COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bonnes nouvelles concernant la réussite
des élèves de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries
Québec, jeudi 24 novembre 2016 - Des données provenant des tableaux de bord du projet CAR (collaborer, apprendre,
réussir) en lien avec la Fondation Chagnon démontrent que le taux de diplomation et de persévérance des élèves de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries est en augmentation depuis 2006. Une progression également notée du côté des garçons!
Amélioration de 5 % du taux de diplomation et qualification
% d’élèves diplômés/qualifiés
7 ans plus tard
Élèves en 1re secondaire en 2006-2007 71,2 %
re

Élèves en 1 secondaire en 2009-2010 76,6 %

179 élèves ont décroché (13,4 %)
123 garçons

2006-2007
1 336 élèves

ou qualifiés, une amélioration de 7 % par rapport à la cohorte de
2006-2007.

5 ans de progression au primaire
Les taux de réussite de nos élèves aux épreuves ministérielles en lecture et en
écriture s’améliorent de façon constante :
4e année

43 filles

2014-2015
1 134 élèves

6e année
2011-2012 2015-2016

110 élèves ont décroché (9,7 %)
67 garçons

56 filles

 71 % des garçons de la cohorte de 2009-2010 ont été diplômés

Amélioration de
plus de 5 %

Taux de décrochage sous la barre du 10 %, situant
avantageusement notre commission scolaire par
rapport au Québec

Élèves qui étaient en 1re secondaire en 2006-2007 et 2009-2010 :
 + 80 % des filles de ces cohortes ont été diplômées ou qualifiées

2011-2012 2015-2016

Lecture

83 %

87 %

Lecture

81 %

95 %

Écriture

80 %

85 %

Écriture

83 %

87 %

La lecture et l’écriture sont des clés pour la réussite scolaire. La preuve : notre
taux de passage sans retard du 1er cycle du secondaire régulier à la 3e secondaire
est passé de 73 % en 2010-2011, à 84 % en 2015-2016!

Cette analyse, effectuée dans le cadre du bilan du Plan stratégique 2012-2017 de la Commission scolaire, trace un portrait positif et très
intéressant du cheminement des cohortes d’élèves. « Le travail de prévention et le suivi personnalisé des élèves à risque par nos enseignants, soutenus par nos professionnels et le personnel de soutien technique, sont responsables de cette progression. Ils ont mis en
œuvre bon nombre de pratiques pédagogiques probantes appuyées sur des résultats de recherche et ont assumé un développement professionnel de haut niveau axé sur l’effet classe. La qualité de leurs interventions se répercute aussi sur le niveau de préparation et de consolidation des acquis de nos élèves lors du passage au secondaire », indique M. Serge Pelletier, directeur général de la Commission scolaire.
Comme le souligne également M. Pelletier, « le travail collaboratif entre le primaire, le secondaire, les secteurs de la formation professionnelle, de la formation générale des adultes et de la formation générale des jeunes, nous a conduits à élargir nos offres de service qualifiantes par l’ajout du Pré-DEP, de la concomitance et du CFER, et à mieux répondre aux besoins de nos élèves ».
Le président de la Commission scolaire, M. René Dion, est très fier des premiers chiffres de ce bilan. « Le slogan de notre organisation est
« Inspirer pour devenir ». Aujourd’hui, nos statistiques sont le reflet de ce slogan porteur, et des actions déployées par nos équipesécoles, avec nos enseignants en première ligne », mentionne M. Dion.
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