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Rensignements généraux

Nom de l’élève : 
MinistèRe de l’Éducation, du 
loisiR et du spoRt

Nom du professeur :
les MeMbRes du RQ-aca

Destinataire du bulletin :
père        Mère         tuteur 
nom : philippe couillaRd,  
premier-ministre du Québec

Nom de l’école :
École de l’aca

légende
compétence acquise
la compétence de l’élève satisfait clairement aux exigences. l’élève  
réalise correctement avec succès toutes les tâches demandées.

100 %

compétence acceptable
la compétence de l’élève satisfait en grande partie aux exigences.  
l’élève réalise l’essentiel des tâches demandées.

75 %

compétence à développer
la compétence de l’élève est en deçà des exigences.  
l’élève réalise les tâches avec difficulté, il a besoin d’être guidé.

50 %

compétence absente
la compétence de l’élève est nettement en deçà des exigences.  
l’élève mobilise peu d’éléments et réalise très peu de tâches

0 %
2.  Résultats

 Matière 1 : il existe un programme de soutien à la mission aux organismes d’aca. note : 100 %  

le programme d’action communautaire sur le terrain de l’éducation (pacte) existe depuis 2003 et soutient la mission de 183 organismes d’aca.

Matière 2 : le soutien à la mission est prépondérant dans le financement global accordé  par le ministère. note : 100 %  

en 2013-2014, sur l’enveloppe totale du pacte, 95,6 % était accordé à la mission.  
cependant, les sommes accordées sont nettement insuffisantes pour répondre à la demande.

Matière 3 : les huit critères de l’aca sont inscrits au programme et/ou protocole/convention. note : 88 %  

les huit critères sont inscrits dans le programme, mais devrait également être dans le protocole d’entente triennale.

 Matière 4 : il existe une instance formelle de communications avec le ministère. note : 75 %  

le comité mixte est notre instance formelle (sous-ministre adjoint/fonctionnaires/regroupements d’organismes communautaires),  
l’objectif et l’utilisation de ce mécanisme sont laissés au bon vouloir du sous-ministre adjoint.
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 Matière 5 : l’indexation est versée annuellement aux organismes. note :   0 %  

les organismes ne reçoivent jamais d’indexation de leur subvention, même lorsque l’enveloppe du programme est indexée.

Matière 6 : il existe un seuil plancher acceptable de financement à la mission (en fonction des demandes des organismes). note : 0 %  

il n’existe pas au pacte de seuil plancher. cependant, un organisme reçoit 50 000$ lorsqu’il est accrédité, sauf s’il fait une demande moins élevée.

Matière 7 : outre l’indexation, une augmentation du soutien à la mission est accordée régulièrement  
                   à l’ensemble des organismes soutenus par le ministère.

note :  25 %  

les rares augmentations de l’enveloppe (la dernière remonte à 2008-2009) sont le résultat d’une mobilisation et de demandes répétées des organismes.

 Matière 8 : le calendrier des versements est respecté. note : 25 %  

À plusieurs reprises, il y a eu des retards tant dans le versement de la subvention à la mission que dans celui de la subvention pour la réalisation de projets.  
l’élève a récemment semblé fournir des efforts pour respecter le calendrier, mais force est de constater qu’il y a encore du travail à faire.

note Globale de l’ÉlèVe (moyenne des 8 matières) note : 52 %  

 
avec le programme pacte, l’élève semble en apparence appliquer correctement la politique.  
cependant, il doit encore développer des compétences majeures afin de satisfaire les exigences. nous recommandons à monsieur couillard, tuteur de l’élève,  
d’être vigilant et de supporter le Mels particulièrement pour les matières  5, 6, 7 et 8 (indexation, augmentation, communications et calendrier des versements).
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