaire 2021-2022, aucune divulgation d’acte répréhensible n’a été reçue par la Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson.

Code d’éthique et de déontologie
Article 175.1 de la Loi sur l’instruction publique

Article 25 de la Loi facilitant la divulgation d’actes 
répréhensibles à l’égard des organismes publics
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RAPPORT ANNUEL POUR L’ANNÉE PRENANT FIN LE 30 JUIN 2022
du commissaire à l’éthique responsable de la mise en application du Code 
d’éthique et de déontologie s’appliquant au conseil des commissaires de la 

Commission scolaire Lester-B.-Pearson 

Pour l’année ayant pris fin le 30 juin 2022, le soussigné, dans ses fonctions de commissaire à l’éthique responsable 
de la mise en application du Code d’éthique et de déontologie s’appliquant aux commissaires de la Commission 
scolaire Lester-B.-Pearson a reçu deux plaintes :

 1. Une plainte visant un commissaire reçue le 22 juin 2021 et pour laquelle une décision a été rendue le 
  20 octobre 2021 a mené à la conclusion qu’elle était fondée et le commissaire a transmis une réprimande 
  écrite (sans demande d’excuses). 

 2. Une plainte datée du 13 janvier 2022 visant cinq commissaires et pour laquelle une décision a été rendue 
 le 20 avril 2022 a été rejetée, car elle n’était pas fondée. 

Montréal, en vigueur le 30 septembre 2022

Me Vincent Guida
Responsable de l’application du 
Code d’éthique et de déontologie des 
commissaires de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson 

ANNUAL REPORT FOR YEAR ENDING JUNE 30, 2022
Of the Ethics officer charged with the enforcement of the Code of Ethics and Professional

Conduct of the Commissioners of the Lester B. Pearson School Board

For the year ending June 30, 2022 the undersigned, in my capacity as Ethics officer charged with the
enforcement of the Code of Ethics and Professional Conduct of the Commissioners of the Lester B. Pearson
School Board, dealt with two complaints:

1. A complaint, directed at one commissioner, received on June 22, 2021 decided by a decision
rendered on October 20, 2021, concluding that the complaint was well-founded and for which
the Commissioner was issued a written reprimand (without a request for an apology).

2. One complaint dated January 13, 2022, directed at 5 commissioners, decided by a decision
rendered on April 20,2022, which dismissed the complaint as being unfounded and without merit.

Montreal, Effective September 30, 2022

Me Vincent Guida
Person charged with the enforcement of the 
Code of Ethics and Professional Conduct of the
Commissioners of the Lester B. Pearson School Board.

Me Vincent Guida

999 boul. De Maisonneuve Ouest, Suite 1600
Montréal, Québec, H3A 3L4
T: (514) 874-2000 (231)
C: (514) 919-5137
F: (514) 874-9041
vincentg@holmested.ca
www.holmested.ca
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For the year ending June 30, 2022 the undersigned, in my capacity as Ethics officer charged with the
enforcement of the Code of Ethics and Professional Conduct of the Commissioners of the Lester B. Pearson
School Board, dealt with two complaints:

1. A complaint, directed at one commissioner, received on June 22, 2021 decided by a decision
rendered on October 20, 2021, concluding that the complaint was well-founded and for which
the Commissioner was issued a written reprimand (without a request for an apology).

2. One complaint dated January 13, 2022, directed at 5 commissioners, decided by a decision
rendered on April 20,2022, which dismissed the complaint as being unfounded and without merit.

Montreal, Effective September 30, 2022
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Person charged with the enforcement of the 
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C: (514) 919-5137
F: (514) 874-9041
vincentg@holmested.ca
www.holmested.ca
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