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Promouvoir
un environnement
stimulant et enrichissant
visant à assurer
la réussite personnelle
de tous les élèves.
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Un mot de la présidente et du directeur général
En conformité avec la Loi sur l’instruction publique, nous vous présentons le rapport annuel 2012-2013 de la Commission scolaire Riverside. C’est avec
fierté que nous partageons avec vous nos résultats, les valeurs et les objectifs de notre Plan Stratégique 2010-2015, en lien avec la convention de Partenariat signée entre la Commission scolaire Riverside et le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.
Nous sommes ravis de pouvoir vous annoncer que la Commission scolaire Riverside continue la tradition de se classer parmi les cinq premières commissions scolaires au Québec, que nous améliorons sans cesse notre taux de diplomation et que nous réussissons à réduire l’écart, de façon significative, entre le taux de réussite des filles et celui des garçons.
Pour l’année 2012-2013, la Commission scolaire Riverside a eu le plaisir de lancer, à l’échelle territoriale, une initiative d’orientation sur
les différentes problématiques liées à la santé mentale. Pour donner le coup d’envoi, Margaret Trudeau s’est adressée aux mem bres
de notre communauté témoignant de son cheminement difficile avec la maladie. Les troubles de santé mentale semblent affliger un
nombre croissant d’élèves et entrainent de multiples répercussions non seulement dans leur vie scolaire, mais dans leur vie en général.
Les arts sont également une partie intégrante de la philosophie de Riverside. Nos enseignants ont eu la chance de travailler sur plusieurs projets artistiques, notamment des projets financés partiellement par GénieArts. Un de nos enseignants d’école primaire repré-

sentait la Commission scolaire Riverside avec son projet GénieArts à Calgary. Ce même projet a, par la suite, été présenté à son Excellence le très honorable David Johnston et à son épouse, madame Sharon Johnston, à Québec.
De plus, Riverside accueillait REEL Canada, un festival de films canadiens conçu pour sensibiliser, développer et promouvoir l’identité,
le talent, la fierté, l’histoire et la culture canadienne avec le septième art. Plus de 1000 élèves de nos écoles secondaires assistaient
aux ateliers et aux discussions avec des acteurs et des réalisateurs canadiens.
Le lundi 18 février, Riverside créait sa page Facebook. Ce média social, un incontournable en 2013, vient complémenter nos outils de
communication pour vous tenir informé des activités dans nos écoles, des réalisations de nos élèves, des invitations à nos évène-

ments, bref de l’actualité foisonnante de Riverside.
Nous allons également de l’avant avec nos rencontres de partenariat avec deux autres commissions scolaires anglophones de not re
région, la Commission scolaire Eastern Townships et la Commission scolaire New Frontiers, afin de pouvoir offrir des programmes
variés et des environnements propices à une vie scolaire saine pour les étudiants internationaux qui fréquenteront nos centre s de formation professionnelle et d’éducation aux adultes.
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Plus de 9.5 millions de dollars ont été investis pour réaliser 17 projets d’amélioration de bâtiments dans 13 écoles. Ces pr ojets améliorent la qualité de l’environnement scolaire et du milieu de travail pour les étudiants et le personnel des écoles de la Commi ssion Scolaire
Riverside. Nous avons aussi travaillé sur l’agrandissement de l’ancienne école Royal Oak afin de pouvoir offrir une variété de servic es
aux jeunes, élèves, étudiants adultes et aînés anglophones, en plus du programme de maçonnerie briquetage.
En 2012-2013, en continuité avec le plan directeur des technologies de l’information, les écoles ont reçu plus d’un demi-million de dollars
d’investissement. Les ajouts majeurs comprennent notamment : des nouveaux tableaux blancs interactifs ( Smart Board), des nouveaux
ordinateurs de table ou portatifs ( iPad). L’ajout de ces équipements dans nos 25 bâtiments conjugués aux logiciels pédagogiques permettra aux élèves d’être branchés sur le monde et d’acquérir les compétences essentielles au 21ième siècle.
Pour l'exercice se terminant le 30 juin 2013, bien que la Commission scolaire Riverside ait utilisé la totalité des fonds reç us et autorisés
par le MÉLS, il était plus difficile de parvenir à un budget équilibré. L’excédent cumulé disponible à la Commission scolaire Riverside diminue rapidement et ne couvrira qu'une partie de notre déficit d'exploitation prévu pour l’an prochain en fonction des paramètres du
MÉLS. Avec l'élimination de la subvention de péréquation, un montant de près de 2,4 millions de dollars sur les trois prochaines années,
et la pression du gouvernement pour avoir un budget équilibré, Riverside devra prendre des décisions importantes qui auront d es impacts importants. Au cours des dernières années, Riverside a réduit ses dépenses administratives pour absorber les coupures paramétriques du MÉLS. En 2012-2013, les coûts administratifs à Riverside reflètent moins de 5% de son budget total, ce qui est inférieur à la
plupart des organismes publics ou paras publics.
En conclusion, nous sommes fiers d’offrir à nos élèves un environnement propice à l’ouverture, à la tolérance et à la conscie ntisation de la diversité culturelle d’aujourd’hui et à celle de demain. Nos écoles offrent un milieu de vie privilégiée où l’apprentissage de nouvelles c onnaissances s’imbrique aux
pluralités linguistiques et culturelles de ses élèves et assurent une éducation basée sur le respect de la liberté d’autrui. Nous sommes heureux d’offrir le
cadeau du multiculturalisme et du multilinguisme à nos élèves, car nous croyons que la diversité culturelle est une source d’ enrichissement de la société. Nos écoles sont le reflet de la réalité, de la liberté individuelle de nos élèves et nous croyons que c’est à l’école que nous allons franchir pour demain
les obstacles et les blocages culturels qui apparaissent insurmontables aujourd’hui.

Moira Bell, présidente
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Conseil des commissaires
Moira Bell
Présidente
Division 9
St-Lambert

Deborah Horrocks
Vice-Chairman

Michel L’Heureux
Division 4
St-Bruno

Lesley LlewelynCuffling
Division 10
St-Lambert

Ken Cameron
Division 15
Brossard

Jason Freund

Susan Rasmussen

Donna Pinel

Division 5
Chambly

Division 11
Greenfield Park

Division 17
Candiac

Fern Blais

Nina Nichols

Dan Lamoureux

Douglas Smyth

Division 1
Boucherville

Division 6
St-Hubert

Division 12
Greenfield Park

Division 18
Delson

Henriette Dumont

Gustavo Sastre

Pierre D’Avignon

Division 7
Saint-Hubert

Division 13
Brossard

Division 19
St-Jean-sur-Richelieu

Dawn Smith

Margaret Gour

Division 8
Longueuil

Division 14
Brossard

Pierre Chouinard
Parent
Commissaire
École primaire

Division 16
Brossard

Anna CapobiancoSkipworth
Division 2
Otterburn Park

Pamela BoothMorrison
Division 3
Beloeil

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

Donna Copeman
Parent
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Liste des écoles
La Commission scolaire Riverside accueille plus de 9,000 étudiants dans 19 écoles primaires, cinq écoles
secondaires et un centre de l’éducation des adultes et de la formation professionnelle. Elle dessert 98 municipalités sur un territoire de plus de 7,500 kilomètres carrés qui s’étend de Sorel au nord et SainteCatherine à l’ouest jusqu’à la frontière des États-Unis au sud et plusieurs kilomètres à l’est de la rivière Richelieu. Riverside est reconnue à l’échelle internationale comme pionnière du programme d’immersion en
français qui a vu le jour il y a plus de 45 ans. Son taux de diplomation est le plus élevé des 72 commissions
scolaires du Québec et elle se classe de façon constante parmi les cinq premières.

ÉCOLES PRIMAIRES
Beloeil
 École Cedar Street, tel.: 450 550-2513 - Français enrichi et enseignement en anglais
Boucherville
 École Boucherville Elementary, tel.: 450 550-2512 - Français enrichi et enseignement en anglais
Brossard
 École Good Shepherd, tel.: 450 676-8166 - Enseignement en anglais
 École Harold-Napper, tel.: 450 676-2651 - Immersion en français et enseignement en anglais
Candiac
 École Saint-Lawrence , tel.: 450 550-2500 - Immersion en français et enseignement en anglais
Chambly
 École William-Latter, tel: 450 550-2527 - Immersion en français et enseignement en anglais
Delson
 École John-Adam Memorial, tel: 450 550-2503 - Immersion en français et enseignement en anglais

Otterburn Park
 École Mountainview, tel: 450 550-2517 - Immersion en français et enseignement en
anglais
St-Bruno
 École internationale Courtland Park, tel: 450 550-2514 - Programme bilingue et le
programme primaire du Baccalauréat International (IB)
 École Mount Bruno, tel: 450 550-2511 - Immersion en français
St-Hubert
 École Royal Charles, tel: 450 676-2011 - Immersion en français
 École Terry-Fox, tel: 450 678-2142 - Immersion en français
Saint-Jean-sur-Richelieu
 École Saint-Johns, tel: 1 877 550-2501 - Enseignement en anglais. Programmes bilingues pour les cycles 2 et 3

Greenfield Park
 École primaire internationale Greenfield Park, tel: 450 672-0042 - Programme bilingue et le
programme primaire du Baccalauréat International (IB)
 École Saint-Jude, tel: 450 672-2090 - Immersion en français et enseignement en anglais

St- Lambert
 École Saint-Lambert Elementary, tel: 450 671-7301. Immersion en français et enseignement en anglais
 École REACH, tel: 450 671-1649. Prorammes pour les élèves handicapés et les élèves
ayant des besoins particuliers.

Longueuil
 École Saint-Mary’s, tel: 450 674-0851 - Immersion en français et enseignement en anglais

Sorel/Tracy
 École Harold-Sheppard, tel: 1 877 550-2521. Enseignement en anglais
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ÉCOLES SECONDAIRES
Greenfield Park

École secondaire régionale Centennial, tel.: 450 656-6100
Programmes intermédiaires; programmes destinés aux élèves talentueux et doués (TaG); français langue maternelle/post-immersion; arts et idées (programme des arts libéraux); concentrations en créativité et arts du spectacle; administration et éducation pour une carrière; développement personnel; langues; production de littérature et littératie; mathématiques et science et
technologie; sports, conditionnement physique et loisirs.
Saint-Hubert

École secondaire réionale Heritage, tel.: 450 678-1070
Programme de premier cycle de secondaire du Baccalauréat International (IB); programmes de l’Excellence sportive; programmes du Parcours de formation axée sur l’emploi (préparatoire à
l’emploi et semispécialisé); français langue maternelle/post-immersion; programme des beaux-arts; iCan
(programme de technologie informatique); concentration des arts.
Saint-Jean-sur-Richelieu

École Saint-Johns, tel.: 1 877 550-2501
Français langue maternelle niveau secondaire; mathématiques avancées; programme d’art dramatique
et programme d’arts.

Saint-Lambert

École secondaire Chambly Academy, tel.: 450 671-5534
Programme de premier cycle de secondaire du Baccalauréat International (IB).

École secondaire Alternate, tel.: 450 466-3122
Programme de formation générale appliquée alternative pour les élèves à risque.

École REACH, tel.: 450 671-1649

Programme pour les élèves handicapés et les élèves ayant des besoins particuliers.

EDUCATION AUX ADULTES
ET CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE


ACCESS, tel.: 450 676-1843

Programmes de la formation professionnelle et de la formation continue pour les élèves âgés
de 16 ans et plus, temps plein et temps partiel. Campus à Saint-Lambert et Brossard. Un nouveau campus ouvra ses portes à Saint-Hubert en octobre 2013.
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Le 7 novembre 2012, la Commission scolaire Riverside accueillit la conférencière Margaret Trudeau afin de lancer l’initiative sur le thème de la
santé mentale : les questions et les enjeux auxquels font face les
jeunes.
Mère, grand-mère, auteure de trois livres, Margaret Trudeau est porteparole en matière de santé mentale. Après avoir elle-même souffert
des effets dévastateurs du trouble bipolaire et avoir réussi à trouver un
traitement médical approprié, elle contribue à sensibiliser les gens à la
prévalence des problèmes de santé mentale au sein de notre société.
Son récit personnel fut une source d’inspiration pour nous tous et le
catalyseur qui a motivé la Commission scolaire Riverside à organiser
des ateliers, un symposium et une soirée d’information sur le sujet.

La Commission scolaire Riverside accorde une attention accrue au
concept de bien-être et aux besoins de l’enfant dans sa totalité. Dans
cette optique, la conférence de Margaret Trudeau concernant la santé

La présidente, Moira Bell
et la conférencière, Margaret Trudeau

mentale et l’importance d’un style de vie équilibrée, tombe à point.
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La santé mentale et
la réussite scolaire
AUX PARENTS ET À LA
COMMUNAUTÉ DE LA RIVE-SUD

Nous remercions sincèrement nos
invités et les organisateurs
qui ont contribué
au succès du symposium.
-L’histoire d’une maman — Lynn Harris B.Ed., M.Ed.
-Dormir pour réussir — Dr. Reut Gruber
-L’intimidation — Centre of Excellence for Behavior
Management —
Eva de Gosztonyi M.A.

-La toxicomanie — Centre of Excellence for Mental
Health — Viviane Briand
-Les adolescents à risque — Perry Adler Ph.D
-La résilience — Centre of Excellence for Mental
Health — Cindy Finn, PH.D. &
Rita McDonough, M.Ed.
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Plus de 1 500 étudiants des écoles secondaires régionales de la Commission scolaire Riverside ont participé à une journée de cinéma canadien au Cinéplex Odéon
de Brossard.
À la suite des visionnements, les étudiants ont participé à des ateliers et à des discussions avec les réalisateurs, les acteurs et d’autres professionnels de l’industrie.
Parmi les invités se trouvaient Érik Canuel, le réalisateur du film Bon Cop, Bad Cop, Jacob Tierney, le réalisateur du film Le Trotski et les vedettes du film How She
Move, Kevin Dehaney, Daniel Keith Morrison et Tristan D. Lalla.
REEL CANADA a été conçu pour favoriser la découverte des films canadiens et susciter un sentiment de fierté grâce à un festival de films excitant mis sur pied pour les
étudiants. Cette expérience d’apprentissage est immersive, dynamique, éducative et permet au public adolescent de découvrir des films authentiquement canadiens
et leurs réalisateurs.

Les élèves de 3e année de l’ÉcoleHarold Napper ont
travaillé en collaboration avec leur enseignant principal, James Stadnyk, et l’experte en robotique,
Sara Iatauro, afin d’explorer la grande question :
« Est-ce que les élèves rêvent aux moutons électriques? »
Afin de répondre à la question, les élèves ont produit un film de science-fiction donnant vie à leurs
rêveries et à la science.
Pendant cette fantastique aventure, les élèves ont
construit et programmé un robot, développé une
intrigue, écrit un scénario, composé leur propre
trame sonore et tenu des rôles principaux, tout en
utilisant des calculs mathématiques avancés selon
un type d’apprentissage basé sur la coopération. Le
film de 60 minutes connut non seulement du succès
lors de la première, mais également dans le foyer
de tous les élèves impliqués dans sa production.
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Le 17 mai 2013, les finales du 74e concours oratoire du Club Rotary Montréal ont eu lieu

au Club Saint-James à Montréal.
Cette année, le concours avait pour thème la paix :
« La paix à travers le service ».
Le concours vise à promouvoir l’art oratoire chez les étudiants au secondaire.
Félicitations à Ameer Nizami, un étudiant de l’école secondaire régionale Centennial,
qui a remporté la première place!
Ameer a reçu une bourse d’études de 750 $
et l’écusson Rotary résidera pendant un an à son école.

Concours d’entrepreneuriat

L’art urbain au Parc JJ Bertrand de St-Hubert, le 30 mai 2013
En collaboration avec le Comité de l’art urbain de la Ville de Longueuil, plus de 15 étudiants provenant de quatre écoles secondaires différentes établies dans la région, dont l’École secondaire régionale Centennial, ont créé une fresque colorée. Le
projet avait pour but de promouvoir l’art urbain en embellissant
le chalet du parc tout en luttant contre les graffitis illégaux et
violents.
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Félicitations à Robert More, Ruth
Thomas et les étudiants du programme « Step-up » du centre
ACCESS pour avoir remporté le
prix « Coup de Cœur » lors du
Concours québécois
en entrepreneuriat.
L’équipe a produit des chaines
porte-clés et des hameçons.
Norm Latour a dirigé son équipe
avec succès et a réussi à obtenir
un atelier pour les entreprises
« Step-Up » .
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Rapport du protecteur de l’élève
À titre de protecteur de l’élève, j’interagis avec la communauté Riverside de plusieurs manières. Certains parents ou certains élèves ont recours au protecteur de l’élève parce qu’ils recherchent simplement une source d’information neutre en ce qui concerne les politiques, les procédures et la structure.
D’autres personnes partagent beaucoup plus d’information avant de déterminer les mesures à prendre. Dans certains cas, c’est une occasion pour
l’individu de discuter de ses problèmes avec une personne empathique et informée. Quelques-uns ont recours au protecteur de l’élève parce qu’ils jugent que l’intervention directe de ce dernier facilitera la résolution de la problématique.
Sources des plaintes : Des 23 dossiers qui ont fait l’objet d’une enquête approfondie, 12 plaintes provenaient de parents d’élèves du primaire, neuf
plaintes de parents d’élèves du secondaire, une plainte d’un élève du secondaire et une plainte d’un élève de la formation pr ofessionnelle.
Interventions suivant le dépôt des plaintes : Les tableaux 1 et 2 résument les caractéristiques principales du rôle du protecteur de l’élève auprès des
personnes plaignantes au cours de l’année dernière. Ces données excluent le rejet d’un courrier électronique jugé frivole et deux appels concernant
des questions hors de mon mandat.
Le tableau 1 montre que le nombre de personnes ayant recours à des conseils a doublé et que le nombre de personnes recherchant s implement de
l’information a diminué. Cela signifie peut-être que les gens comprennent mieux le rôle du protecteur de l’élève. Le tableau 2 indique que la plupart des
dossiers ont nécessité plusieurs échanges, quelques fois assez prolongées, soit par téléphone ou par courrier électronique entre la personne plaignante et le personnel de la commission scolaire.
Tableau 1 : Action — rôle principal du protecteur de l’élève selon le dossier et l’année scolaire
Information

Conseil

Intervention

2012-2013

3

18

2

2011-2012

6

9

3

2010-2011

6

7

3

Tableau 2 : Interaction – étendue de l’activité du protecteur de l’élève selon le dossier et l’année scolaire

Unique communication
prolongée

Plusieurs communications
prolongées

Plusieurs communications
ou rencontres

2012-2013

3

17

3

2011-2012

5

10

3

2010-2011

7

6

3

RAPPORT ANNUEL 2012-2013

14

Nature des plaintes : J’ai tenté de classer chaque communication selon sa préoccupation principale (tableaux 3 et 4). Cependant, plusieurs personnes
plaignantes avaient plus d’une problématique. Par la nature même de la procédure en place pour l’examen des plaintes, il convient de mentionner que
les personnes plaignantes ayant recours au bureau du protecteur de l’élève, ont dû franchir plusieurs étapes et niveaux administratifs. Dans certains
cas, l’objet principal de la plainte semble passer à l’arrière-plan, car les plaignants sont parfois plus troublés du fait qu’ils ont l’impression d’avoir été
maltraités.
Tableau 3 : Questions principales selon la préoccupation et le type d’école pour 2012-2013
Préoccupation principale

Primaire

Secondaire

Élèves ayant des besoins particuliers

3

3

Intimidation; élève à élève

2

Intimidation; personnel à élève

1

2

Processus administratif

1

1

Placement

2

Nouveaux élèves hors province

Formation professionnelle

2

Transport

2

1

Plaintes au sujet des notes
Plaintes au sujet de l’état de l’école

1

Totaux

12

1

1

10

1

Tableau 4 : Questions principales selon l’année scolaire
Administration
Diverses

Administration
Reliées à l’intimidation

Administration
Besoins particuliers

2012-2013

12

5

6

2011-2012

11

3½

3½

2010-2011

8

7

3

Conclusions : Selon le protecteur de l’élève, ces dossiers ont été résolus de façon satisfaisante. Des recommandations en ce qui concerne u ne seule intervention intensive
ont été déposées devant le Conseil des commissaires.
Les renseignements à propos de la procédure d’examen des plaintes sont facilement accessibles dans la page d’accueil du site Internet de la CSR en cliquant sur l’icône du protecteur de l’élève.
Respectueusement ,
Peter Woodruff
Protecteur de l’élève pour la Commission scolaire Riverside
Le 27 septembre 2013
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États financiers pour la période finissante le 30 juin 2013
Extrait des États financiers
RÉSULTATS
2012-2013
RÉELS

RÉSULTATS
2011-2012
RÉELS

Variation
$

Variation
%

REVENUS

Subventions - MELS

$

72,994,375

$

75,670,222

$ (2,675,847)

-4%

Taxe scolaire

$

17,393,006

$

15,723,455

$

1,669,551

11%

Frais de scolarité

$

298,369

$

233,258

$

65,110

28%

Revenus - biens et services

$

9,436,419

$

7,538,992

$

1,897,427

25%

Revenus divers

$

1,522,383

$

1,599,374

$

(76,991)

-5%

Amortissement des contributions reportées

$

42,500

$

42,500

$

-

0%

$ 101,687,052

$ 100,807,802

$

879,250

1%

Activités d’enseignement

$

45,340,740

$

45,035,237

$

305,503

1%

Soutien à l’enseignement

$

21,496,560

$

21,041,624

$

454,935

2%

Services d’appoint

$

14,412,101

$

13,820,444

$

591,657

4%

Activités administratives

$

5,119,044

$

5,657,727

$

(538,683)

-10%

Activités relatives aux immeubles

$

9,889,847

$

10,457,914

$

(568,067)

-5%

Autres connexes

$

7,321,194

$

5,665,636

$

1,655,558

29%

Gain sur disposition d’immobilisations

$

-

$

(489,371)

$

489,371
2,390,274

TOTAL DES REVENUS

DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES

$ 103,579,485

$ 101,189,212

$

SURPLUS (DÉFICIT)

$

$

$ (1,511,024)

(1,892,433)

(381,410)

-100%
2%

ÉTATS FINANCIERS COMPLETS DISPONIBLES SUR DEMANDE
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2012-2013

2011-2012

Var. $

Var. %

ACTIFS
Encaisse (découvert bancaire)

$

1,021,972

$

6,085,262

Placements temporaires

$

-

$

-

Subvention de fonctionnement à recevoir

$

4,089,962

$

5,464,266

$(1,374,303)

-25%

Subvention à recevoir liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles

$

1,151,538

$

-

$ 1,151,538

100%

Subvention à recevoir—financement

$ 21,693,462

$ 19,844,476

$ 1,848,986

9%

Taxe scolaire à recevoir

$

856,442

$ 1,469,033

172%

$(5,063,291)
$

-

-83%
0%

$

2,325,475

Débiteurs

$

2,197,382

$

1,435,372

$

762,010

53%

Stocks destinés à la revente

$

-

$

4,000

$

(4,000)

-100%

$ 32,479,791

$ 33,689,818

$(1,210,027)

-4%

Emprunts temporaires

$

$

5,000,000

$(5,000,000)

-100%

Créditeurs et frais courus à payer

$ 10,130,523

$ 11,120,207

$ (989,684)

-9%

Contributions reportées liées à l’acquisition d’immobilisations corporelles

$

3,085,288

$

$ 1,109,038

56%

Revenus perçus d’avance

$

656,773

$

480,167

$

176,606

37%

Provision pour avantages sociaux futurs

$

5,485,656

$

5,274,226

$

211,430

4%

Dettes à long terme à la charge de la CS

$

1,181,632

$

1,578,371

$ (396,739)

-25%

Dettes à long terme faisant l’objet d’une promesse de subvention

$ 65,164,862

$ 59,115,432

$ 6,049,430

10%

Passif environnemental

$

8,248,921

$

6,510,000

$ 1,738,921

27%

Autres passifs

$

2,475,460

$

3,362,732

$ (887,272)

-26%

TOTAL DES PASSIFS

$ 96,429,115

$ 94,417,385

$ 2,011,730

2%

ACTIFS FINANCIERS NETS (DETTE NETTE)

$(63,949,324)

$(60,727,567)

$(3,221,757)

5%

TOTAL DES ACTIFS FINANCIERS

PASSIFS
-

1,976,250

ACTIFS NON FINANCIERS
Immobilisations corporelles

$ 75,715,400

$ 74,263,668

$ 1,451,732

2%

Stocks de fournitures

$

-

$

-

$

0%

Frais payés d’avance

$

783,241

$

905,650

$ (122,409)

-14%

TOTAL DES ACTIFS NON FINANCIERS

$ 76,498,641

$ 75,169,318

$ 1,329,324

2%

SURPLUS ACCUMULÉS

$ 12,549,317

$ 14,441,751

$(1,892,433)

-13%
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Rapport de l’engagement de la Commission scolaire Riverside pour maintenir
un milieu scolaire sans violence et sans intimidation
La Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école a été adoptée le 15 juin 2012. Les commissions scolaires et les écoles disposaient d’une période de six mois pour développer leurs propres plans pour lutter contre l’intimidation et la violence et pour mettre en place un processus afin de recueillir et communiquer l’information.
Les administrateurs de la Commission scolaire Riverside ont travaillé en étroite collaboration avec les services éducatifs et les services complémentaires pour dévelop-

per des modèles applicables dans ses écoles afin de satisfaire aux exigences de la Loi. Un plan a été établi et les parents ont été informés. Les conseils d’établissement
furent consultés et des équipes d’écoles furent créées afin de surveiller, appuyer et mettre en œuvre les principes de la Loi.
L’article 96.12 de la Loi sur l’instruction publique stipule que « Le directeur de l’école transmet au directeur général de la commission scolaire, au regard de chaque
plainte dont il est saisi, un rapport sommaire qui fait état de la nature des évènements qui se sont produits et du suivi qui leur a été donné. »
L’article 220 de la Loi sur l’instruction publique stipule que « La commission scolaire doit faire mention dans ce rapport, de manière distincte pour chacune de ses écoles, de la nature des plaintes qui ont été portées à la connaissance du directeur général de la commission
scolaire par le directeur de l’école en application de l’article 96.12, des interventions qui ont été faites et de la proportion de ces interventions qui ont fait l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève; au plus tard le 31 décembre de chaque année ».
Pour l’année scolaire 2012-2013, certains évènements traités à même l’école ont été signalés à la Commission scolaire, mais aucune
plainte n’a été présentée au directeur général en vertu de l’article 96.12. Ainsi, il n’est pas possible d’établir une proportion des interventions
faisant l’objet d’une plainte auprès du protecteur de l’élève. À noter que le protecteur de l’élève a reçu 5 appels concernant des cas d’intimidation (voir le rapport du protecteur de l’élève).
Cependant, durant l’année scolaire 2012-2013, certaines mesures ont été mises en place au niveau des écoles secondaires afin d’appliquer les dispositions de la Politique relative au maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les écoles. Il y
a eu 8 suspensions pour intimidation et violence dans ce contexte. Ces étudiants ont été suspendus de leur école mais reçoivent toujours
des services offerts par d’autres écoles de la Commission scolaire Riverside afin de les aider à faire face aux évènements justifiant leur
suspension.
Enfin, il est important de noter que l’orientation 4 de notre Convention de partenariat/Plan stratégique vise l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. Vous trouverez à même ce rapport annuel de l’information pertinente concernant la sécurité et la sûreté de nos
établissements.
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Code d’éthique et de déontologie des commissaires
Aucune plainte n’a été déposée en 2012-2013. Cliquez ici pour consulter le règlement.

Entente de partenariat
Cliquez ici pour consulter l’Entente de partenariat adopté en mai 2010.

Plan stratégique
Cliquez ici pour consulter le Plan stratégique 2010-2015.
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Plan stratégique 2009-2013 (MELS)1
Afin d’atteindre sa mission d’instruire, socialiser, stimuler et qualifier tout au long de la vie, le MELS a déposé à l’Assemblée nationale un plan stratégique
couvrant les années 2009-2013. Ce plan visant à « assurer le développement et le rayonnement de la société québécoise au cours des prochaines an-

nées »2 identifiait 6 enjeux principaux. Voici quelques exemples d’initiatives mises de l’avant par la commission scolaire Riverside afin de contribuer à la
mise en œuvre du Plan stratégique du MELS:
MELS’ STRATEGIC PLAN
- ISSUES IDENTIFIED -

RIVERSIDE SCHOOL BOARD
- CONTRIBUTION -

L’augmentation du taux d’obtention d’un premier diplôme ou
d’une attestation d‘études avant
l’âge de 20 ans

La commission scolaire Riverside est systématiquement parmi les meilleures commissions scolaires en ce qui a trait au taux de diplomation.

Un système d’éducation qui répond aux besoins de formation de
la société du savoir

L’un des objectifs spécifiques de la commission scolaire Riverside pour 2012-2013 était de promouvoir et de développer l’éducation aux adultes et la formation professionnelle.
L’emphase mis sur ce secteur a eu des résultats tangibles sur l’attraction et le succès de cette clientèle ainsi que sur la dynamisation de ce secteur.

Un environnement éducatif adapté aux besoins diversifiés des
personnes et des milieux

Divers modèles de scolarisation sont offerts à la commission scolaire Riverside afin d’adapter l’offre de service aux besoins de chacun. Par exemple, nos programmes d’immersion française, nos écoles internationales, nos partenariats avec d’autres commissions scolaires en sont des exemples.

L’amélioration de la performance
et de la reddition de comptes du
système d’éducation

En 2012-2013, les frais administratifs ont continués à diminuer et se maintiennent sous la barre des 5%, ce qui est nettement inférieur à la majorité des autres organisations publiques et parapubliques.

L’engagement de la population
dans un mode de vie actif

Profitant de la venue des Jeux du Québec à l’été 2014, la commission scolaire Riverside a développé des partenariats avec certaines municipalités afin de bonifier son offre d’installations sportives.

Une prestation de services de
qualité

Ainsi, nos écoles secondaires on bénéficiées ou bénéficieront d’importants aménagements sportifs supplémentaires qui profiteront également à notre communauté.
La commission scolaires Riverside est fière d’être systématiquement parmi les commissions scolaire ayant enregistré les meilleurs taux de diplomation au Québec. Nos élèves
ont une chance d’étudier dans des écoles dans lesquelles le taux de décrochage ne cesse de diminuer année après année, où l’écart entre le taux de réussite des filles et des
garçons se résorbe et où nos élèves ont une occasion unique de devenir bilingue. Ces tendances furent confirmées par nos résultats pour l’année scolaire 2012-2013.

Voir les buts 13, 24, 35 et 56 dans l’Entente de partenariat, qui reflète aussi le Plan stratégique de la commission scolaire.

Voir également le but 57 dans l’Entente de partenariat, qui reflète aussi le Plan stratégique de la commission scolaire.

Notre fort taux d’intégration des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage est un autre exemple de notre souci de bien préparer notre clientèle à leur
milieux tout en respectant leurs besoins diversifiés.

Depuis 2010-2011, nous sommes passés de 1 rapport annuel à 1 rapport annuel, 3 rapports trimestriels et un audit spécifié.

1PLAN

STRATÉGIQUE 2009-2013 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Plan stratégique 2009-2013 de la Commision consultative de l’enseignement privé, Gouvernement du Québec, ISBN 978-2-550-49309-9 (PDF), Dépôt
légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009
2IBID, p. 3
3L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans
4L’amélioration de la maîtrise de la langue française et de la langue anglaise
5L’amélioration de la persévérance scolaire et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
6L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle
7L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle
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BUT MINISTÉRIEL 1 : L’AUGMENTATION DE LA DIPLOMATION ET DE LA QUALIFICATION AVANT L’ÂGE DE 20 ANS
CONTEXTE
Comme en témoignent les tableaux 1A et 1B, (La convention de partenariat MELS – commission scolaire : outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, commission
scolaire Riverside, octobre 2013), les statistiques du MELS montrent que la commission scolaire Riverside (CSR) avait un taux combiné de diplomation et de qualification de 79,6 % en 2009 (cohorte de
2002), de 79,5 % en 2010 (cohorte de 2003) et de 81,2 % en 2011 (cohorte de 2004). Il est à noter que les résultats de l’année 2009-2010 ont été obtenus avant l’implantation de la convention de
partenariat. Les impacts de la convention ne peuvent donc être évalués qu’à partir des résultats de 2010-2011. Les récentes statistiques figurant au tableau 1A montrent que le taux de diplomation de la
cohorte de sept ans de 2005 est de 86,3 %. Le taux de diplomation cible de 84,0 % établi par la CSR pour la fin de la convention de partenariat en juin 2015 est donc dépassé de 2,3 %. Le taux de
diplomation de la cohorte de six ans de 2006 était de 84,1 %, et laisse prévoir que le taux de diplomation dépassera de nouveau l’an prochain la cible établie à 84 % pour 2015.
Selon les taux de diplomation et de qualification de 2012 pour les secteurs de la formation générale des jeunes, des adultes et de la formation professionnelle figurant aux tableaux 1A et 1B, le secteur
des jeunes avait le plus haut taux (78,7 %), suivi du secteur des adultes (7,1 %) et du secteur de la formation professionnelle (0,5 %). Le taux de diplomation dans le secteur des adultes est passé de
6,0 % en 2011 à 7,1 % en 2012. Par contre, le taux de diplomation dans le secteur de la formation professionnelle a diminué durant la même période, passant de 0,8 % en 2011 à 0,5 % en 2012. Au
secteur des adultes en 2012, un pourcentage plus élevé de filles (89,9 %) que de garçons (79,0 %) ont obtenu leur diplôme, tandis qu’un pourcentage plus élevé de garçons (2,8 %) que de filles (0,5 %)
ont obtenu leurs qualifications professionnelles.
Les données figurant dans les tableaux 1A et 1B indiquent un large écart entre le taux de réussite des filles et des garçons en 2009, en 2010 et en 2011. En 2009, le taux combiné de diplomation et de
qualification des filles était de 86,1 %, et celui des garçons de 73,8 %, soit un écart de 12,3 %. En 2010, le taux combiné de diplomation et de qualification des filles était de 85,5 % et le taux
correspondant pour les garçons de 73,5 %, ce qui représente un écart de 12 %. En 2011, le taux combiné était de 87,2 % chez les filles et de 75,3 % chez les garçons, un écart de 11,9 %. Pour la
cohorte de 2012, l’écart entre les taux combinés chez les filles et les garçons s’est considérablement rétréci, le taux combiné étant de 90,2 % chez les filles et de 81,9 % chez les garçons, pour un écart
de 8,3 %. En outre, pour cette même cohorte, le taux de diplomation des garçons s’est accru de 3,9 % entre 2011 et 2012, et celui des filles de 1,8 %. Le taux de diplomation des garçons de 81,9 %
atteint en 2012 dépasse de 2,9 % l’objectif de 79 % fixé dans la convention de partenariat pour 2015. Le rétrécissement de l’écart entre les taux de réussite des garçons et des filles, et la hausse du taux
de diplomation des garçons sont des tendances très positives.
Dans les tableaux 2A et 2B (La convention de partenariat MELS – commission scolaire : outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, commission scolaire Riverside,
octobre 2013), les statistiques pour la période 2007-2011 indiquent un taux de décrochage scolaire plus élevé chez les garçons que chez les filles, surtout en 4e et en 5e secondaire. En 2007-2008,
133 élèves du secteur des jeunes (16,5 % de la clientèle du secteur) ont quitté la CSR sans avoir obtenu de diplôme ou de qualification. En 2008-2009, 122 élèves ont quitté la CSR pour un taux de
décrochage de 15,3 %. En 2009-2010, 110 élèves ont quitté la CSR, soit 13,4 %. En 2010-2011, 110 élèves ont quitté la CSR, ce qui représente un taux de décrochage de 13,6 %. Parmi ces
décrocheurs, 15,7 % étaient des garçons et 11,4 % des filles. De ces 110 élèves, un nombre équivalent de garçons et de filles ont quitté le 1er cycle du secondaire et la 3e secondaire (18 et 19 élèves
respectivement), mais en 4e secondaire et en 5e secondaire, 27 et 46 élèves respectivement ont quitté la CSR, 42 garçons et 31 filles. Les statistiques finales et officielles du MELS quant au taux de
décrochage scolaire pour 2011-2012 n’étaient pas disponibles au moment de la préparation du présent rapport.
Afin de répondre aux besoins des adolescentes et des adolescents durant leur transition du primaire au secondaire et, à long terme, de réduire le taux de décrochage scolaire en 4e secondaire et en
5e secondaire, les écoles primaires et les écoles secondaires continuent de mettre en place un éventail de stratégies pour assurer un soutien pédagogique et social. Parmi ces stratégies, on compte les
August Readiness Camps pour les élèves de 6e année, une panoplie d’activités parascolaires pour les élèves du 1er cycle du secondaire, et des ateliers de perfectionnement professionnel conjoints pour
le personnel enseignant du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire en mathématique, English Language Arts et français, langue seconde. Ces ateliers ont permis aux enseignantes et aux
enseignants d’examiner les taux de réussite par cohorte au primaire en prévision de la transition vers le secondaire, et de recenser les aspects liés à l’enseignement, aux programmes et à l’organisation
qui nécessitaient des adaptations. En 2011-2012, un objectif supplémentaire a été ajouté en mathématique de 3e secondaire en raison du taux de réussite extrêmement faible des élèves de
2e secondaire dans cette discipline l’année précédente. Cette stratégie a pour but d’offrir aux élèves un soutien continu et sur plusieurs années en mathématique pour mieux les préparer en fonction des
programmes de mathématique de 4e secondaire et de 5e secondaire, et ainsi améliorer leurs perspectives de diplomation.
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Tableaux 1A et 1B

Taux de diplomation et de qualification au secondaire, avant l'âge de 20 ans (obtention d'un premier diplôme)
(Source : La convention de partenariat, MELS – commission scolaire : outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, commission scolaire Riverside, octobre 2013)
Commission scolaire Riverside

Réseau public (72 commissions scolaires)

Ensemble du Québec

Année de la première inscription en 1re secondaire

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

2002-2003

2003-2004

2004-2005

2005-2006

diplôme/qualification1

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

2009

2010

2011

2012

Dernière année d'obtention

1A. Diplomation et qualification réunies, selon le secteur
Sexes réunis, total

79,6

79,5

81,2

86,3

67,6

67,9

69,3

71,0

71,9

72,3

73,4

75,0

Formation générale des jeunes

72,5

71,3

74,5

78,7

59,5

60,1

61,0

63,2

64,8

65,5

66,1

68,3

Formation générale des adultes

5,7

7,3

6,0

7,1

6,1

5,8

6,4

5,7

5,4

5,1

5,6

5,0

Formation professionnelle

1,6

1,0

0,8

0,5

2,0

2,0

2,0

2,1

1,8

1,7

1,7

1,7

73,8

73,5

73,8

81,9

60,8

61,1

63,1

65,3

65,6

66,0

67,6

69,6

65,8

64,0

66,6

72,5

52,9

53,2

54,7

56,8

58,5

58,9

60,1

62,2

Sexe masculin, total
Formation générale des jeunes
Formation générale des adultes

5,7

8,1

7,6

8,5

5,3

5,2

5,8

5,6

4,8

4,7

5,2

4,9

Formation professionnelle

2,3

1,5

1,1

0,8

2,7

2,6

2,6

2,9

2,4

2,3

2,3

2,5

86,1

85,5

87,2

90,2

74,7

75,2

75,9

77,1

78,3

78,8

79,5

80,5

79,8

78,6

82,6

84,2

66,4

67,5

67,6

70,1

71,3

72,3

72,3

74,6

Sexe féminin, total
Formation générale des jeunes
Formation générale des adultes

5,8

6,5

4,4

5,8

7,0

6,4

7,1

5,9

6,0

5,5

6,1

5,0

Formation professionnelle

0,8

0,4

0,5

0,2

1,3

1,3

1,2

1,2

1,1

1,1

1,0

1,0

79,6

79,5

81,2

86,3

67,6

67,9

69,3

71,0

71,9

72,3

73,4

75,0

78,4

78,8

80,6

84,7

66,1

66,2

66,8

67,2

70,6

70,8

71,4

71,8

1,2

0,6

0,6

1,6

1,5

1,7

2,5

3,8

1,3

1,4

2,1

3,2

73,8

73,5

75,3

81,9

60,8

61,1

63,1

65,3

65,6

66,0

67,6

69,6

71,6

72,5

74,6

79,0

58,8

58,9

59,8

60,3

63,9

64,1

64,9

65,5

2,2

1,1

0,7

2,8

2,0

2,2

3,3

5,0

1,7

1,8

2,7

4,1

86,1

85,5

87,2

90,2

74,7

75,2

75,9

77,1

78,3

78,8

79,5

80,5

85,8

85,3

86,7

89,8

73,7

74,0

74,3

74,5

77,4

77,8

78,1

78,4

0,2

0,2

0,5

0,5

1,1

1,2

1,7

2,6

0,9

1,0

1,4

2,1

1B. Diplomation et qualification séparées
Sexes réunis, total
Diplomation (DES, DEP, ASP)
Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT)
Sexe masculin, total
Diplomation (DES, DEP, ASP)
Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT)
Sexe féminin, total
Diplomation (DES, DEP, ASP)
Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT)

1. Cela comprend également les élèves qui obtiennent un diplôme ou une qualification en formation générale des jeunes après une durée de 8 ans.
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Tableau 2A

Nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs), parmi les élèves inscrits en FGJ
(Source : La convention de partenariat, MELS – commission scolaire : outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, commission scolaire Riverside, octobre 2013)

Commission scolaire Riverside
Année d'inscription :
Sexes réunis, total

Réseau public (72 commissions scolaires)

Ensemble du Québec

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

133

122

110

110

15 060

13 526

12 188

11 225

16 472

14 732

13 447

12 495

Premier cycle du secondaire

23

26

22

18

3 804

2 654

2 584

2 298

4 370

3 110

3 087

2 806

3e

secondaire

22

24

26

19

3 885

4 406

3 780

3 517

4 138

4 630

4 060

3 775

4e

secondaire

39

34

24

27

3 884

3 200

2 992

2 618

4 165

3 432

3 183

2 823

5e secondaire

49

38

38

46

3 487

3 266

2 832

2 792

3 799

3 560

3 117

3 091

Sexe masculin, total

84

73

69

67

9 225

8 290

7 363

6 866

9 957

8 919

8 041

7 521

Premier cycle du secondaire

10

16

11

13

2 249

1 582

1 483

1 346

2 544

1 820

1 770

1 631

3e secondaire

14

10

2 587

2 926

17

12

2 815

2 399

2 281

2 558

2 419

e

2 446

4 secondaire

30

23

14

16

2 488

2 017

1 849

1 667

2 628

2 138

1 954

1 771

5e secondaire

30

24

27

26

2 042

1 876

1 632

1 572

2 198

2 035

1 759

1 700

Sexe féminin, total
Premier cycle du secondaire
3e secondaire
4e

49

49

41

43

5 835

5 236

4 825

4 359

6 515

5 813

5 406

4 974

13

10

11

5

1 555

1 072

1 101

952

1 826

1 290

1 317

1 175

8

14

9

7

1 439

1 591

1 381

1 236

1 551

1 704

1 502

1 356

secondaire

9

11

10

11

1 396

1 183

1 143

951

1 537

1 294

1 229

1 052

5e secondaire

19

14

11

20

1 445

1 390

1 200

1 220

1 601

1 525

1 358

1 391

Tableau 2B

Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs), parmi les élèves inscrits en FGJ
Commission scolaire Riverside
Année d'inscription :
Sexes réunis

Réseau public (72 commissions scolaires)

Ensemble du Québec

2007-2008

2008-2009

2009-2010

20010-2011

2007-2008

2008-2009

2009-2010

20010-2011

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

16,5

15,3

13,4

13,6

23,3

21,3

20,1

18,6

20,3

18,4

17,4

16,2

Sexe masculin

21,5

19,5

17,6

15,7

29,0

26,1

24,8

23,1

25,2

22,6

21,5

20,1

Sexe féminin

11,8

11,6

9,6

11,4

17,8

16,5

15,6

14,3

15,6

14,3

13,6

12,6

N.B. Ces données sur le décrochage sont établies à partir d'une lecture du système Charlemagne faite au Bilan 4 de l'année suivante (lecture au mois d'août). Il s'agit des données officielles et finales.
Elles ne sont pas compatibles avec les données du précédent portrait produit en octobre 2009.
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Tableau 3 :

Taux de diplomation et de qualification selon la cohorte, la durée des études et le sexe, dans l’ensemble du Québec et à la commission scolaire Riverside
(Source : MELS, Diplomation et qualification par commission scolaire au secondaire – édition 2013, Tableau 1)
Cohorte de 2004

Cohorte de 2005

5 ans

6 ans

T

T

T

M

Ensemble du Québec

61,2

69,9

73,4

Réseau public

55,6

65,2

Établissements privés

85,2

Langue d'enseignement :
français
Langue d'enseignement :
anglais
Commission scolaire
Riverside

Tableau 4 :

7 ans

Cohorte de 2006

7 ans

5 ans

Cohorte de 2007

5 ans

6 ans

6 ans

5 ans

T

T

T

T

M

F

T

T

M

F

T

M

F

67,6

79,5

62,9

71,5

75,0

69,6

80,5

63,8

72,2

66,4

78,2

63,3

56,4

70,5

69,3

63,1

75,9

57,5

67,0

71,0

65,3

77,1

58,3

67,7

61,6

74,2

57,3

50,1

65,0

89,9

91,3

88,2

94,2

86,0

90,4

91,8

89,0

94,6

86,6

90,9

87,5

94,0

87,0

82,8

91,0

60,3

69,1

72,7

66,7

79,0

62,0

70,7

74,4

68,9

80,0

62,6

71,2

65,2

77,6

61,1

55,1

69,5

71,9

79,4

81,9

77,6

86,3

73,8

80,2

82,3

77,8

87,1

76,2

82,3

78,7

86,2

75,8

70,1

81,5

69,7

78,5

81,2

75,3

87,2

77,0

83,5

86,3

81,9

90,2

77,4

84,1

83,0

85,4

71,8

67,6

76,1

Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus en mathématique à l’évaluation finale
(Source : Commission scolaire Riverside)

Objectif



Augmenter le taux de réussite en
mathématique des élèves du 2e cycle
du primaire, du 1er cycle du secondaire
et de 3e secondaire.





Le 13 décembre 2013

Résultats CSR
2009-2010

Résultats CSR
2010-2011

Résultats CSR
2011-2012

Résultats CSR
2012-2013

Le taux des élèves du 2e cycle du primaire ayant obtenu
60 % ou plus à la situation d’évaluation de fin de cycle en
mathématique
 Compétence 1 (C1)
 Compétence 2 (C2)

 C1 = 68,8 %
 C2 = 88,6 %
 C3 = 89,9 %

Évaluation du MELS
non transmise

 C1 = 84,2 %
 C2 = 68,0 %

 C1 = 85,0 %
 C2 = 85,6 %

Le taux des élèves du 1er cycle du secondaire ayant obtenu
60 % ou plus en mathématique à l’évaluation finale de juin
 Compétence 1 (C1)
 Compétence 2 (C2)

 C1 = 56,2 %
 C2 = 46,8 %

 C1 = 53,0 %
 C2 = 22,0 %

 C1 = 62,8 %
 C2 = 47,9 %

 C1 = 60,0 %
 C2 = 31,0 %

 C1 = 51,7 %
 C2 = 31,1 %

Indicateur

Le taux des élèves de 3e secondaire ayant obtenu 60 % ou
plus en mathématique à l’évaluation finale de juin
 Compétence 1 (C1)
 Compétence 2 (C2)
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 C1 = 49,3 %
 C2 = 45,3 %

BUT MINISTÉRIEL 1 : OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES
OBJECTIFS

INDICATEURS

CIBLES

1 a) Augmenter le taux de diplomation et de qualification des
élèves avant l’âge de 20 ans.

 Taux de diplomation et de qualification selon le
MELS

 D’ici 2020, le taux de diplomation et de qualification des élèves de la
CSR avant l’âge de 20 ans sera de 88,0 %.

1 b) Diminuer le nombre d’élèves qui quittent l’école sans
certification ni qualification.

 Taux du nombre d’élèves qui quittent l’école sans
certification ni diplomation selon le MELS

 D’ici 2020, le taux de décrochage des élèves du réseau public passera
de 30,0 % à 10,0 %.

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
CIBLES

OBJECTIFS

INDICATEURS

CSR
Base de
référence

RÉSULTATS ACTUELS

CSR

Québec
(réseau
public et
privé)

80,4 %

 La cible pour 2015
est 84,0 %
(déterminée par la
CSR)
 La cible pour 2020
est 88,0 %
(déterminée par le
MELS)

Juin 2012
(2005-2006,
cohorte de sept ans)
= 86,3 %

Juin 2012
(2005-2006
cohorte de sept
ans)
= 75,0 %

73,4 %

 La cible pour 2015
est 79,0 %
(déterminée par la
CSR)

Juin 2012
(2005-2006,
cohorte de sept ans)
= 81,9 %

Juin 2012
(2005-2006,
cohorte de sept
ans)
= 69,6 %

Juin 2008

CSR
Cibles

2001-2002
Cohorte de sept ans

1 a) Augmenter le nombre d’élèves qui obtiennent un diplôme
d’études secondaires (DES), un diplôme d’études
professionnelles (DEP) ou une qualification au programme
du Parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE) avant
l’âge de 20 ans.

1 b) Augmenter le nombre de garçons qui obtiennent un diplôme
d’études secondaires (DES), un diplôme d’études
professionnelles (DEP) ou une qualification au programme
du Parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE) avant
l’âge de 20 ans.

Le 13 décembre 2013

 Taux de diplomation et de qualification des élèves
avant l’âge de 20 ans (cohorte de sept ans)

 Taux de diplomation et de qualification des garçons
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BUT MINISTÉRIEL 1 : OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES, SUITE
OBJECTIFS

CIBLES

INDICATEURS

1a) Augmenter le taux de diplomation et de qualification des
élèves avant l’âge de 20 ans.

 Taux de diplomation et de qualification selon le
MELS

 D’ici 2020, le taux de diplomation et de qualification des élèves de la CSR
avant l’âge de 20 ans sera de 88,0 %.

1 b) Diminuer le nombre d’élèves qui quittent l’école sans
certification ni qualification.

 Taux du nombre d’élèves qui quittent l’école sans
certification ni diplomation selon le MELS

 D’ici 2020, le taux de décrochage des élèves du réseau public passera
de 30,0 % à 10,0 %.

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
CIBLES
OBJECTIFS

CSR
Base de
référence

INDICATEURS





1 c) Augmenter le taux de réussite en mathématique des élèves
du 2e cycle du primaire, du 1er cycle du secondaire et de
3e secondaire.


Le taux des élèves du 2e cycle du primaire ayant
obtenu 60 % ou plus à la situation d’évaluation de fin
de cycle en mathématique
 Compétence 1 (C1)
 Compétence 2 (C2)
Le taux des élèves du 1er cycle du secondaire ayant
obtenu 60 % ou plus en mathématique à l’évaluation
finale de juin
 Compétence 1 (C1)
 Compétence 2 (C2)
Le taux des élèves de 3e secondaire ayant obtenu
60 % ou plus en mathématique à l’évaluation finale
de juin
 Compétence 1 (C1)
 Compétence 2 (C2)

CSR
2015
Augmenter le taux
de réussite de 4 %
annuellement
 C1 = 88,8 %
 C2 = 88,6 %
(ou plus)




Juin 2010
C1 = 68,8 %
C2 = 88,6 %




Juin 2010
C1 = 56,2 %
C2 = 46,8 %

Augmenter le taux
de réussite de 4 %
annuellement
 C1 = 76,2 %
 C2 = 66,8 %




Juin 2012
C1 = 60,0 %
C2 = 31,0 %

Augmenter le taux
de réussite de 4 %
annuellement
 C1 = 72,0 %
 C2 = 60,0 %


1 d) Diminuer le taux de décrochage annuel des élèves du
secteur des jeunes.

Le 13 décembre 2013

 Le taux annuel de décrocheurs du secteur des
jeunes de la CSR : les élèves du secteur des jeunes
qui quittent l’école sans diplôme d’études
secondaires ni qualification.

Page 7

RÉSULTATS ACTUELS

Révision du
MELS 2008-2009
 Le taux de
décrochage
était 15,3 %



La cible pour
l’année 20142015 est
12,5 %
La cible pour
l’année 20192020 est
10,0 %

CSR




Juin 2013
C1 = 85.0%
C2 = 85.6%




Juin 2013
C1 = 62,8 %
C2 = 47,9 %




Juin 2013
C1 = 51,7 %
C2 = 31,1 %



Les données
du MELS
pour l’année
2011-2012 ne
sont pas
encore
disponibles.

Québec



Les données
du MELS
pour l’année
2011-2012
ne sont pas
encore
disponibles.

BUT MINISTÉRIEL 1 : ANALYSE
1a) Taux de diplomation et de qualification
Le tableau 1A (La convention de partenariat, MELS – commission scolaire : outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, commission scolaire Riverside, octobre
2013) montre que le taux de diplomation et de qualification de la cohorte de sept ans de la CSR est demeuré stable en 2009 (79,6 %) et en 2010 (79,5 %). Par la suite, le taux de diplomation de la
cohorte de sept ans s’est accru, passant à 81,2 % en 2010-2011, et à 86,3 %. en 2011-2012. Le taux de diplomation cible établi par la CSR à 84,0 % pour la fin de la convention de partenariat est
donc dépassé de 2,3 %. Le taux de diplomation pour la cohorte de six ans (2006) est de 84,1 %, et laisse prévoir qu’il dépassera de nouveau l’an prochain la cible établie à 84,0 %. Le taux de
diplomation des filles de la cohorte de sept ans était de 90,2 %, et celui des garçons de 83,9 %. Cette tendance à la hausse du taux de diplomation tant des garçons que des filles depuis l’entrée en
vigueur de la convention de partenariat démontre que les stratégies mises en place pour soutenir les élèves et le personnel enseignant sont efficaces. Elles seront donc retenues.
Bien que la CSR aient des taux combinés de diplomation et de qualification qui se comparent avantageusement aux moyennes provinciales, elle devra redoubler d’efforts dans des secteurs
stratégiques de son réseau pour atteindre le taux combiné de 88,0 % fixé par le MELS à titre de cible à atteindre d’ici 2020. À cette fin, la CSR examine annuellement un éventail de données
relatives à la réussite des élèves, ainsi que les objectifs, cibles et stratégies correspondants, et les transpose à l’échelle des centres, des écoles et de la commission scolaire aux fins d’améliorer la
réussite et la rétention des élèves dans chacun des secteurs (primaire, secondaire et éducation des adultes).
.
1b) Taux de diplomation et de qualification des garçons
Selon le tableau 1A, le taux de diplomation et de qualification des garçons à la CSR est demeuré stable deux années consécutives, en 2009 (73,8 %) et en 2010 (73,5 %), mais a augmenté
légèrement en 2011 (75,3 %). En 2012 cependant, le taux de diplomation pour la cohorte de sept ans (2005) était de 81,9 %, soit une augmentation de 6,6 %. Le taux de diplomation et de
qualification des filles s’est aussi amélioré dans l’ensemble, mais pas autant que celui des garçons. Le taux de diplomation des filles a connu une légère baisse en 2008 (87,2 %), en 2009 (86,1 %) et
en 2010 (85,5 %), puis une remontée en 2011 (87.2 %). Le taux de diplomation de la cohorte de sept ans (2005) a de nouveau augmenté en 2012, passant à (90,2 %), ce qui représente une hausse
de 3,0 %. L’écart entre les taux de diplomation des garçons et des filles s’est constamment rétréci ces cinq dernières années; les statistiques récentes pour la cohorte de sept ans (2005) montrent un
écart de 8,3 % entre les garçons et les filles, un écart sensiblement inférieur à l’écart antérieur le plus élevé de 12,5 % pour la cohorte de sept ans en 2001-2002 (Tableau 1, La convention de
partenariat, MELS – commission scolaire : outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, commission scolaire Riverside, octobre 2012). De plus, le taux récent de
diplomation des garçons (81,9 %) dépasse de 2,9 % la cible de 79,0 % établie pour la fin de la convention de partenariat en juin 2015. La diminution de l’écart entre les taux de diplomation et de
qualification des garçons et des filles et l’augmentation du taux de diplomation des garçons observées sont des tendances très positives qui peuvent être attribuées à une conjugaison de facteurs :
perfectionnement professionnel intensif sur les stratégies d’enseignement en fonction du sexe dans tous les domaines d’apprentissage, projets de transition du primaire au secondaire, et vaste
éventail d’activités parascolaires pour accroître la mobilisation des élèves. De plus, une variété de modèles de programme en réponse à la diversité des intérêts et des besoins des élèves sont en
place, y compris le Parcours de formation axé sur l’emploi, un programme destiné aux élèves de plus de 15 ans, un programme axé sur les arts (Arts Focus), un programme axé sur les sports (Sport
Focus), des centres d’enseignement postsecondaire améliorés et agrandis, et de nouveaux programmes préparant à l’exercice d’un métier comme celui de briquetage-maçonnerie.
1c) Réussite des élèves en mathématique au primaire et au secondaire
Comme en témoigne le tableau 4 (données de la commission scolaire Riverside), le taux de réussite à la situation d’évaluation en mathématique au 2e cycle du primaire pour la compétence 1 de juin
2012 (84,2 %) représente une nette amélioration par rapport à celui de juin 2010 (68,8 %). Il s’agit d’une hausse de 15,4 %, qui dépasse la cible annuelle d’augmentation de 4,0 %. Par contre, le taux
de réussite de juin 2012 pour la compétence 2 (68,0 %) représente une diminution de 20,6 % par rapport au taux de réussite de juin 2010 (88,6 %). Cet état de fait a été attribué à l’utilisation, par le
MELS, d’une nouvelle forme d’évaluation de la maîtrise des concepts en mathématique au primaire, des questions à choix multiples. À la situation d’évaluation de juin 2013, le taux de réussite pour
la compétence 1 est demeuré élevé, à 85,0 %. Quant au taux de réussite pour la compétence 2, il a beaucoup progressé en juin 2013 (85,6 %) par rapport à juin 2012 (68,0 %), ce qui représente
une hausse du taux de réussite de 20,6 %, largement supérieure à la cible annuelle de 4,0 %. La stabilité des taux de réussite pour la compétence 1 et l’amélioration du taux de réussite pour la
compétence 2 sont des résultats positifs attribuables à la panoplie d’ateliers et de ressources de perfectionnement professionnel mis à la disposition du personnel enseignant durant l’année en appui
direct à leur enseignement, à l’évaluation formative et, surtout, à des stratégies axées spécifiquement sur l’amélioration de la réussite des élèves aux questions à choix multiples de la situation
d’évaluation de fin d’année.

Le 13 décembre 2013
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Le tableau 4 montre que les taux de réussite de juin 2012 à la situation d’évaluation en mathématique au 1er cycle du secondaire pour la compétence 1 et pour la compétence 2 sont demeurés en
deçà de la cible établie, à savoir une amélioration annuelle de 4 %. Ces résultats avaient été largement attribués à l’utilisation d’une nouvelle forme d’évaluation de la maîtrise des concepts du MELS,
les questions à choix multiples. En 2013, on observe une amélioration marquée de la réussite des élèves à la situation d’évaluation pour chacune des compétences ciblées. À l’examen de juin 2013,
le taux de réussite pour la compétence 1 était de 62,8 %, comparativement à 53,0 % à celui de juin 2012, ce qui représente une hausse de 9,8 %. De même, le taux de réussite à l’examen de juin
2013 pour la compétence 2 s’établissait à 47,9 %, par rapport à 22,0 % à l’examen de juin 2012, une amélioration de 25,9 %. L’augmentation annuelle visée de 4 % a donc été dépassée pour les
deux compétences. L’augmentation du taux de réussite à l’examen de 2013 pour la compétence 1, et plus particulièrement pour la compétence 2 peut être attribuée à la gamme d’ateliers de
perfectionnement professionnel offerts au personnel enseignant, notamment un projet de transition du primaire au secondaire qui a aidé les enseignantes et les enseignants de 6e année et du
1er cycle du secondaire quant à l’acquisition de connaissances, de compétences et de stratégies nécessaires pour soutenir les élèves en mathématique au secondaire. Des groupes d’enseignantes
et d’enseignants ont étudié conjointement les documents du MELS la Progression des apprentissages et le Cadre d’évaluation des apprentissages, analysé les situations d’évaluation de 6e année et
de 2e secondaire, et créé des banques électroniques de questions à choix multiples. Comme en témoigne la hausse des taux de réussite pour les compétences 1 et 2, ces stratégies ont porté leurs
fruits, mais une amélioration continue en mathématique de 2e secondaire n’en demeure pas moins souhaitable.
En réponse aux faibles taux de réussite des élèves du 1er cycle en mathématique, un nouvel objectif en mathématique de 3e secondaire a été ajouté à la convention de partenariat pour 2011-2012,
afin de continuer à fournir au personnel enseignant et aux élèves un soutien intensif en mathématique pendant deux années consécutives et cruciales préalablement aux cours à crédits obligatoires
et aux épreuves uniques de mathématique de 4e secondaire. Le taux de réussite à l’examen de juin 2013 pour la compétence 1 était de 51,7 %, tandis qu’il était de 60,0 % à l’examen de juin 2012,
ce qui représente une diminution de 8,3 %. Pour la compétence 2, le taux de réussite s’établissait à 31,1 % à l’examen de juin 2013, et à 31,1 % à l’examen de juin 2012. L’augmentation annuelle
ciblée de 4 % n’a donc pas été atteinte tant pour la compétence 1 que pour la compétence 2, bien qu’un éventail de stratégies de perfectionnement professionnel aient été mises en place pour
répondre aux besoins. Parmi ces stratégies, on compte la trousse d’outils en mathématique de 3e secondaire qui met à la disposition des enseignantes et des enseignants des sessions de
perfectionnement professionnel portant sur les documents pédagogiques du MELS comme la Progression des apprentissages et le Cadre d’évaluation des apprentissages, ainsi que des stratégies
fondées sur la recherche telles l’évaluation formative et la différenciation pédagogique. En outre, le personnel a créé des ressources pour l’enseignement de la compétence 2 sous la forme d’une
banque électronique de questions relative à la maîtrise des concepts. Le fléchissement du taux de réussite pour la compétence 1 et le maintien d’un faible taux de réussite pour la compétence 2
demeurent des sujets de préoccupation et continueront de nécessiter une attention particulière en 2013-2014.
1d) Taux de décrochage
Les tableaux 2A et 2B (La convention de partenariat, MELS – commission scolaire : outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, commission scolaire Riverside,
octobre 2013) indiquent que le taux de décrochage au secteur des jeunes à la commission scolaire Riverside a légèrement diminué en 2008-2009 (15,3 %) par rapport à 2007-2008 (16,5 %), ainsi
qu’en 2009-2010 (13,4 %), et est demeuré relativement stable en 2010-2011 (13,6 %). La cible de 16 % qu’avait fixée la CSR au titre de la convention de partenariat pour l’année 2014-2015 ayant
été dépassée en 2009-2010 (13,4 %), la CSR a ramené cette cible à 12,5 % en 2011-2012. Les statistiques finales et officielles du MELS pour 2011-2012 n’étaient pas disponibles au moment de la
préparation du présent rapport, mais le MELS avait publié son Bilan 2 qui offre certaines indications. Selon le Bilan 2 (Taux annuel PROVISOIRE de sorties sans diplôme ni qualification
(décrocheurs) parmi l’ensemble des sortants du secondaire, en formation générale des jeunes, selon le sexe, par commission scolaire et par région administrative, 2011-2012), 130 élèves ou 16,0 %
des effectifs sont des décrocheurs. Toute porte à croire que ce taux sera inférieur une fois terminée la collecte des données additionnelles liées au décrochage des élèves pour la production du Bilan
4, le document final et officiel du MELS.

Le 13 décembre 2013
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BUT MINISTÉRIEL 1 : CE QUI A RÉUSSI, CE QUI N’A PAS RÉUSSI ET CE QUI SERA RETENU
1a) Taux de diplomation et de qualification
Les stratégies qui se sont révélées déterminantes pour promouvoir la réussite des élèves et qui seront retenues sont les suivantes :
 Le Centre ACCESS continuera d’établir de nouveaux programmes de formation professionnelle, d’améliorer et d’accroître les installations à la disposition des élèves pour l’apprentissage et la
qualification postsecondaire.
 Les Services complémentaires et les Services éducatifs continueront, en collaboration avec les écoles secondaires, à élaborer et à améliorer les programmes alternatifs. La CSR a par exemple
établi un volet Formation préparatoire au travail du Parcours de formation axé sur l’emploi (PFAE) dans les locaux du cégep Champlain, et un programme destiné aux élèves de plus de 15 ans
dans une grande école secondaire.
 Les conseillères et conseillers pédagogiques des Services éducatifs continueront à offrir des ateliers de perfectionnement professionnel aux cohortes d’enseignantes et d’enseignants de
disciplines spécifiques, en plus de se rendre régulièrement dans les différents centres et écoles. Ils ont axé leurs formations sur les pratiques fondées sur des données probantes pour les groupes
à l’enseignement régulier, à savoir la collecte et l’analyse d’un éventail de formes de données sur l’apprentissage des élèves aux fins de recenser leurs besoins sur le plan de l’apprentissage, et
l’utilisation des recherches récentes pour élaborer des mesures d’intervention pertinentes. La stratégie s’est révélée fructueuse dans les écoles qui ont servi de bancs d’essai, et elle sera offerte
dans un plus grand nombre d’écoles en 2013-2014.
 Les Services éducatifs continueront à recueillir et à analyser les résultats des élèves aux situations d’évaluation de fin de cycle de mai et juin dans les disciplines et les niveaux ciblés. Les
données recueillies seront officiellement transmises aux écoles lors des réunions des équipes d’examen des données au début de l’année scolaire. Les Services éducatifs et les équipes-écoles
auront l’occasion de discuter ensemble de cette information et d’établir une planification stratégique fondée sur ces données lors des réunions des équipes-cycles ou de département.
 Les ateliers sur la transition des élèves du primaire au secondaire offerts au personnel enseignant dans les domaines d’apprentissage de base au 3e cycle du primaire et au 1er cycle du
secondaire se poursuivront, puisqu’ils sont perçus comme des stratégies utiles qui permettent aux enseignantes et aux enseignants d’examiner conjointement le programme et d’en discuter, ainsi
que de partager les stratégies d’enseignement et d’évaluation efficaces.
1b) Taux de diplomation et de qualification des garçons
Les Services éducatifs continueront de soutenir les écoles afin qu’elles augmentent le nombre de projets qui appuient tout particulièrement la réussite des garçons et qui, bien entendu, ont un impact
positif sur l’ensemble des élèves. Ces stratégies comprennent des mesures de rattrapage dans des disciplines spécifiques, des sessions d’information à l’intention des enseignantes et des
enseignants portant sur la différenciation de manière à ce qu’ils adaptent leur enseignement en fonction des divers styles d’apprentissage, l’utilisation d’une variété de technologies dans la classe, le
développement de la littératie et, tout particulièrement, de stratégies aptes à améliorer la réussite des élèves qui éprouvent des difficultés en lecture. Comme nous l’avons mentionné précédemment,
l’écart entre les taux de diplomation et de décrochage des garçons et des filles s’est rétréci ces dernières années. Ce fait peut être attribuable à de nombreux facteurs : perfectionnement professionnel
intensif sur les stratégies d’enseignement en fonction du sexe dans tous les domaines d’apprentissage, un large éventail d’activités parascolaires, des programmes qui sont très mobilisateurs pour les
garçons (p. ex., programme axé sur la technologie et programme axé sur les sports), et une forte croissance du secteur de l’éducation des adultes au sein de la commission scolaire.
1c) Réussite des élèves en mathématique au primaire et au secondaire
Le taux de réussite à la situation d’évaluation du 2e cycle du primaire pour la compétence 1 s’est maintenu à un niveau élevé ces deux dernières années : il était de 84,2 % en 2012 et de 85,0 % en
2013. Le taux de réussite de 2013 pour la compétence 2 a augmenté de 17,6 %. Il est à noter, toutefois, que l’examen avait été produit à l’échelle régionale et n’était peut-être pas en adéquation
totale avec les attentes du programme. Cet aspect fera l’objet d’une attention soutenue en 2013-2014, afin de favoriser le maintien d’un taux de réussite élevé pour la compétence 1, et de nouvelles
augmentations des taux de réussite pour la compétence 2.
Le taux de réussite à la situation d’évaluation du 1er cycle du secondaire de 2013 pour la compétence 1 s’est accru de 9,8 %, et le taux de réussite pour la compétence 2, de 29,9 %. Ces résultats
peuvent être attribués à une variété de projets de perfectionnement professionnel qui répondaient aux besoins recensés en 2012, notamment : un projet sur la transition du primaire au secondaire qui
a permis à un grand nombre d’enseignantes et d’enseignants de 6e année et du 1er cycle du secondaire d’acquérir des connaissances, des compétences et des stratégies essentielles pour appuyer
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la réussite des élèves en mathématique au secondaire. Les enseignantes et enseignants ont examiné en groupes divers documents pédagogiques du MELS et analysé des situations d’évaluation de
fin de cycle de 6e année et de 2e secondaire. Ils ont également créé une banque électronique de questions à choix multiples. L’augmentation marquée des taux de réussite à la fois pour la
compétence 1 et la compétence 2 porte à croire que les stratégies mises en place l’an dernier ont été fructueuses. Les taux de réussite en mathématique au 1er cycle du secondaire doivent cependant
continuer de progresser et une attention particulière y être portée.
Le taux de réussite à la situation d’évaluation de 3e secondaire de 2013 pour la compétence 1 a baissé de 8,3 %, et le taux de réussite pour la compétence 2 est demeuré le même en 2012 (31,0 %)
et en 2013 (31,1 %). Le fléchissement du taux de réussite pour la compétence 1, et la persistance d’un faible taux de réussite pour la compétence 2 demeurent préoccupants et feront l’objet d’une
attention particulière. Comme nous l’avons expliqué précédemment, la théorie et les pratiques liées aux équipes d’examen des données qui ont eu de nombreux résultats positifs dans les bancs
d’essai seront plus largement mises en œuvre auprès du personnel enseignant en mathématique du 1er cycle du secondaire, de 3e secondaire et de 4e secondaire. Dans le cadre de cette stratégie,
les enseignantes et les enseignants feront une analyse des questions de la situation d’évaluation ou de l’épreuve du MELS, ainsi qu’une analyse d’autres résultats formels et informels de
l’apprentissage des élèves. Les enseignantes et enseignants recenseront les besoins spécifiques des élèves et détermineront les stratégies et les ressources nécessaires pour répondre à ces
besoins. Ils continueront de recevoir de la formation relative à l’utilisation des outils SMART pour l’enseignement de la mathématique et du logiciel Gizmo pour l’exploration de l’apprentissage, des
stratégies qui ont prouvé leur efficacité l’an dernier. Dans l’ensemble, une attention soutenue sera portée pour assurer la cohérence de la formation du personnel enseignant et le développement des
compétences des élèves à long terme depuis la maternelle jusqu’à la fin du secondaire.
1d) Taux de décrochage
Les stratégies en place comprennent :
 L’utilisation et l’analyse du sondage Tell Them From Me par l’ensemble des écoles et de la commission scolaire, avec le soutien continu de deux personnes-ressources des Services éducatifs.
 L’élaboration de plans de transition pour les élèves à risque qui passent de la 6e année au secondaire.
 Le « Camp préparatoire à la transition au secondaire », une mesure de soutien aux élèves à risque qui passent de la 6e année au secondaire.
 Le recours à la mesure « Jeunes actifs » dans les écoles secondaires, afin d’offrir des activités parascolaires aux élèves à risque et de les encourager à rester motivés, à réussir et à persévérer
dans leurs études.
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BUT MINISTÉRIEL 2 : L’AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA LANGUE ANGLAISE
CONTEXTE
Le deuxième but fixé par le MELS est l’amélioration de la maîtrise de la langue française. À ce but, les commissions scolaires anglophones ont ajouté celui de la maîtrise de la langue anglaise. Les
objectifs de la commission scolaire Riverside (CSR) pour l’atteinte de ce but sont principalement axés sur la lecture. La lecture est considérée comme une compétence essentielle qui forme l’assise de
de la réussite dans d’autres domaines de la littératie (expression orale et écrite), ainsi que dans toutes les disciplines scolaires. Ce but est principalement axé sur la réponse aux besoins des élèves en
ce qui a trait à la lecture au 2e cycle du primaire et à la fin du 1er cycle du secondaire. Les objectifs, les cibles et les stratégies visent spécifiquement l’amélioration de la réussite des élèves en lecture
dans les programmes suivants : français, langue seconde (base et immersion) au primaire; français, langue seconde (de base et enrichi) au secondaire; English Language Arts au primaire et au
secondaire. Les objectifs de la CSR pour ce but sont d’augmenter les taux de réussite des élèves à la composante lecture des évaluations de fin de cycle de 5 % annuellement en vue d’atteindre une
amélioration totale de 20 % d’ici 2015. Dans les cas où les résultats sont déjà élevés, les objectifs sont de maintenir ou de dépasser ces résultats d’ici 2015. À cette fin, plusieurs stratégies ont été mises
en place, la plus importante étant la « trousse d’outils en littératie », qui conjugue des ateliers de perfectionnement professionnel destinés aux enseignantes et aux enseignants d’anglais et de français, et
un encouragement à la collaboration et au partage. Les ateliers, offerts sur une base régulière et étendue, visaient à fournir de la formation et des ressources à l’appui de l’élaboration de stratégies pour
l’enseignement de la compréhension en lecture. D’autres thèmes y ont été abordés pour soutenir le développement des compétences en littératie, comme le développement du langage, les styles
d’apprentissage et la différenciation, l’acquisition d’une langue seconde, et l’utilisation des technologies de l’information et des communications en vue d’enrichir les expériences d’apprentissage des
élèves.
Outre l’amélioration de la réussite des élèves en lecture au 2e cycle du primaire et au 1er cycle du secondaire, ce but comporte aussi l’objectif d’augmenter les taux de réussite des élèves de
5e secondaire en français, langue seconde (FLS) de base et enrichi au volet écriture des épreuves du MELS. Cet objectif est une exigence du MELS. Des stratégies d’enseignement et d’évaluation de
l’écriture ont été communiquées à tous les enseignants et enseignantes des écoles secondaires aux fins d’améliorer le taux de réussite des élèves. Des ressources ont aussi été créées pour soutenir les
enseignantes et enseignants du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire du programme de FLS et dans le but de faciliter la transition des élèves du primaire au secondaire et un classement
adéquat en FLS. Des évaluations communes en FLS sont administrées depuis mai/juin 2011. Les résultats des évaluations de fin de cycle de 2012 proviennent d’évaluations communes, corrigées en
centre de correction et standardisées de manière à fournir une base de référence fiable et exacte pour l’objectif. Ces résultats ont servi à effectuer une analyse minutieuse de suivi en 2012-2013 en vue
de déterminer les besoins du personnel enseignant et d’améliorer les stratégies pédagogiques.
En 2010, les échelles des niveaux de compétence du MELS ont cessé d’être prescrites; elles ont donc été supprimées des indicateurs du but 2. Ces indicateurs sont maintenant les pourcentages
d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à l’évaluation de fin de cycle pour la compétence visée de l’évaluation de fin de cycle. En outre, la CSR continuera de recueillir et d’analyser les taux de réussite des
élèves selon l’échelle des résultats possible. Le tableau 1 permet une comparaison des données de l’année par rapport aux données des années antérieures, en faisant état du pourcentage des élèves
ayant atteint 60 % ou plus pour les compétences ciblées en 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013.
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Tableau 1 :

Pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus aux évaluations finales de 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012 et 2012-2013
(Source : Commission scolaire Riverside)

Objectifs

1. Améliorer le taux de réussite des élèves du 2e cycle
du primaire en lecture : français, langue seconde,
compétence 2 (Interagir : comprendre et lire).

2. Améliorer le taux de réussite des élèves du 2e cycle
du primaire en lecture : English Language Arts,
compétence 2 (Lire et écouter des textes littéraires,
populaires et courants).

3. Améliorer le taux de réussite des élèves du 1er cycle
du secondaire en lecture : français, langue seconde,
compétence 3 (Lire des textes variés, des textes
courants et littéraires en français).

Résultats
CSR
2009-2010

Résultats
CSR
2010-2011

Résultats
CSR
2011-2012

Résultats
CSR
2012-2013

 Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 2e cycle du primaire,
français, langue seconde de base, compétence 2

93,2 %

93,6 %

87,3 %

74,3 %

 Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 2e cycle du primaire,
français, langue seconde immersion, compétence 2

95,9 %

95,1 %

94,2 %

95,1 %

 Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 2e cycle du primaire,
English Language Arts, compétence 2

56,0 %

67,0 %

70,0 %

83,0 %

 Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 1er cycle du secondaire,
français, langue seconde programme de base,
compétence 3

46,3 %

22,5 %

47,3 %

 Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 1er cycle du secondaire,
français, langue seconde programme enrichi, compétence 3

81,7 %

55,9 %

66,5 %

67,0 %

71,8 %

66,8 %

Indicateurs (révisés pour 2011-2012)

4. Améliorer le taux de réussite des élèves du 1er cycle
du secondaire en lecture : English Language Arts,
compétence 2 (Lire et écouter des textes
médiatiques, oraux et écrits).

 Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 1er cycle du secondaire,
English Language Arts, compétence 2

5. Améliorer le taux de réussite des élèves de
5e secondaire pour les composantes de l’écriture :
 Français, langue seconde programme de base,
épreuve unique de juin (objectif du MELS)
 Français, langue seconde programme enrichi,
situation d’évaluation de juin

 Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à
l’épreuve unique de juin du MELS, 5e secondaire, français,
langue seconde de base, compétence 2

64,0 %

66,9 %

69,0 %

 Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 5e secondaire, français,
langue seconde programme enrichi, compétence 2

63,2 %

73,6 %

82,5 %
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82,5 %

BUT MINISTÉRIEL 2 : OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES
OBJECTIF

INDICATEUR

CIBLE
 Augmenter de 5 % par année le pourcentage d’élèves ayant

Améliorer le taux de réussite des élèves du 2e cycle, 3e année
(5e secondaire), français, langue seconde, composantes de
l’écriture, épreuve finale de juin (objectif du MELS).

 Le taux de réussite des élèves du 2e cycle, 3e année
(5e secondaire), français, langue seconde, composantes de
l’écriture, épreuve finale de juin

obtenu le niveau 4 ou plus
2010-2011

2011-2012

2012-2013

64,0 %

66,9 %

69,0 %

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
CIBLES
OBJECTIFS

INDICATEURS



Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 2e cycle du primaire,
français, langue seconde de base, compétence 2

CSR
Base de
référence

CSR
Cibles
2010-2015

CSR
Juin 2013

Juin 2010
 C2 = 93,2 %

Augmenter de
5 % par année
le pourcentage
d’élèves ayant
obtenu 60 % ou
plus.
 C2 = 93,2 %
ou plus

74,3 %

Juin 2010
 C2 = 95,9 %

Augmenter de
5 % par année
le pourcentage
d’élèves ayant
obtenu 60 % ou
plus.
 C2 = 95,9 %
ou plus

95,1 %

Juin 2010
 C2 = 56,0 %

Augmenter de
5 % par année
le pourcentage
d’élèves ayant
obtenu 60 % ou
plus.
 C2 = 81,0 %

83,0 %

1. Améliorer le taux de réussite des élèves du 2e cycle du primaire en
lecture : français, langue seconde, compétence 2 (Interagir :
comprendre et lire).



2. Améliorer le taux de réussite des élèves du 2e cycle du primaire en
lecture : English Language Arts, compétence 2 (Lire et écouter des
textes littéraires, populaires et courants).
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Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 2e cycle du primaire,
français, langue seconde immersion, compétence 2

Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 2e cycle du primaire,
English Language Arts, compétence 2
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RÉSULTATS ACTUELS
Québec
Juin 2011

BUT MINISTÉRIEL 2 : OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES, SUITE
OBJECTIFS

INDICATEURS

CIBLES
 Augmenter de 5 % par année le pourcentage d’élèves ayant

Améliorer le taux de réussite des élèves du 2e cycle, 3e année
(5e secondaire), français, langue seconde, composantes de
l’écriture, épreuve finale de juin (objectif du MELS).

 Le taux de réussite des élèves du 2e cycle, 3e année
(5e secondaire), français, langue seconde, composantes de
l’écriture, épreuve finale de juin

obtenu le niveau 4 ou plus
2010-2011

2011-2012

2012-2013

64,0 %

66,9 %

69,0 %

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
CIBLES
OBJECTIFS

INDICATEURS



Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 1er cycle du secondaire,
français, langue seconde programme de base, compétence 3

CSR
Base de
référence

CSR
Cibles
2015

CSR
Juin 2013

Juin 2011
 C3 = 46,3 %

Augmenter de
5 % par année
le pourcentage
d’élèves ayant
obtenu 60 % ou
plus.
 C3 = 66,3 %,

47,3 %

Juin 2011
 C3 = 81,7 %

Augmenter de
5 % par année
le pourcentage
d’élèves ayant
obtenu 60 % ou
plus.
 C3 = 81,7 %
ou plus

66,5 %

3. Améliorer le taux de réussite des élèves du 1er cycle du secondaire
en lecture : français, langue seconde, compétence 3 (Lire des textes
variés, des textes courants et littéraires en français).



4. Améliorer le taux de réussite des élèves du 1er cycle du secondaire
en lecture : English Language Arts, compétence 2 (Lire et écouter
des textes médiatiques, oraux et écrits).



Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 1er cycle du secondaire,
français, langue seconde programme enrichi, compétence 3

Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 1er cycle du secondaire,
English Language Arts, compétence 2

RÉSULTATS ACTUELS

Juin 2011
 C2 = 67,0 %

Augmenter de
5 % par année
le pourcentage
d’élèves ayant
obtenu 60 % ou
plus.

 C2 = 87,0 %
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66,8 %

Québec
Juin 2011

BUT MINISTÉRIEL 2 : OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES, SUITE
OBJECTIFS
Améliorer le taux de réussite des élèves du 2e cycle, 3e année
(5e secondaire), français, langue seconde, composantes de
l’écriture, épreuve finale de juin (objectif du MELS).

INDICATEURS
 Le taux de réussite des élèves du 2e cycle, 3e année
(5e secondaire), français, langue seconde, composantes de
l’écriture, épreuve finale de juin

CIBLES
 Augmenter de 5 % par année le pourcentage d’élèves ayant
obtenu le niveau 4 ou plus.

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
CIBLES
OBJECTIFS

INDICATEURS


5. Améliorer le taux de réussite des élèves de 5e secondaire pour les
composantes de l’écriture :

Français, langue seconde programme de base, épreuve unique
de juin (objectif du MELS)

Français, langue seconde programme enrichi, situation
d’évaluation de juin

Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à
l’épreuve unique de juin du MELS, 5e secondaire,
français, langue seconde de base, compétence 2

CSR
Base de
référence

Juin 2011
 C2 = 64,0 %

RÉSULTATS ACTUELS
CSR
Cibles
2010-2015

Augmenter de
5 % par année
le pourcentage
d’élèves ayant
obtenu 60 % ou
plus.

Québec
Juin 2013

69,0 %

85,5 % (après
modération et
résultat scolaire
combiné)

 C2 = 84,0 %


Le pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la
situation d’évaluation de la CSR, 5e secondaire, français,
langue seconde programme enrichi, compétence 2

Juin 2011
 C2 =63,2 %

Augmenter de
5 % par année
le pourcentage
d’élèves ayant
obtenu 60 % ou
plus.

 C2 = 83,2 %
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82,5 %

BUT MINISTÉRIEL 2 : ANALYSE
1) Deuxième cycle du primaire en français langue seconde : Compétence 2 (lecture)
Le pourcentage d’élèves de deuxième cycle du primaire ayant atteint 60% ou plus dans le programme Français langue seconde programme de base pour la Compétence 2 est passée de 93,0 % en
2010 à 93,6% en 2011, a diminué à 87,3 % en 2012 et a diminué à 74,3 % en 2013. Cela représente une baisse de 19,3 % depuis 2011. Cette diminution peut être attribuée à une différence marquée
entre le contenu de l'évaluation et les attentes de la composante lecture des évaluations administrées en 2011, 2012 et 2013. La situation d'évaluation de 2013 a été jugée relativement plus
complexe, puisque les élèves devaient lire eux-mêmes deux textes, dont l'un était un récit. En outre, la lecture et le vocabulaire demandés étaient plus exigent par rapport aux années précédentes.
Ces changements dans l’épreuve découlent d’un besoin de cohérence entre les épreuves et d’un meilleur alignement vers les exigences de la situation d’évaluation du cycle 3, dans laquelle les
élèves sont tenus de lire plusieurs textes de façon indépendante. La baisse des taux de la réussite des élèves sera analysée en 2013-2014.
Le pourcentage d’élèves de deuxième cycle du primaire ayant atteint 60% ou plus dans le programme Français langue seconde programme d'immersion pour la compétence 2 est resté stable et
élevé pour les quatre années observés dans l’entente de partenariat: 95,9% en 2010 à 95,1% en 2011, 94,2% en 2012 et 95,1% en 2013. Aucune action n'est nécessaire pour atteindre cet objectif,
les stratégies mises en œuvre étant efficaces.
2) Deuxième cycle du primaire en English Language Arts : Compétence 2 (lecture)
Pour la compétence 2 en English Language Arts, le pourcentage d’élèves de deuxième cycle du primaire ayant atteint 60% ou plus dans l'évaluation de fin de cycle a augmenté de façon constante
dans les quatre années mesurées par l’entente de partenariat. Les taux de réussite sont les suivants : 56,0% en 2010, 67,0% en 2011, 70% en 2012 et plus récemment 83% en 2013. Cela représente
une augmentation totale du taux de réussite de 27,0%. Les récents résultats dépassent l'objectif annuel d’augmentation du taux de réussite de 5%. La différence dans les taux de réussite entre les
garçons et les filles en lecture a baissé de 39,0% en 2010 à 13,0% en 2012 et ce petit écart a été maintenu en 2013. L'augmentation constante du taux de succès peut être attribuée à plusieurs
facteurs : la mise en œuvre des stratégies d'enseignement efficaces, le soutien continu des enseignants d’anglais et de français du cycle 2 pendant quatre années consécutives avec les formations
Literacy Toolboxes, une plus grande expérience dans l'administration de l’évaluation de fin de cycle ainsi que les journées de correction collective. Ces dernières sont un moyen important par lequel
les enseignants développent une compréhension commune des attentes du programme. Il convient de noter que l'évaluation 2013 est un outil qui n’a pas été produit par le MÉLS. Par conséquent, cet
outil n'a pas eu l’accès aux droits d'auteur qui permettrait à chaque élève d'avoir une copie personnelle du texte, ce qui a nécessité que le texte soit lu par l'enseignant. Pour augmenter la fiabilité de
l’évaluation et des résultats, l'évaluation 2014 sera une production de MÉLS et les enseignants corrigeront le travail des élèves en collaboration pendant une journée de correction collective.
3) 1er cycle du secondaire en français langue seconde : Compétence 3 (lecture)
Le pourcentage d’élèves de 1er cycle du secondaire ayant atteint 60% ou plus dans les tâches du programme de Français langue seconde programme de base en lecture a diminué, passant de
46,3% en 2011 à 22,3% en 2012, puis a augmenté à 47,3% en 2013. Au début de 2012-2013, les données 2012 ont été partagées avec le département de français des écoles secondaires et les
enseignants de français ont, par la suite, procédé à une analyse de données interne afin de mieux interpréter ces résultats et de mettre en œuvre un plan d'action local pour répondre aux besoins
identifiés. Suite à cette analyse, l'évaluation administrée en 2013 a été légèrement modifiée selon les recommandations des enseignants. L'augmentation du taux de réussite en 2013 peut être
attribuée aux modifications apportées à la situation d'évaluation, qui ont contribuées à produire un outil de qualité supérieure, ainsi que l'analyse des données locales et de l’application d’un plan
d'action. De plus, les ateliers Literacy Toolboxes offerts à chaque année ont continué à être une excellente stratégie pour aider les enseignants à développer une meilleure compréhension des
stratégies efficaces d'enseignement.
Le pourcentage d’élèves de 1er cycle du secondaire ayant atteint 60% ou plus dans les tâches du programme de Français langue seconde programme enrichi, a diminué drastiquement de 81,7% en
2011 à 55,9% en 2012, puis a augmenté à 66,5% en 2013. La baisse en 2012 est en partie attribuable au manque d'expérience des élèves avec des questions de compréhension à choix multiples.
Les procédures de suivi appliquées en 2013 avec les enseignants du programme de français de base, en terme de contrôle de l'examen, d'analyses de données, de mise en œuvre du plan
stratégique et des modifications de l'évaluation ont également été appliquées avec des enseignants du programme enrichi.
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4) 1er cycle du secondaire English Language Arts : Compétence 2 (lecture)
Le pourcentage d’étudiants de 1er cycle du secondaire qui a atteint 60% ou plus dans les tâches de la compétence 2 du programme English Language Arts a augmenté de 4,8% entre 2011 et 2012.
En 2011, 67,0% des élèves ont atteint un résultat de 60% ou plus, tandis qu’en 2012, 71,8% des étudiants atteignent un résultat de 60% ou plus. Cette augmentation suggère que la variété des
stratégies de développement professionnels en place a un impact positif, comme le développement de la littératie fondée sur le genre (masculin, féminin), une meilleure compréhension et application
de la Progression des apprentissages et du Cadre d'évaluation ainsi que le développement professionnel collectif lors de l'administration des situations d'apprentissage communes et de l'évaluation.
En comparaison, il y a eu une diminution de 5,0 % du taux de réussite des étudiants de secondaire 2 en English Language Arts entre 2012 et 2013. En 2012, 71,8% des élèves ont atteint 60% ou
plus, tandis qu’en 2013, 66,8% d’entre eux ont atteint un résultat de 60% ou plus. Cela peut être en partie attribuable à une baisse du taux de réussite chez les garçons d'environ 9% entre 2012
(63,8%) et 2013 (54,8%), Le soutien aux enseignants sera poursuivi, afin de répondre aux besoins des garçons. Afin d'améliorer la performance globale, il y aura du développement professionnel
supplémentaire dans le domaine de la réaction au texte (response), afin que les élèves puissent atteindre des niveaux plus élevés de succès dans la compétence de lecture.
5) Épreuve de français langue seconde : Compétence 3 (écriture)
Un dernier objectif (MÉLS) identifié dans l'objectif 2 est d'augmenter le taux de réussite des élèves de 5e secondaire dans les composants d'écriture de l’épreuve uniforme de juin du programme de
français langue seconde de base et enrichi.
Le niveau de référence établi en 2011 pour les élèves de cinquième secondaire atteignant 60% ou plus dans les épreuves uniformes du MÉLS de juin dans la compétence 2 du programme de base
était de 64,0%. En 2012, ce taux de réussite a légèrement augmenté à 66,9% et à 69,0% en 2013. Cette augmentation n'a pas atteint l'objectif annuel de progression de 5% du taux de réussite. Un
comité d’enseignants de cycle 2 sera créé pour analyser la performance des élèves dans chaque école afin de déterminer les stratégies d'enseignement qui répondent aux besoins identifiés dans les
éléments du programme tels que les conventions linguistiques et la progression des idées. Une formation supplémentaire sera offerte aux enseignants pour améliorer les stratégies d'enseignement
qui se rapporte à la lecture et l'écriture tels que les stratégies de lecture explicites et le raisonnement grammatical.
Le niveau de référence établi en 2011 pour les élèves de 5e secondaire atteignant 60% ou plus dans les épreuves uniformes du MÉLS de juin dans la compétence 2 du programme enrichi était de
63,2%. En 2012, ce nombre a légèrement augmenté à 73,6 % et à 82,5% en 2013. Cette dernière augmentation a été de 8,9%, ce qui dépasse l'objectif annuel de progression de 5%. Cette
augmentation significative de succès indique que les stratégies mises en place ont réussi et seront maintenues.
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BUT MINISTÉRIEL 2 : CE QUI A RÉUSSI, CE QUI N’A PAS RÉUSSI ET CE QUI SERA RETENU
Les stratégies suivantes ont été utilisées pour l’ensemble des objectifs au titre du but 2 :


Les réunions relativement aux données auxquelles ont participé les conseillères et conseillers pédagogiques et la direction et les enseignantes et enseignants de chaque école ont approfondi leur
compréhension des résultats de leurs élèves. Les conseillers pédagogiques ont aidé les écoles à établir un parallèle direct entre les résultats des élèves et leur convention de gestion et de
réussite éducative (CGRE), les indicateurs et les stratégies.



Des ateliers de perfectionnement professionnel ont été offerts aux enseignantes, enseignants et aux directions tout au long de l’année dans le but d’approfondir leur compréhension de la
différentiation pédagogique et en appuyer l’implantation. Ceci a permis aux enseignants d’identifier et d’incorporer un plus grand éventail de ressources pédagogiques et de stratégies afin de
répondre aux besoins diversifiés des élèves.



Les conseillers pédagogiques en anglais et en français ont offert des sessions de formation bilingues au personnel enseignant du primaire.



Des sessions de formation Literacy Toolboxes ont été offertes au personnel enseignant en English Language Arts et en français langue seconde du 2e cycle du primaire, du 1er cycle du
secondaire et de 5e secondaire.



De nouveaux outils d’évaluation seront créés en 2013-2014 pour les programmes de français langue seconde de base et enrichi de 2e secondaire dans le but de créer des outils qui demeureront
inchangés pour les trois prochaines années et qui comprendront un nombre de questions qui permettront d’évaluer de façon approfondie les composantes de lecture (compréhension littérale,
inférentielle, critique et créative).



Les enseignantes et enseignants de tous les niveaux du secondaire recevront, au cours de l’année 2013-2014, une formation en stratégies d’enseignement et d’évaluation afin d’accroître le taux
de réussite des élèves relié à la composante de lecture. Les enseignantes et enseignants recevront également une formation dans le but de mieux choisir le matériel de lecture qui répond aux
besoins des élèves éprouvant de sérieuses difficultés en lecture.



Des ateliers axés sur la « trousse d’outils sur l’écriture » seront offerts aux enseignantes et enseignants de français langue seconde du 2e cycle du primaire dans le but d’accroître le taux de
réussite en écriture de 5e secondaire.

Outre ces stratégies courantes, les stratégies suivantes ont été employées pour favoriser l’atteinte d’objectifs particuliers :


Français langue seconde (primaire et secondaire) : Un projet sur la transition auquel participent les enseignantes et enseignants de français langue seconde du 3e cycle du primaire et du 1er cycle
du secondaire a été prolongé d’une année. Ce projet a permis la création d’une liste de contrôle des exigences pour chaque programme de français langue seconde et, en 2013-2014, continuera
à aider les enseignantes et enseignants à mieux comprendre les exigences du programme et à développer des pratiques d’enseignement efficaces.



Français langue seconde (secondaire) : Les enseignantes et enseignants ont créé un site Wiki pour les enseignantes et enseignants de français langue seconde qui inclut tous les outils et les
ressources élaborées dans le cadre des ateliers « trousse d’outils ». Une communauté a aussi été créée sur le portail où les enseignantes et enseignants peuvent consulter, utiliser et partager du
matériel, des outils et des ressources.

Les commentaires des enseignantes et enseignants relativement aux ateliers et ressources offerts à l’appui du taux de réussite des élèves en lecture et écriture ont été très positifs. Suite à ces ateliers,
enseignantes, enseignants et directions ont pu établir des parallèles importants entre la convention de gestion et de réussite éducative (CGRE) de leur école et les résultats des élèves, les équipes-école
ont pu apporter les modifications nécessaires à leur CGRE qui auraient des retombées sur l’enseignement et l’apprentissage des élèves. Le perfectionnement professionnel en matière de différentiation a
offert au personnel enseignant une plus grande appréciation des différents styles d’apprentissage des élèves ainsi qu’un éventail de stratégies et de ressources d’enseignement. Les sessions de
formation Literacy Toolboxes offertes en format bilingue aux enseignantes et enseignants de English Language Arts et de français langue seconde ont été grandement appréciées par ces derniers.
La proportion d’élèves du programme de français langue seconde de base du 2e cycle du primaire atteignant 60% ou plus à l’évaluation de la composante 2 a démontré une baisse significative au cours
des dernières trois années de la convention de partenariat. Ceci est dû en partie à une complexité accrue et à de plus grandes attentes en ce qui a trait à la lecture et au vocabulaire. Cependant, ces
demandes représentent les demandes du programme et donc, les stratégies utilisées dans les salles de classe seront adaptées en conséquence.
La proportion d’élèves du programme de français langue seconde immersion du 2e cycle du primaire atteignant 60% ou plus à l’évaluation de la composante 2 est demeurée stable et élevée donc les
stratégies en place sont efficaces et seront maintenues.
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L’augmentation du taux de réussite des élèves du 2e cycle du primaire en English Language Arts a été attribuée à la participation des enseignantes et des enseignants du 2e cycle aux sessions de
formation Literacy Toolboxes quatre années consécutives, à une expérience accrue pour l’administration des évaluations de fin de cycle ainsi qu’à la mise en place de centres de correction à chaque
année, résultant à l’approfondissement de la compréhension des exigences du programme.
Au total, nous avons remarqué une augmentation du taux de réussite pour les indicateurs du 1er cycle de français langue seconde (lecture) et 5e secondaire (écriture) pour les deux programmes de base
et enrichi. Il a été remarqué que pour la composante écriture du programme de base de la 5e secondaire, les étudiants ont éprouvé des difficultés au niveau de l’expression et de la progression d’idées ;
ceci sera donc un objectif visé pour 2013-2014.
Les centres de correction de l’évaluation commune et les sessions de standardisation utilisés pour toutes les évaluations obligatoires de Riverside se poursuivront puisqu’ils représentent un moyen
important par lequel les enseignantes et les enseignants développent une compréhension uniforme des exigences du programme et des niveaux correspondants de rendement scolaire.
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BUT MINISTÉRIEL 3 : 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
CONTEXTE
La commission scolaire Riverside (CSR) a pour mission de promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de tous les élèves. Elle encourage l’intégration
des élèves ayant des besoins particuliers dans les classes ordinaires. Cette vision se traduit par la prestation d’une variété de services et de programmes aux élèves ayant des besoins particuliers,
comme en témoigne le but ministériel 3 de la convention de partenariat. Le pourcentage d’élèves de la commission scolaire qui ont un Plan d’enseignement individualisé (PEI) en 2012-2013 est de
80,6 %, réparti comme suit : 2 % d’élèves de maternelle, 43 % d’élèves du primaire et 5 % d’élèves du secondaire.
Selon la convention de partenariat 2010-2015, le terme « élève à risque » signifie un élève ayant des difficultés d’apprentissage, des troubles du comportement ou des difficultés d’adaptation. Ces élèves
sont identifiés à l’interne par un de ces éléments : PIP, code 02, 12 ou 21. La plupart de ces élèves ne suivent pas un programme modifié. De plus, ces élèves ont été inclus dans les statistiques du
rendement scolaire au titre des objectifs des buts ministériels 1 et 2. Afin de respecter le système de classification du MELS en ce qui concerne les élèves ayant des besoins particuliers, les catégories
suivantes sont utilisées dans la convention de partenariat 2011-2015 :
 élèves à risque
 élèves handicapés ou élèves en difficulté d’adaptation ou en difficulté d’apprentissage
S’entend du terme « élèves à risque », les élèves de maternelle, du primaire et du secondaire qui présentent certaines vulnérabilités pouvant affecter leur apprentissage ou leur comportement et qui, par
conséquent, sont à risque d’accuser un retard sur les plans scolaire ou social en l’absence d’une intervention précoce. Une attention particulière doit être portée aux élèves à risque afin de déterminer
les mesures correctives ou préventives à adopter.
S’entend du terme « élèves handicapés », les élèves reconnus comme handicapés selon le processus de validation du MELS. Ces élèves sont identifiés par le MÉLS avec un code de difficulté tel que:
14, 24, 33, 34, 42, 44, 50 or 53. Les mesures de soutien spécifiques mises en place pour chacun de ces élèves sont énoncées dans son PEI. Ces mesures font l’objet d’un suivi personnalisé afin d’en
évaluer l’efficacité et de les adapter en fonction des besoins spécifiques de chaque élève. Les élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage font aussi partie de cette catégorie et ils sont
généralement identifiés par le psychologue de l’école.
Le Parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE) comprend deux programmes : la Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé et la Formation préparatoire au travail. Chacun de ces
programmes comporte un volet pédagogique et un volet stage en entreprise. Bien que le MELS détermine la réussite de l’élève en fonction du stage en entreprise, la CSR a mis en place des mesures
de soutien pour assurer aussi la réussite scolaire des élèves.
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BUT MINISTÉRIEL 3 : OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
RÉSULTATS ACTUELS

CIBLES

OBJECTIFS

INDICATEURS

CSR
Base de
référence
Juin 2010

1. Améliorer le taux de réussite des élèves ayant des besoins
particuliers qui obtiennent un diplôme d’études secondaires
(DES) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP).

2. Améliorer le taux de qualification des élèves ayant des
besoins particuliers qui obtiennent une première qualification
dans un programme du Parcours de formation axée sur
l’emploi (PFAE)




Améliorer le pourcentage d’élèves à risque qui obtiennent
une qualification dans un programme du Parcours de
formation axée sur l’emploi (PFAE) avant l’âge de 20
ans.
Améliorer le pourcentage d’élèves handicapés qui
obtiennent une qualification dans un programme du
Parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE) avant
l’âge de 21 ans.
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 Le taux de diplomation des élèves à risque qui
obtiennent un DES ou un DEP avant l’âge de 20 ans
 Le taux de diplomation des élèves handicapés qui
obtiennent un DES ou un DEP avant l’âge de 21 ans
 Le pourcentage d’élèves à risque inscrits au PFAE
qui obtiennent une qualification au programme de
formation menant à l’exercice d’un métier semispécialisé avant l’âge de 20 ans
 Le pourcentage d’élèves à risque inscrits au PFAE
qui obtiennent une qualification au programme de
formation préparatoire au travail avant l’âge de
20 ans
 Le pourcentage d’élèves handicapés inscrits au
PFAE qui obtiennent une qualification au
programme de formation menant à l’exercice d’un
métier semi-spécialisé avant l’âge de 21 ans
 Le pourcentage d’élèves handicapés inscrits au
PFAE qui obtiennent une qualification au
programme de formation préparatoire au travail
avant l’âge de 21 ans
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CSR
Cibles
Juin 2015

CSR

Québec

Juin 2013

Juin 2013

37,3 %

65,0 %

58,2 %

Aucun élève
inscrit

50,0 %

58,8 %

78,6 %

98,6 %

36,4 %

100 %

100 %

Aucun élève
inscrit

Aucun élève
inscrit

100 %

100 %
(1 élève inscrit)

Aucun élève
inscrit

100 %

Aucun élève
inscrit

BUT MINISTÉRIEL 3 : ANALYSE
Tableau 1 :

Taux de diplomation des élèves à risque, et des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui obtiennent un diplôme d’études
secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP)
(Source : Commission scolaire Riverside)

Catégories des besoins particuliers

Nombre total
d’élèves

Taux de diplomation (DES)
2011-2012

Nombre total d’élèves

Taux de diplomation (DEP)
2012-2013

98

63,2 %

177

58,2 %

Catégorie 1 :


À risque

Catégorie 2 :


Handicapés

26

42,3 %

17

58,8 %



En difficulté d’adaptation

20

35,0 %

23

39,1 %



En difficulté d’apprentissage

61

63,9 %

44

40,9 %

Comme l’indique le tableau 1, le taux de diplomation des élèves à risque s’établissait en 2012-2013 à 58,2 %, un taux légèrement inférieur à celui de 2011-2012, qui était de 63,2 %. Il s’agit d’une faible
diminution en regard de l’augmentation marquée du nombre total d’élèves (79 élèves de plus). En 2012-2013, le taux de diplomation des élèves handicapés était de 58,8 %, une augmentation par
rapport au taux de diplomation de 2011-2012 qui était de 42,3 %, et ce, avec 9 élèves en moins. Prendre note que dans le tableau 1, les élèves ayant des difficultés d’apprentissage sont inclus dans la
catégorie des élèves «à risque ». Ces élèves sont identifiés à l’interne par la commission scolaire Riverside par un code 02.
En 2012-2013, le taux de réussite des élèves en difficulté d’adaptation était de 39,1 %, une légère augmentation par rapport au taux de réussite de 35,0 % en 2011-2012.
En 2012-2013, le taux de réussite des élèves en difficulté d’apprentissage était de 40,9 %, une diminution par rapport au taux de réussite de 2011-2012 qui s’établissait à 63,9 %, et ce, malgré une
diminution de 17 élèves.
Il est à noter que la nature du handicap a une incidence sur le taux de réussite. Étant donné que les élèves ayant une déficience intellectuelle moyenne à sévère n’atteignent pas la réussite scolaire au
sens où l’entend le MELS, ces résultats diminuent le taux de diplomation total de la commission scolaire. Il importe donc de prendre en compte le code de chaque élève pour obtenir un portrait plus
précis du taux de réussite des élèves présentant divers handicaps.
Bien qu’il soit souhaitable d’établir et de suivre le taux de diplomation des élèves ayant des besoins particuliers qui sont inscrits dans un programme de formation professionnelle, c’est en pratique
impossible. De fait, les élèves qui entrent au secteur des adultes ont souvent des antécédents très variés qui peuvent inclure un passage sur le marché du travail, et des études dans des commissions
scolaires et des établissements différents. Les élèves ne déclarent généralement pas avoir des besoins particuliers et il est pratiquement impossible d’obtenir un PEI précis ou récent.
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Tableau 2 :

Taux de qualification des élèves ayant des besoins particuliers qui ont obtenu une première qualification dans les programmes du Parcours de formation
axée sur l’emploi
(Source : Commission scolaire Riverside)

Catégories des besoins particuliers

Nombre total d’élèves

Taux de qualification
2011-2012

Nombre total
d’élèves

Taux de qualification
2012-2013

Catégorie 1 :
À risque


Semi-spécialisé

1

0%

11

36,4 %



Préparatoire à l’emploi

2

100 %

0

0%

Catégorie 2 :
Handicapés


Semi-spécialisé

0

S.O.

1

100 %



Préparatoire à l’emploi

1

100 %

0

S.O.

En difficulté d’adaptation


Semi-spécialisé

1

0%

2

0%



Préparatoire à l’emploi

0

S.O.

2

0%

En difficulté d’apprentissage


Semi-spécialisé

5

75 %

2

0%



Préparatoire à l’emploi

2

100 %

2

0%

Taux de qualification des élèves ayant des besoins particuliers qui ont obtenu une première qualification dans les programmes du Parcours de formation axée sur l’emploi
Étant donné le caractère particulier et la petite taille de la clientèle, le taux de réussite varie inévitablement d’une année à l’autre. Par ailleurs, il est difficile d’analyser le taux de réussite des élèves ayant
des besoins particuliers qui sont inscrits dans les programmes de Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé et de Formation préparatoire au travail du PFAE, parce que le nombre
d’élèves fluctue considérablement au fil de l’année. Le nombre d’élèves officiellement inscrits au 30 septembre et le nombre d’élèves inscrits en juin varient en fonction tant des abandons que des
nouvelles inscriptions. La diversité des profils des élèves, les nouvelles inscriptions et les abandons au fil de l’année, et la petite taille de la clientèle se conjuguent de sorte que le taux de réussite des
élèves du PFAE fluctue nécessairement d’année en année.
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Tableau 3 :

Taux de réussite des élèves ayant des besoins particuliers de 6e année en mathématique, English Language Arts et français, langue seconde
(Source : Commission scolaire Riverside)

Taux de réussite 2011-2012
(% d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus)

Disciplines
(Primaire - 6e année)
English Language Arts

Mathématique

Français, langue seconde
programme de base

Français, langue seconde
programme d’immersion

Élèves sans PEI

Élèves avec PEI

Compétence 1

95,5 %

77,0 %

Compétence 2

85,2 %

Compétence 1

Taux de réussite 2012-2013
(% d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus)
Élèves sans PEI

Élèves avec PEI

48,5 %

76,2 %

34,7 %

85,9 %

40,9 %

87,3 %

44,1 %

Compétence 2

73,4 %

21,8 %

80,2 %

33,6 %

Total

78,4 %

28,9 %

83,4 %

35,5 %

Compétence 1

96,7 %

65,0 %

88,8 %

63,0 %

Compétence 2

83,5 %

45,0 %

78,0 %

51,9 %

Compétence 3

94,1 %

55,0 %

89,6 %

63,0 %

Total

90,4 %

52,5 %

85,7 %

59,3 %

Compétence 1

96,3 %

72,3 %

97,8 %

72,6 %

Compétence 2

97,2 %

83,0 %

94,5 %

76,4 %

Compétence 3

91,6 %

74,5 %

96,7 %

70,6 %

Total

98,4 %

87,2 %

97,5 %

84,3 %

Les données qui figurent au tableau 3 et l’analyse ci-dessous sont fournies en réponse à la recommandation formulée dans le rapport annuel de 2010-2011 au titre de la convention de partenariat. Ils
visent à évaluer la réussite des élèves ayant des besoins particuliers dans les disciplines de base. Le tableau 3 indique le taux de réussite des élèves de 6e année qui ont obtenu 60 % ou plus dans les
disciplines suivantes : English Language Arts, mathématique et français, langue seconde (programme de base et immersion). Ces résultats proviennent des évaluations de fin de cycle administrées en
2013. Les résultats montrent le taux de réussite des élèves avec PEI et des élèves sans PEI. Ils concernent l’ensemble des élèves ayant un PEI : les élèves à risque, les élèves en difficulté
d’apprentissage, les élèves ayant des troubles du comportement et les élèves handicapés. Il est à noter que les résultats ci-dessus n’incluent pas les élèves suivant des programmes modifiés.
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BUT MINISTÉRIEL 3 : CE QUI A RÉUSSI, CE QUI N’A PAS RÉUSSI ET CE QUI SERA RETENU
Pour soutenir les élèves ayant des besoins particuliers, les Services complémentaires continueront d’utiliser les stratégies fructueuses énoncées dans la convention de partenariat :
 Les enseignantes et enseignants ont largement participé aux ateliers de perfectionnement professionnel relatifs à la maternelle et à l’intervention précoce. Grâce à une compréhension
approfondie du processus de dépistage des élèves en maternelle, les équipes-écoles ont rempli avec plus de précision les documents de dépistage.
 Des activités de perfectionnement professionnel ont eu lieu tout au long de l’année pour le personnel enseignant, les éducatrices et éducateurs en service de garde, les techniciennes et
techniciens, les préposées et préposés, ainsi que les chauffeuses et chauffeurs d’autobus. Ces activités ont porté sur divers sujets, notamment : la différenciation, le PEI, la gestion du
comportement, les technologies d’assistance, les pratiques exemplaires, la mise en œuvre du PEI, les adaptations et les modifications, et les caractéristiques des élèves ayant des besoins
particuliers. Les commentaires des participantes et des participants ont été très positifs.
 Le conseiller du RÉCIT, en collaboration avec les conseillères et les conseillers en éducation spécialisée, a organisé des activités de perfectionnement professionnel pour les enseignantes et
enseignants ressources ainsi que pour les enseignantes et enseignants titulaires sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communication en classe. Toutes les écoles ont reçu un
logiciel de technologie d’assistance pour des élèves préalablement identifiés.
Une stratégie avait été ajoutée pour 2011-2012, à savoir le suivi du taux de réussite des élèves ayant des besoins particuliers de 6e année en English Language Arts, en mathématique et en français,
langue seconde. Des sessions d’information et des ressources ont été offertes aux enseignantes et aux enseignants relativement au continuum du développement de la littératie. Le personnel enseignant
a eu l’occasion de participer à des activités de perfectionnement professionnel sur les profils d’apprentissage, plus précisément sur les troubles du langage. Ces mesures sont utiles aux écoles pour
l’élaboration des objectifs de la convention de gestion et de réussite éducative en appui aux élèves ayant des besoins particuliers. Malgré ce soutien, comme en témoigne le tableau 3, il y a un écart
prononcé entre le taux de réussite des élèves ayant un PEI et ceux sans PEI. Les taux de réussite des élèves en mathématique (compétences 1 et 2), en English Language Arts (compétence 2, lecture)
et en français, langue seconde (compétence 2, lecture) sont préoccupants. Ces résultats portent à croire que les mesures (adaptations) mises en place ne sont peut-être pas adéquates pour répondre
aux besoins de ces élèves. En guise de suivi, une analyse approfondie du PEI de ces élèves et des mesures de soutien correspondantes aura lieu.
La CSR continuera d’examiner la possibilité d’augmenter le nombre de sites pour les programmes du Parcours de formation axée sur l’emploi afin d’en accroître l’accessibilité aux élèves ayant des
besoins particuliers. Bien que depuis deux ans le nombre d’élèves ayant des besoins particuliers inscrits au PFAE soit faible, la commission scolaire a ouvert un nouveau site au cégep Champlain
(8 élèves) qui offre les programmes de Formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé et de Formation préparatoire au travail du PFAE. Ainsi, des données sur la qualification seront
disponibles pour ce groupe d’élèves au cours des deux prochaines années. Compte tenu des nouveaux programme éducatif et dispositions concernant le bilan des acquis du MELS pour les élèves ayant
une déficience intellectuelle moyenne à sévère, la commission scolaire doit réévaluer les programmes qu’elle offre afin de répondre le plus adéquatement possible aux besoins de ces élèves.
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BUT MINISTÉRIEL 4 : L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
CONTEXTE
Ce but ministériel a trait à la sécurité dans les écoles, de sorte que tous les acteurs puissent y évoluer à l’abri de la violence et de l’intimidation. Les objectifs et les stratégies qui y sont énoncés décrivent
le rôle de la commission scolaire Riverside (CSR) et d’autres partenaires au titre de la mise en œuvre de la Politique relative au maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues
dans les écoles. La CSR s’engage à promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant à assurer la réussite personnelle de tous les élèves. À cet effet, elle favorise la responsabilisation, le
respect, le civisme et l’excellence scolaire dans un environnement sécuritaire.
Sûreté et sécurité des établissements
Objectif 1
Des données ont été recueillies dans le but d’établir une base de référence permettant d’évaluer les progrès dans la lutte contre la violence à l’école. Ces données, qui ont présidé à l’établissement
d’indicateurs, provenaient de deux sources : 1) le rapport des suspensions et des expulsions de chacune des écoles de la CSR et 2) les réponses au sondage Tell Them From Me mené auprès des
élèves de 4e, 5e et 6e année du primaire et des élèves de tous les niveaux du secondaire. L’objectif de la commission scolaire en matière de sûreté et de sécurité consiste à faire en sorte que tous les
acteurs soient en sécurité dans un environnement sûr, à l’abri de violence physique, émotionnelle et psychologique ainsi que de menaces de violence. Les cibles visent une réduction annuelle de 7 %
des cas de violence physique et psychologique, et une augmentation annuelle de 4 % du pourcentage des élèves qui se sentent physiquement et psychologiquement en sécurité dans leur école.
En 2012-2013, par suite de l’adoption du projet de loi 56, Loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école, et des modifications qu’il apporte à la Loi sur l’instruction publique du
Québec, la commission scolaire s’est attachée à soutenir les écoles et leur direction dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures exigées par la loi. Parmi ces obligations, on compte l’élaboration
d’un plan de lutte contre l’intimidation et la violence, et l’actualisation des codes de conduite en vigueur, ainsi que la recension et la mobilisation de partenaires communautaires. Une liste en ordre
chronologique des diverses initiatives mises en place en réponse à la loi figure plus bas.
En novembre 2012, les Services éducatifs et les Services complémentaires ont offert des séances de formation aux directions d’école, aux représentantes et aux représentants du comité de lutte contre
l’intimidation et la violence relativement aux exigences de la nouvelle loi et des nouvelles dispositions de la Loi sur l’instruction publique. Les équipes-écoles ont reçu une description sommaire des
dispositions de la loi, ainsi que des lignes directrices et des stratégies pour l’élaboration du plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. Elles ont également assisté à une présentation axée
sur la définition des termes « intimidation » et « violence » au sens de la loi et sur différentes formes et manifestations de violence et d’intimidation.
Dans chaque école, le comité de lutte contre l’intimidation et la violence a élaboré le plan de lutte contre l’intimidation et la violence en tenant compte des neuf éléments suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Analyse du contexte scolaire et communautaire
Mesures de prévention
Diffusion d’information aux parents
Gestion des plaintes
Protocoles et procédures
Préservation de la confidentialité
Mesures de soutien pour toutes les parties
Sanctions disciplinaires
Suivi

En janvier 2013, toutes les écoles de la CSR ont soumis leur plan à l’approbation du conseil d’établissement, et fourni la documentation exigée à la commission scolaire. Les écoles ont toutes actualisé
leur code de conduite de manière à ce qu’il soit en conformité avec le projet de loi 56 et avec la Loi sur l’instruction publique. Il y a ensuite eu diffusion auprès de l’ensemble des acteurs, à savoir les
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élèves, les membres du personnel enseignant, les parents, la communauté et les partenaires publics, tels les CSSS (ministère de la Santé et des Services sociaux), les corps de police (ministère de la
Sécurité publique) et les transporteurs scolaires. Étant donné l’étendue de son territoire, la commission scolaire Riverside est partie à des ententes avec six CSSS, cinq corps de police et douze
transporteurs scolaires.
En janvier 2013, la CSR a signifié au MELS que toutes ses écoles avaient adopté leur plan de lutte contre l’intimidation et la violence pour l’année scolaire 2012-2013.
À la fin d’avril 2013, la CSR a organisé une conférence à l’intention des directions des écoles, afin d’examiner les exigences du projet de loi 56 et les modifications apportées à la Loi sur l’instruction
publique, en ce qui a plus particulièrement trait aux codes de conduite des écoles. Durant la même période, tous les membres de la direction de la commission scolaire et des écoles ont reçu la
formation « Lock Down Protocol and Procedures » offerte par un spécialiste en formation policière du Programme d’intervention contre les tireurs actifs.
Au début de juin 2013, toutes les dispositions et les exigences du projet de loi 56 et des modifications à la Loi sur l’instruction publique ont été examinées par les directions d’école, en ce qui a trait plus
particulièrement aux responsabilités de chaque école quant à l’évaluation de leur plan de lutte contre l’intimidation et la violence en vigueur et à la présentation d’un sommaire des résultats de leur
évaluation au conseil d’établissement.
En date du 18 juin 2013, la Politique relative au maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les écoles de la commission scolaire Riverside remplaçait la version 2007 du
code de conduite.
Objectif 2
Dès l’entrée en vigueur de la convention de partenariat en 2010, la CSR établissait un objectif lié au Plan de mesures d’urgence (PMU) pour appuyer sa Politique sur la santé et la sécurité. Selon la cible
fixée au titre de cet objectif, 100 % des employés devaient avoir en main un exemplaire du PMU et le comprendre. Cette cible ayant été atteinte systématiquement, l’objectif a été retiré et ne fait pas
partie du présent rapport. La commission scolaire continuera de faire le suivi de cet objectif, et offrira aux écoles le soutien nécessaire à la compréhension du PMU et à la mise en place des mesures
exigées.

Saines habitudes alimentaires et activité physique
Objectifs 3 et 4
En 2011-2012, après l’atteinte systématique des cibles établies pour l’objectif 3 – Saines habitudes alimentaires – et pour l’objectif 4 – Activité physique –, la commission scolaire a supprimé ces deux
objectifs pour les années ultérieures. Elle continuera de faire le suivi de ces objectifs, et offrira aux écoles le soutien nécessaire à l’adoption de bonnes pratiques liées à la saine alimentation et à l’activité
physique.

Le 13 décembre 2013

Page 28

BUT MINISTÉRIEL 4 : OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
RÉSULTATS ACTUELS

CIBLES
CSR
Base de référence

OBJECTIFS

INDICATEURS

 Le nombre de cas de violence physique ou
psychologique
 Le pourcentage d’élèves qui se sentent
physiquement et psychologiquement en sécurité
dans leur école
Sentiment d’appartenance

1. Toute personne dans les écoles, les centres et le centre
administratif de la commission scolaire Riverside sera à
l’abri de violence physique, émotionnelle ou
psychologique ainsi que de menaces de violence.

Victime d’intimidation

Sentiment de sécurité à l’école
*Voir l’explication fournie pour
cet indicateur dans le tableau 2

Le 13 décembre 2013

Page 29

CSR
Cibles

CSR

Québec
Juin 2013

2009-2010
(sexe féminin et
sexe masculin)

2014-2015

2012-2013
(sexe féminin et
sexe masculin)

456

Diminuer le nombre
de cas de violence
de 7 % = 296 cas

436

2009-2010
Base de référence
Primaire
85 %(F)-82 %(M)
Secondaire
72 %(F)-73 %(M)

Augmenter de 7 %
annuellement le
pourcentage
d’élèves ayant un
sentiment
d’appartenance

Primaire
82 %(F)-80 %(M)
Secondaire
61 %(F)-68 %(M)

2009-2010
Base de référence
Primaire
21 %(F)-25 %(M)
Secondaire
22 %(F)-16 %(M)

Diminuer de 7 %
annuellement le
pourcentage
d’élèves victimes
d’intimidation

Primaire
20 %(F)-22 %(M)
Secondaire
17 %(F)-20 %(M)

2011-2012
Base de référence
*Primaire
87 %(F)-85 %(M)
Secondaire
86 %(F)-81 % (M)

Augmenter de 7 %
annuellement le
pourcentage
d’élèves qui se
sentent en sécurité
à l’école

Primaire
83 %(F)-83 %(M)
Secondaire
85 %(F)-82 %(M)

BUT MINISTÉRIEL 4 : ANALYSE
Sûreté et sécurité des établissements
Tableau 1 :

Suspensions et expulsions en raison de violence physique ou psychologique à la commission scolaire Riverside (nombre d’élèves)
(Source : Commission scolaire Riverside)

Critères

Suspensions

Expulsions

Secteur

2009-2010
(Nbre d’élèves)

2010-2011
(Nbre d’élèves)

Écart comparatif
2009-2010 et 20102011

2011-2012
(Nbre d’élèves)

Écart comparatif
2010-2011 et 20112012

2012-2013
(Nbre d’élèves)

Écart comparatif
2011-2012 et 20122013

Primaire

166

214

+28,9 %

80

-56,0 %

130

+62,5 %

Secondaire

286

129

- 54,8 %

344

+167,0 %

297

-13,7 %

Primaire

0

0

-

0

0

0

0

Secondaire

4

4

0%

5

+25,0 %

9

+80,0 %

456

347

-23,9 %

429

+23,6 %

436

+1,6 %

Total des suspensions et expulsions
(primaire et secondaire)

Les données du tableau 1 indiquent que le nombre total de cas de suspension et d’expulsion signalés en 2012-2013 est légèrement inférieur à la base de référence établie en 2009-2010, mais
légèrement supérieur au nombre de cas signalés en 2011-2012 (augmentation de 1,6 %). Il y a eu 20 incidents de moins, soit 436 incidents en 2012-2013 et 456 incidents en 2009-2010). En 2012-2013,
le nombre de suspensions au primaire a augmenté de 50 par rapport à l’année précédente, soit 130 suspensions en 2012-2013 contre 80 suspensions en 2011-2012. En 2012-2013, 47 suspensions de
moins ont eu lieu au secondaire comparativement à l’année précédente, soit 297 suspensions en 2012-2013 contre 344 suspensions en 2011-2012. Il y a cependant eu une augmentation de
4 expulsions au secondaire, soit 9 expulsions en 2012-2013 contre 5 expulsions en 2011-2012. Aucune expulsion n’a eu lieu au primaire pour ces deux années.
En 2012-2013, la cible de diminution des suspensions de 7 % au primaire n’a pas été atteinte, alors qu’une augmentation de 62,5 % était signalée. Cependant, la cible de diminution des suspensions de
7 % au secondaire était atteinte, une diminution de 13,7 % ayant été signalée. En 2012-2013, le nombre de suspensions au primaire (130 élèves) ainsi que le nombre d’expulsions au secondaire
(9 élèves) étaient très élevés par rapport aux années antérieures.
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Tableau 2 :

Réponses des élèves aux questions du sondage Tell Them From Me quant à la sécurité du milieu scolaire (résultats en pourcentage)
(Source : Commission scolaire Riverside)

Critères

Secteur

2009-2010
Résultat %
et
*Échelle de mesure

2010-2011
Résultat %
et
*Échelle de mesure

Écart comparatif en
points de %
2009-2010
et 2010-2011

2011-2012
Résultat %
Base de référence

Écart comparatif
en points de %
2010-2011
et 2011-2012

2012-2013
Résultat %

Écart comparatif
en points de %
2011-2012
et 2012-2013

Sexe
féminin

Sexe
masculin

Sexe
féminin

Sexe
masculin

Sexe
féminin

Sexe
masculin

Sexe
féminin

Sexe
masculin

Sexe
féminin

Sexe
masculin

Sexe
féminin

Sexe
masculin

Sexe
féminin

Sexe
masculin

Sentiment
d’appartenance

Primaire

85 %

82 %

85 %

86 %

0

+4

84 %

85 %

-1

-1

82 %

80 %

-2

-5

Secondaire

72 %

73 %

67 %

71 %

-5

-2

65 %

72 %

-2

+1

61 %

68 %

-4

-4

Perception
d’intimidation

Primaire

21 %

25 %

22 %

23 %

+1

-2

22 %

24 %

0

+1

20 %

22 %

-2

-2

Secondaire

22 %

16 %

17 %

22 %

-5

+6

16 %

21 %

-1

-1

17 %

20 %

+1

-1

83 %

83 %

-4

-2

85 %

82 %

-1

+1

Sentiment de
sécurité à l’école

Primaire

*8,2/10

*7,9/10

*8,5/10

*8,1/10

Secondaire

*8,1/10

*7,5/10

*8,3/10

*7,8/10

Une comparaison directe
n’est pas possible, car
l’échelle de mesure
utilisée les années
précédentes était
différente.

87 %

85 %

86 %

81 %

Une comparaison directe
n’est pas possible, car
l’échelle de mesure
utilisée les années
précédentes était
différente,

Le sondage Tell Them From Me a été mené auprès des élèves de 4e, 5e et 6e année du primaire et des élèves de tous les niveaux du secondaire. Le tableau 2 fait état des résultats de ce sondage –
pourcentage et écart comparatif – au titre des trois indicateurs liés à la sécurité du milieu scolaire pour chaque année de la convention de partenariat. Les indicateurs clés liés à la sécurité du milieu
scolaire sont : sentiment d’appartenance, perception d’intimidation et sentiment de sécurité à l’école.
Selon les résultats pour l’indicateur Sentiment d’appartenance, en 2009-2010, en 2010-2011 et en 2012-2013, une très large proportion des élèves du primaire (garçons et filles) et une proportion
beaucoup plus faible des élèves du secondaire (garçons et filles) avaient un sentiment d’appartenance. Par rapport aux réponses consignées en 2012-2013 et en 2011-2012 pour le primaire, la proportion
des filles ayant un sentiment d’appartenance a diminué (-2 points de pourcentage), ainsi que celle des garçons (-5 points de pourcentage). Au secondaire, par rapport aux réponses consignées en 20122013 et en 2011-2012, la proportion des filles ayant un sentiment d’appartenance a également diminué (-4 points de pourcentage), ainsi que celle des garçons (-4 points de pourcentage). La CSR n’a pas
atteint sa cible d’augmentation annuelle de 7 % pour cet indicateur, et en fera un suivi étroit en 2013-2014.
Selon les résultats pour l’indicateur Perception d’intimidation (victime d’intimidation), on dénote une légère baisse pour les trois premières années tant chez les garçons que chez les filles, au primaire et
au secondaire. Toutefois, en 2012-2013, l’écart comparatif a augmenté faiblement chez les filles (+1 point de pourcentage) et faiblement fléchi chez les garçons (-1 point de pourcentage) du secondaire.
Une proportion des garçons du secondaire légèrement plus élevée que celle des filles a signalé de l’intimidation pour les trois dernières années du sondage, l’écart comparatif se situant à 2 % (20122013) et à 5 % (2011-2012). Dans l’ensemble, les résultats pour cet indicateur chez les élèves du secondaire ont fléchi à la fois pour les filles et les garçons. Au primaire ou au secondaire, les résultats
pour cet indicateur sont semblables chez les filles et les garçons. La CSR n’a pas atteint sa cible de diminution annuelle de 7 % pour cet indicateur, et en fera un suivi étroit en 2013-2014.
Les résultats consignés pour l’indicateur Sentiment de sécurité à l’école les deux premières années de la convention de partenariat ne peuvent être évalués de la même façon que ceux des deux
dernières années, une échelle de mesure différente ayant été utilisée pour traduire les réponses des élèves. En 2009-2010 et en 2010-2011, une échelle de mesure de 1 à10 (voir * au tableau 2) a été
utilisée, tandis qu’en 2011-2012, on avait recours à une échelle en pourcentage représentant la moyenne des réponses des élèves. Il n’est donc pas possible d’établir une comparaison entre les données
du sondage consignées pour la période de septembre 2009 à juin 2011 et celles recueillies les années ultérieures. Afin de faciliter la présentation du rapport au titre de la convention de partenariat, les
données de 2011-2012 constituent la base de référence. Selon les résultats pour cet indicateur, le sentiment de sécurité à l’école a fléchi tant chez les filles que chez les garçons au primaire (-4 et 2 points de pourcentage respectivement). Au secondaire, on dénote une baisse moins marquée chez les filles (-1 point de pourcentage), et une légère hausse chez les garçons (+1 point de pourcentage).
La CSR n’a pas atteint sa cible d’augmentation annuelle de 7 % pour cet indicateur, et en fera un suivi étroit en 2013-2014.
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BUT MINISTÉRIEL 4 : CE QUI A RÉUSSI, CE QUI N’A PAS RÉUSSI ET CE QUI SERA RETENU
Sûreté et sécurité des établissements
Comme l’indiquent les résultats provenant d’une variété de sources (le sondage Tell Them From Me, et le rapport des écoles et des centres relativement aux suspensions et aux expulsions liées à la
violence), des améliorations ont été observées dans certains domaines, mais les cibles d’une diminution annuelle de 7 % pour l’indicateur Perception d’intimidation et d’une augmentation annuelle de 7 %
pour les indicateurs Sentiment d’appartenance et Sentiment de sécurité à l’école n’ont pas été atteintes. Une meilleure compréhension des définitions d’intimidation et de violence, ainsi qu’une
sensibilisation accrue par rapport à ces phénomènes auprès de tous les acteurs pourraient avoir donné lieu à une hausse des signalements d’incidents, et à l’augmentation des suspensions observées au
primaire. De même, la légère augmentation des expulsions au secondaire pourrait être attribuable à une meilleure conscientisation dans la foulée de l’adoption du projet de loi 56.
Étant donné que la CSR n’a pas atteint son objectif en ce qui a trait à un milieu d’apprentissage exempt de violence, elle continuera de suivre et d’analyser la situation à intervalles réguliers. Les stratégies
liées à cet objectif ont été mises en place conformément à la planification :
 Le code de conduite de la commission scolaire Riverside a été actualisé et remplacé par la Politique relative au maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les
écoles (juin 2013). La CSR a distribué des exemplaires de la nouvelle politique aux écoles et aux centres, et les directions ont veillé à ce qu’elle soit intégrée à la culture de l’école et à la vie
étudiante.
 Le personnel de la commission scolaire a assuré un soutien aux membres du personnel enseignant et de direction en utilisant un éventail de programmes dans le but de les informer et de les
sensibiliser quant aux différentes formes de violence dans les écoles et les centres.
 Les directeurs de la commission scolaire ont soutenu les écoles au titre du suivi nécessaire à l’application de la politique relative à la tolérance zéro en matière de violence (suspensions,
expulsions).
Les stratégies de la commission scolaire liées à la sûreté, à la sécurité et à la violence pour l’année 2012-2013 s’inscrivaient sous quatre principaux axes :
 La sensibilisation continue des élèves, des parents et du personnel par rapport à la violence physique, émotionnelle et psychologique
 L’amélioration des plans d’intervention en vigueur au titre des différentes formes de violence
 L’uniformisation et la régularisation des rapports et de la documentation liés aux incidents d’intimidation et de violence
 La conformité au projet de loi 56 et aux modifications à la Loi sur l’instruction publique du Québec
Le personnel de la commission scolaire continuera d’appuyer les équipes-écoles dans l’évaluation, l’actualisation et l’amélioration de leur plan de lutte contre l’intimidation et la violence à l’école. La CSR
poursuivra l’amélioration des systèmes de suivi, de réponse et d’intervention en place pour prévenir les incidents d’intimidation et de violence et y répondre. Des efforts soutenus seront déployés pour
l’atteinte des trois cibles à ce titre au cours de l’année. Les initiatives à long terme et soutenues qu’adoptent les écoles dans le cadre de leur plan de lutte contre l’intimidation et la violence devraient
normalement avoir des répercussions positives au fil des prochaines années.
Plan de mesures d’urgence
En juin 2012, par suite de l’analyse de la situation propre à l’objectif 2 (PMU), la CSR a déterminé que les cibles au titre de cet objectif avaient été systématiquement atteintes et les a retirées de la
convention de partenariat. Le personnel des Ressources matérielles continuera de surveiller les besoins des écoles et verra à ce qu’elles obtiennent le soutien nécessaire à la compréhension du PMU et
à la mise en place des mesures exigées.
Saines habitudes alimentaires et activité physique
Les résultats du sondage indiquent que les écoles offrent systématiquement des activités portant sur la nutrition et que les élèves de la CSR participent activement aux équipes sportives et aux activités
physiques intrascolaires et parascolaires. Les stratégies mises en place dans les écoles ont permis d’atteindre des cibles au titre de l’objectif. Étant donné l’atteinte de ces cibles, les deux objectifs ont été
supprimés de la convention de partenariat en juin 2011. Les écoles ont été invitées à maintenir le niveau satisfaisant obtenu au moyen d’un éventail de stratégies qui incitent les élèves à adopter de
saines habitudes alimentaires et à participer à des activités physiques régulières. Le personnel des Services éducatifs continuera d’offrir son soutien aux écoles à cet égard.
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BUT MINISTÉRIEL 5 : L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE MOINS DE 20 ANS EN FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTEXTE
La commission scolaire Riverside (CSR) doit augmenter le nombre de nouvelles inscriptions dans ses programmes de formation professionnelle, au titre de la stratégie du MELS visant
l’augmentation des taux de diplomation et de qualification à l’échelle provinciale.

BUT MINISTÉRIEL 5 : OBJECTIFS, INDICATEURS ET CIBLES
OBJECTIF
Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans en
formation professionnelle

CIBLE

INDICATEUR
 Le nombre de nouveaux élèves inscrits en
formation professionnelle



La cible de réussite est établie par la commission scolaire
Riverside

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
CIBLE

OBJECTIF

1. Augmenter le nombre d’élèves de moins de 20 ans en
formation professionnelle.

1

INDICATEUR

 Le nombre de nouveaux élèves inscrits en formation
professionnelle

RÉSULTATS ACTUELS

CSR
Base de
référence
2008-2009

CSR
Cibles
2010-2011

CSR
2010-2011

CSR
2011-2012

15

Augmenter le
nombre
d’inscriptions de
8%

16

28

(La convention de partenariat, MELS – commission scolaire : outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission scolaire Riverside, octobre 2013)
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1

Tableau 1 : 2Nombre de nouveaux élèves inscrits en formation professionnelle (DEP et AEP) par 3commission scolaire 2008-2012
Commissions scolaires et
programmes de DEP et d’AEP offerts

Commission scolaire Riverside
 DEP en secrétariat
 DEP en comptabilité
 DEP en vente-conseil
 AEP en représentation en vente
 AEP en lancement d’une
entreprise
 DEP en santé, assistance et
soins infirmiers
 DEP en assistance à la
personne en établissement de
santé
 DEP en assistance à la
personne à domicile
 DEP en briquetage
Commission scolaire MarieVictorin
 Entente DEP maçonnerie

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

15

4

13

23

5

5

1

0

2

0

0

3

0

0

21

31

Commission scolaire Du Littoral
 Entente DEP infirmière auxiliaire
 Entente DEP comptabilité
Commission scolaire New
Frontiers
 Entente DEP infirmière auxiliaire
 Entente DEP comptabilité
TOTAL DES NOUVELLES
INSCRIPTIONS ATTRIBUÉES À LA
CSR

2
3

Source : Charlemagne
Incluant les écoles qui ont une entente avec la CSR pour un programme de DEP
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BUT MINISTÉRIEL 5 : ANALYSE
L’indicateur du MELS pour ce but concerne le nombre d’élèves de moins de 20 ans qui se sont inscrits pour la première fois dans un programme de formation professionnelle. Selon les données
récentes du MELS pour la commission scolaire Riverside, en 2011-2012, 28 élèves de moins de 20 ans se sont inscrits pour la première fois dans un programme de formation professionnelle. Au
Québec, il y a eu au total 13 304 nouvelles inscriptions en formation professionnelle la même année.
Il est à noter que les données qui figurent au tableau 1 proviennent de Charlemagne, le système utilisé pour recenser les élèves inscrits à la CSR en vertu d’une entente pour certains programmes.
Ces données diffèrent de celles fournies par le MELS (La convention de partenariat, MELS – commission scolaire : outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles,
Commission scolaire Riverside, octobre 2013).

BUT MINISTÉRIEL 5 : CE QUI A RÉUSSI, CE QUI N’A PAS RÉUSSI ET CE QUI SERA RETENU
Dans le but d’accroître le nombre de nouvelles inscriptions, le Centre de formation professionnelle et d’éducation aux adultes ACCESS a adopté un éventail de stratégies pour informer la
communauté de la CSR (secteur des jeunes) quant aux parcours éducatifs, programmes et carrières de la formation professionnelle. Le Centre ACCESS entend aussi accroître sa visibilité au moyen
d’une vaste campagne publicitaire à l’interne qui mettra en valeur les programmes et les services offerts. Cette campagne comprendra des séances d’information, des bourses d’études, des visites
dans les écoles primaires et secondaires et une présence accrue sur Internet. La création d’un Explo-Lab (laboratoire d’exploration) permettra aux élèves de tous les âges de la formation
professionnelle de vivre des expériences pratiques. De plus, des efforts sont déployés pour communiquer avec les élèves qui ont quitté les écoles secondaires de la CSR sans avoir obtenu de
diplôme afin de leur expliquer les programmes à leur disposition au Centre ACCESS. D’ici une année ou deux, le programme Concomitance sera mis en place à notre nouvel emplacement à SaintHubert pour les élèves en briquetage qui n’ont pas réuni les conditions préalables et qui désirent obtenir leur diplôme d’études secondaires. Enfin, pour augmenter le nombre de nouvelles
inscriptions, la CSR continue de demander chaque année l’autorisation du MELS d’offrir de nouveaux programmes menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles. La CSR n’a
l’autorisation d’offrir que dix programmes de formation professionnelle, soit le plus petit nombre de programmes parmi les commissions scolaires de la Montérégie. Cette offre se compare
désavantageusement à celles d’autres commissions scolaires de plus petite taille sur le même territoire.
Comme en témoigne le tableau 1, les diverses stratégies employées par le Centre ACCESS en 2011-2012 ont donné lieu à une augmentation marquée du nombre d’inscriptions en formation
professionnelle, qui est passé de 21 nouvelles inscriptions en 2010-2011 à 31 en 2011-2012, soit une hausse de 10 inscriptions.
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Organisation, élaboration et implantation de la convention de partenariat
et de la convention de gestion et de réussite éducative
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ORGANISATION, ÉLABORATION ET IMPLANTATION DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT ET DE LA CONVENTION DE GESTION
ET DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE
Organisation et élaboration
L’élaboration de la convention de partenariat est le fruit du travail collectif de plusieurs équipes formées d’enseignantes et d’enseignants, de directrices et de directeurs d’école et du centre administratif,
de coordonnatrices et de coordonnateurs de la commission scolaire, de professionnelles et de professionnels des Services éducatifs et de commissaires. Au début du processus de discussion et
d’élaboration, ces équipes ont assisté à plusieurs séances d’information qui avaient pour but d’expliquer les exigences prescrites par la loi, l’objectif visé de la convention et la forme du document.
Ensuite, elles ont amorcé le processus de création de bases de données de manière à pouvoir cerner avec précision les priorités et les besoins pour chaque but ministériel. Elles ont ensuite établi des
objectifs mesurables et des cibles pour chacun des buts à partir d’un éventail de bases de données pertinentes. Les résultats des élèves à des évaluations de fin d’année standardisées du MELS,
régionales et locales ont servi à fixer les objectifs de rendement scolaire des buts ministériels 1 et 2. Les Services éducatifs ont fait passer ces épreuves dans le cadre d’un processus uniforme qui
comprenait un centre de correction ou des sessions de standardisation, la collecte de résultats en fonction d’indicateurs, et la vérification et l’analyse des résultats. Les taux de diplomation, de
qualification et de décrochage ont été établis en fonction des résultats du MELS pour ces indicateurs. Les objectifs définis pour le but 3 ont été déterminés d’après les bases de données créées par les
Services complémentaires. Les objectifs du but 4 en ce qui concerne l’intimidation, la violence, la sûreté et la sécurité des individus ont été déterminés d’après des données basées sur les bulletins
scolaires et le sondage Tell Them From Me. Les objectifs du but 5 ont été déterminés selon les résultats du MELS pour l’indicateur défini. Les stratégies d’intervention et les mécanismes de suivi
adoptés tiennent compte de ces données, de la recherche et de la documentation récentes en éducation. Durant le processus d’élaboration et de vérification final, l’équipe de soutien de la convention de
partenariat du SAACC a régulièrement fourni des conseils et des ressources.
Parallèlement à l’élaboration de la convention de partenariat, les écoles ont élaboré la convention de gestion et de réussite éducative. Les Directrices des écoles primaires et secondaires à la
commission et la directrice adjointe des Services éducatifs ont fourni aux directions d’école des ressources, puis elles ont offert un soutien aux équipes-écoles en organisant des sessions d’information,
d’élaboration et de vérification. Comme mesures d’accompagnement pour l'élaboration des objectifs, des cibles et des stratégies, les conseillères et conseillers en matière de programmes ont fourni aux
directions d’école des « rapports de données » offrant des renseignements et des recommandations détaillées relativement aux résultats des élèves au titre des indicateurs du rendement scolaire.
Implantation et reddition de comptes
Une revue annuelle de la convention de gestion et de réussite éducative (CGRE) a lieu en septembre, par suite de la diffusion des données sur divers objectifs, notamment les données sur la réussite
des élèves à des évaluations à l’échelle de la commission scolaire, les données du sondage Tell Them From Me, et d’autres mesures propres aux écoles. La direction de chaque école, en collaboration
avec le personnel enseignant, prépare ensuite le rapport annuel de l’année précédente, ainsi que la CGRE pour l’année en cours. Ces deux documents sont adoptés par le conseil d’établissement au
plus tard le 1er décembre. Les plans de perfectionnement professionnel des écoles et de la commission scolaire sont conçus pour répondre aux besoins et aux priorités recensés dans la convention de
partenariat et la CGRE. Des mécanismes de suivi régulier sont en place tant dans les écoles qu’à la commission scolaire pour faire en sorte que les stratégies déployées améliorent la réussite des
élèves.
En somme, la CSR a établi plusieurs pratiques importantes qui sont essentielles pour une gestion axée sur les résultats. Par exemple, elle a mis en place des processus formels liés à la collecte et au
traitement de données permettant la transmission de bases de données précises et fiables à tous les partenaires de son réseau. De plus, elle a mis l’accent sur la création de communautés
d’apprentissage professionnelles dans les écoles ainsi qu'à la commission scolaire qui, collectivement, font l’analyse des données, le suivi des progrès et la planification stratégique liée à ces résultats.
Une attention particulière a été portée sur l’utilisation de pratiques basées sur la recherche, un aspect important du développement et de l’implantation de la convention de partenariat et de la convention
de gestion et de réussite éducative. La théorie et les pratiques liées aux équipes d’examen des données ont été mises à l’essai en 2012-2013 dans une école primaire et une école secondaire. Ces
équipes se sont révélées des modèles très efficaces d’apprentissage et de collaboration qui peuvent influer positivement sur la pratique professionnelle et, par conséquent, sur la réussite des élèves. Le
recours à ces pratiques sera poursuivi et élargi à des domaines d’apprentissage où une amélioration s’impose. Ces modèles seront plus largement mis en œuvre auprès du personnel enseignant en
mathématique du 1er cycle du secondaire, de 3e secondaire et de 4e secondaire. Dans le cadre de cette stratégie, les enseignantes et les enseignants feront une analyse des questions de la situation
d’évaluation ou de l’épreuve du MELS, ainsi qu’une analyse d’autres résultats formels et informels de l’apprentissage des élèves. Des résultats positifs, en fonction d’objectifs mesurables, ont été
systématiquement observés les trois dernières années d’application de la convention de partenariat et de la CGRE, à savoir l’augmentation du taux de diplomation, la diminution de l’écart entre les sexes
quant au taux de diplomation, la réduction du taux de décrochage, la diminution de l’écart entre les sexes quant au taux de décrochage, l’augmentation du taux de réussite des élèves au titre des
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indicateurs établis pour le 2e cycle du primaire en English Language Arts, pour le 2e cycle du primaire et le 1er cycle du secondaire en mathématique, pour le 1er cycle du secondaire en français, langue
seconde (programme de base et programme enrichi) et pour la 5e secondaire en français, langue seconde (programme de base et programme enrichi). Pour ce qui est des cibles fixées au titre des
indicateurs relatifs à la sûreté et à la sécurité, les résultats sont stables et élevés au sein de la commission scolaire. La communauté de la CSR s’est engagée à poursuivre ses efforts dans plusieurs
domaines : amélioration des taux de diplomation et de qualification, amélioration des taux de rétention des élèves, et renforcement de la réussite scolaire en littératie et en numératie.
Le rapport annuel au titre de la convention de partenariat est le fruit d’un travail collectif. Chaque but relève de la responsabilité d’une directrice ou d’un directeur du centre administratif ou de plusieurs
d’entre eux : but ministériel 1 – directrice adjointe des Services éducatifs; but ministériel 2 – directrice des Services éducatifs; but ministériel 3 et 4 – directrice et directrice adjointe des Services
complémentaires; but ministériel 5 – directrice du Centre de formation professionnelle et d’éducation aux adultes ACCESS. Le directeur général a supervisé l’élaboration de tous les aspects du présent
rapport.

Le 13 décembre 2013

Page 38

