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Mission 
 

Promouvoir un environnement stimulant 
et enrichissant visant à assurer la résussite 

personnelle de tous les élèves. 
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Un mot du président et du directeur général 
C’est avec plaisir que je vous présente le rapport annuel 2014-2015 de la Commission scolaire Riverside. Vous trouverez de l’information concernant les 
résultats obtenus, ainsi que les valeurs et les objectifs du plan stratégique 2010-2015 qui est étroitement lié à l’entente de partenariat signée entre la 
Commission scolaire Riverside et le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR). 

Une fois de plus,  pour l’année scolaire 2014-2015, la Commission scolaire Riverside s’est classée parmi les commissions scolaires enregistrant un des 
meilleurs taux de diplomation de la province de Québec.  Riverside a enregistré un taux de diplomation de 83,3 %  alors que les 71 autres commissions 
scolaires publiques francophones et anglophones de la province de Québec ont enregistré un taux moyen de 73,8 %. Notre taux de diplomation est très 
proche de l’objectif fixé pour la fin de 2010-2015 selon l’entente de partenariat de Riverside, soit 84,0 %. Le taux de diplomation chez les filles était de 
8 5 , 9  %  et celui des garçons, 80,7 %. Des stratégies sont présentement élaborées pour combler cet écart qui se produit à l’échelle provinciale. Notre 
taux de décrochage pour l’année scolaire (données les plus récentes) est de 14,8 % et demeure inférieur au taux provincial moyen de 17,8 %.  Ces résul-
tats reflètent l’engagement et le dévouement de Riverside envers ses élèves. La Commission scolaire Riverside continue d’adap ter ses plans de dévelop-
pement professionnel pour les enseignants et les outiller avec les plus récents résultats des recherches, ressources et stratégies afin de promouvoir les 
meilleurs pratiques en classe. Nous sommes fiers de nos résultats et nous tenons à souligner la généreuse contribution des membres de notre person-
nel, des élèves et des parents.   

Riverside est fier que les premiers pas de l’immersion française eurent lieu sur son territoire. Nous offrons ainsi à tous nos élèves la possibilité de devenir 
bilingue.   

Riverside continue de faire la promotion active de ses écoles et de ses programmes du secteur jeune auprès des élèves internationaux. Les ententes 
avec d’autres pays continuent d’augmenter et le nombre de familles prêtes à accueillir ces élèves est également en croissance . Ce modèle apporte de 
nouvelles opportunités pédagogiques à nos écoles tout en contribuant à leur vitalité.   

Grâce à une équipe proactive, notre secteur de formation professionnelle et d’éducation aux adultes est dynamique et en pleine croissance . Pour l’an-
née 2014-2015, notre centre ACCESS fut en mesure d’offrir des services aux adultes de notre communauté dans l’immeuble situé sur la rue Queen, à 
Saint-Lambert.  Il a  également offert les programmes de formation en assistance technique de pharmacie et en sécurité privée/gardiennage aux élèves 
dans le nord du Québec, et offert une formation à nos chauffeurs d’autobus en matière de discipline et d’intimidation. De nouvelles ententes ont été 
créées avec d’autres commissions scolaires et cégeps.: la Commission scolaire New Frontiers pour l’ouverture du centre Guimond pour la formation en 
mécanique de machines fixes et le cégep Champlain College pour  le programme de micro-soudure.    

L’année passée, en fonction de la Loi modifiant le Code des professions et d’autres dispositions législatives dans le domaine de la santé mentale et 
des relations humaines (projet de loi 21), nous avons redéfini le champ d’exercice de plusieurs de nos professionnels œuvrant dans le domaine de la 
santé mentale et des relations humaines. En vue des limitations imposées par le projet de loi 21, certaines activités professionnelles qui pourraient   
avoir un impact sur les élèves vulnérable, sont maintenant réservées aux membres de certains ordres professionnels (psychologues, conseillers d’orien-
tation, etc.). Afin de respecter les stipulations du projet de loi et d’offrir des services  à nos élèves,  nous avons dû affiner nos modèles de soutien aux 
écoles. Ce processus nous a permis de réviser et maximiser nos services complémentaires pour le bien de nos élèves. 
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Consciente des défis auxquels sont confrontés les nouveaux enseignants, Riverside offre chaque année une série d’ateliers afin de soutenir les nou-
veaux enseignants avec les défis qu’ils ont a relevés. Nous fournissons aux nouveaux enseignants une foule d’ateliers adaptés  à leurs besoins: soutien 
aux élèves avec besoins particuliers, intégration de la technologie, la gestion de classe, etc.  

Nous avons également travaillé avec les administrations des écoles pour évaluer les enseignants puisque soutenir nos enseignants est un facteur im-
portant dans la réussite scolaire.  

L’école Heritage Regional High School a accueilli les Jeux de Québec et, en collaboration avec la Ville de Longueuil, une installation sportive de pointe, 
incluant des terrains de basketball et un terrain de soccer à surface synthétique, a été construite sur le terrain de l’école  Heritage Regional High 
School.   Cette installation continuera de desservir Riverside et les communautés de la Ville de Longueuil pour les années à venir.  

En décembre 2014, nous avons officiellement inaugurer la nouvelle extension de l’école St. Johns  dotant ainsi la communauté d’un nouveau gymnase 
double et de 5 nouvelles salles de classe. 

Plus de 4,5 millions de dollars ont été investis pour réaliser 11 projets d’immobilisation  dans 11 écoles. Ces projets avaient pour but d’améliorer l’effica-
cité énergétique, la qualité de l’air et rénover nos bâtiments, incluant les toilettes, fenêtres, toits et systèmes mécaniques. Ces rénovations assureront la 
durabilité des 27 écoles et les centres de Riverside,  et la qualité de vie des  élèves et du personnel.  

Riverside  continue de se classer en première place parmi les commissions scolaires de la Montérégie en terme de consommation  efficace d’énergie .  
Ces économies sont réinvesties afin d’optimiser notre consommation énergétique et minimiser notre empreinte écologique.  

L’année scolaire 2014-2015 était une année de transition importante pour la gouvernance de Riverside. En novembre dernier, un nouveau Conseil des 
commissaires a été élu ainsi que Dan Lamoureux , le  premier président de Riverside élu par suffrage universel. Le conseil, qui comptait 19 commis-
saires (incluant la présidence) et 2 commissaires-parents, est maintenant composé de 11 commissaires, du président et de 4 commissaires-parents. 
Les nouveaux commissaires   apporte une nouvelle vision alors que les commissaires de retour mettent à profit leur expertise dans le domaine de l’édu-
cation, créant ainsi une combinaison unique d’idées créatives au sein du Conseil des commissaires de Riverside.   

Le 24 novembre 2014, le ministère de l’Éducation, Dr. Yves Bolduc, annonçait des modifications à la structure des commissions  scolaires de la province 
de Québec, plus particulièrement les fusions de plusieurs commissions scolaires et la révision du modèle de gouvernance. Sujet de discussion tout au 
long the l’année scolaire 2014-2015, présentement, les fusions ne sont plus envisagées.  

Comme bien d’autres commissions scolaires de la province, des restrictions budgétaires importantes, imposées par le gouvernement pour une qua-

trième année consécutive, ont contraint la Commission scolaire Riverside à adopter un budget déficitaire pour 2014-2015, ainsi qu’un plan de redresse-

ment de ses finances. Pour l’année scolaire 2014-2015, nous avons connu une réduction de 2,7 millions de dollars, représentant une réduction cumula-

tive de 7,8 millions de dollars en quatre ans.  

Un mot du président et du directeur général (suite) 
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Un mot du président et du directeur général (suite) 
Il convient de noter que les coûts administratifs du secteur de l’éducation sont les plus bas de tous ceux des organisations publiques avec un peu 
moins de 5 % du budget des opérations utilisé pour la gestion.  

Dans les années antérieures, Riverside était en mesure d’absorber la plupart des compressions budgétaires sans affecter les élèves. En 2014-2015, 
nous avons respecté le plan de redressement approuvé par le ministère mais il est très probable que ce sera la dernière année que nous serons en 
mesure d’absorber les compressions tout en limitant les impacts sur les services aux élèves. Toutefois, dans le contexte du p lan de redressement ac-
tuel qui vise l’atteinte de l’équilibre budgétaire 2016-2017, tous les services ont été soigneusement réévalués.   

Riverside demeure engagé à sa mission: « La Commission scolaire Riverside s’engage à promouvoir un environnement stimulant et enrichissant visant 
à assurer la réussite personnelle de tous les élèves ». Nous explorons toutes les avenues pour s’adapter à cette nouvelle réalité et limiter les impacts sur 
nos élèves. Avec l’augmentation du nombre de programmes de formation professionnelle et ceux offerts aux adultes, un nombre croissant d’élèves in-
ternationaux qui choisissent Riverside et une collaboration accrue avec nos partenaires locaux, nous continuons d’offrir à no tre communauté la possibi-
lité de réussir leurs études. Pour rejoindre l’ensemble de la communauté, nous poursuivons le développement du Centre scolaire communautaire ré-
gional de Saint-Lambert (CSC) et nous avons également mis en place un modèle CSC régional dans la région de la Vallée-du-Richelieu.   

Notre commission scolaire se concentre sur chaque élève, parent et membre du personnel. Malgré la nature récurrente des restr ictions financières, 
tous les employés de Riverside continuent d’œuvrer pour offrir ce qu'il y a de mieux à nos communautés.  

 

 

          Dan Lamoureux, Président     Sylvain Racette, Directeur général 
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Conseil des commissaires (avant les élections du 2 novembre 2014) 

Moira Bell 
Présidente 
 
Circonscription 9 
St-Lambert 

Deborah Horrocks 
Vice-présidente 
 
Circonscription 16 
Brossard 

Fern Blais 
 
Circonscription 1 
Boucherville 

Anna Capobianco- 
Skipworth 
 
Circonscription 2 
Otterburn Park 

Pamela Booth-
Morrison 
 
Circonscription 3 
Beloeil 

Michel L’Heureux 
 
Circonscription 4 
St-Bruno 

Jason Freund 
 
Circonscription 5 
Chambly 

Nina Nichols 
 
Circonscription 6 
St-Hubert 

Henriette Dumont 
 
Circonscription 7 
Saint-Hubert 

Dawn Smith 
 
Circonscription 8 
Longueuil 

Lesley Llewelyn-
Cuffling 
 
Circonscription 10 
St-Lambert 

Susan Rasmussen 
 
Circonscription 11 
Greenfield Park 

Dan Lamoureux 
 
Circonscription 12 
Greenfield Park 

Gustavo Sastre 
 
Circonscription 13 
Brossard 

Margaret Gour 
 
Circonscription 14 
Brossard 

Ken Cameron 
 
Circonscription 15 
Brossard 

Donna Pinel 
 
Circonscription 17 
Candiac 

Douglas Smyth 
 
Circonscription 18 
Delson 

Pierre D’Avignon 
 
Circonscription 19 
St-Jean-sur-Richelieu 

Donna Copeman 
Parent 
Commissaire 
École secondaire 

Pierre Chouinard 
Parent 
Commissaire 
École primaire 
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Nouveau conseil des commissaires 

Dan Lamoureux 
Président 

Lesley Llewelyn-Cuffling 
Vice-présidente 
 
Circonscription 5 
St-Lambert 

Anna Capobianco- 
Skipworth 
 
Circonscription 4 
Chambly, Carignan, 
Otterburn Park 

Pamela Booth-
Morrison 
 
Circonscription 1 
Beloeil, Sorel-Tracy, 
Varennes 

Charles Horrell 
 
Circonscription 3 
St-Bruno, Boucherville 

Andrew Mazur 
 
Circonscription 7 
Brossard One 

Henriette Dumont 
 
Circonscription 6 
St-Hubert 

Dawn Smith 
 
Circonscription 2 
Vieux-Longueuil 

Deena Butler 
 
Circonscription 11 
St-Jean-sur-Richelieu, 
La Prairie 

Christopher Craig 
 
Circonscription 10 
Greenfield Park 

Margaret Gour 
 
Circonscription 8 
Brossard Two 

Douglas Smyth 
 
Circonscription 9 
Roussillon 

Monica Rayes 
Parent 
Commissaire 
École primaire 

Pierre Chouinard 
Parent 
Commissaire 
École primaire 

Theresa Aguiar 
Parent 
Commissaire 
École secondaire 

Lori Rodrigues 
Parent 
Commissaire 
EHDAA 
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Organigramme  

Présidence 

Conseil des commissaires 

Suffrage universel 

Directeur 

Finances 

(+ Dossier du transport) 

Embauché 

Secrétaire générale 

(+ dossier des 

communications) 

Embauché 

Directeur 

Ressources humaines 

Embauché 

Directeur 

Services éducatifs 

(+ responsable des écoles) 

Embauché 

Directeur général adjoint / 

Directeur  

ressources matérielles 

Embauché 

Directeur 

Services 

complémentaires 

Embauché 

Directeur du secteur adulte 

et professionnel & des 

étudiants étrangers 

(+ dossier  de la technologie) 

Embauché 

Directeurs d’école 

19 au  primaire 

4 au secondaire 

Commissaires cooptés 

2 

(facultatif) 

Élus par les commissaires 

Parents commissaires 

4 

Élus par le comité des 

parents 

Vice-présidence 

Commissaire élu par les 

commissaires Commissaires 

11 

(incluant la vice-présidence) 

Élus dans leur circonscription 

Directeur général 

Embauché par le 

conseil des commissaires 

CONSEIL 

 

Donne  les grandes 

orientations 

+ 

Supervise  

le fonctionnement 

général 

+ 

Représente  

les intérêts de la 

communauté 

 

ADMINISTRATION 

 

Fait des recomman-

dations au conseil 

+ 

Met en oeuvre les 

décisions du conseil 

+ 

Dirige les opé-

rations quotidiennes 
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Beloeil 

 Éccole Cedar Street, tél.: (450) 550-2513 - Français enrichi  et enseignement en anglais 
 
Boucherville 

 École Boucherville,  tél..: (450) 550-2512 - Français enrichi et enseignement en anglais  
 
Brossard 

 École Good Shepherd, tél.: (450) 676-8166 - Enseignement en anglais  

 École Harold-Napper, tél.: (450) 676-2651 - Immersion en français et enseignement en anglais  
 
Candiac 

 École St-Lawrence, tél.: (450) 550-2500 - Immersion en français et enseignement en anglais 
 
Chambly 

 École William Latter, tél: (450) 550-2527 - Immersion en français et enseignement en anglais  
 
Delson 

 École John-Adam Memorial, tél: (450) 550-2503 - Immersion en français et enseignement en   
             anglais 
 
Greenfield Park 

 École primaire internationale de Greenfield Park, tél: (450)672-0042 - Programme bilingue et 
programme primaire du Baccalauréat international  (BI)  

 École St-Jude, tél.: (450) 672-2090 - Immersion en français et enseignement en anglais 
 
Longueuil 

 École Saint-Mary’s, tél.: (450) 674-0851 - Immersion en français, enseignement en anglais et 
programme de pré-maternelle  

                                       Nos écoles 
 

La Commission scolaire Riverside accueille plus de 9 000 étudiants dans 19 écoles primaires, cinq 
écoles secondaires et trios centres 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 Saint-Catherine 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 pro-
gramme d’immersion en français qui a vu le jour il y a 50 ans et son taux de diplomation est parmi les 
meilleurs des 72 commissions scolaires au Québec de façon constante. 

 
ÉCOLES PRIMAIRES 

Otterburn Park 

 École Mountainview, tél.: (450) 550-2517 - Immersion en français et  
             enseignement en anglais 
 
Saint-Bruno 

 École internationale Courtland Park, tél: (450) 550-2514 - Programme bilingue 
et  programme primaire du Baccalauréat international  (BI) 

 École Mount-Bruno, tél:. (450) 550-2511 - Immersion en français 
 
Saint-Hubert 

 École Royal Charles, tél.: (450) 676-2011 - Immersion en français 

 École Terry Fox, tél.: (450) 678-2142 - Immersion en français 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu 

 École Saint-Johns, tél.: 1 (877) 550-2501 - Enseignement en anglais et  
             programmes bilingues pour les cycles 2 et 3 
 
Saint- Lambert 

 École Saint-Lambert, tél.: (450) 671-7301.   Immersion en français et   
             enseignement en anglais 

 REACH, tél.: (450) 671-1649. Programme pour les élèves handicapés et les 
élèves ayant des besoins particuliers  

 
Sorel/Tracy 

 École Harold-Sheppard, tél.: 1 (877) 550-2521. Enseignement en anglais 
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ÉCOLES SECONDAIRES 
 

Greenfield Park 

 École secondaire régionale Centennial, tél.: (450) 656-6100 

 Programmes intermédiaires; programmes destines aux élèves talentueux et doués (TAG); français langue maternelle/post-immersion; arts et idées (programme des arts libéraux); concen-

trations 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 régionale Heritage, tél.: (450 ) 678-1070 

 Programme de premier cycle du secondaire du Baccalauréat international (BI); programme de l’Excellence sportive; programmes du Parcours de formation axée sur l’emploi (préparatoire à 

l’emploi et semi spécialisé); français langue maternelle/post-immersion; programme des beaux-arts, iCan (programme de technologie informatique) et concentration en arts. 

 

Saint-Jean-sur-Richelieu 

 École Saint-Johns, tél.: 1 (877) 550-2501 

 Français langue maternelle niveau secondaire; mathématiques avancées; programme d’art dramatique; et programme d’arts.  

 

Saint-Lambert 

 École internationale de Saint-Lambert, tél.: (450) 671-5534 

 Programme de premier cycle du secondaire du Baccalauréat internationale (BI). 

 

 École REACH, tél.: (450) 671-1649 

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

 

 

CENTRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET  
DE L’ÉDUCATION AUX ADULTES 
 

 ACCESS, tél.: (450) 676-1843 

 Programmes de la formation professionnelle et de la formation continue pour les élèves âgés de 16 ans et plus, à temps plein ou à temps partiel. 

 Campus de Saint-Lambert, Saint-Hubert et de Longueuil. 
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2014-2015 
 

Activités concertées 
et activités de la 

commission scolaire 
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Rapport du protecteur de l’élève 

C’est avec plaisir que je vous présente mon cinquième rapport annuel. En tant que protecteur de l’élève, je reçois diverses préoccupations à diffé-
rent niveaux. Certains parents veulent simplement obtenir de l’information d’une source neutre concernant les politiques, les  procédures ou la struc-
ture de la commission scolaire. D’autres parents désirent partager beaucoup plus d’information alors qu’ils tentent de trouver une solution. Plusieurs 
cherchent quelqu’un d’empathique avec un certain bagage de connaissances à qui parler de leurs problèmes et qui est extérieur  à la commission 
scolaire. Certains décident de pousser leur plainte plus loin, espérant que l’implication directe et neutre du protecteur fac ilite la prise de solution. 

Réponses aux requêtes: Les tableaux 1 et 2 résument les caractéristiques principales de mon rôle auprès des plaignants au cours de l’année der-
nière comparativement aux données de l’année précédente.  Deux dossiers de l’année précédente se sont poursuivis en 2014-2015 alors que le 
nombre de dossiers demeure sensiblement identique. Ces données n’incluent pas les communications en provenance des élèves du secteur adulte 
et celles concernant les préoccupations hors de mon mandat.  

En moyenne, la gestion des plaintes cette année a requis plus de temps, d’interventions et de communications avec le personne l de la commission 
scolaire que l’année dernière.  

La plupart des plaintes ont été alors résolues et seulement trois plaintes ont nécessité un rapport officiel, avec recommandation au Conseil des com-
missaires.  Ces plaintes concernaient respectivement des réponses obtenues de l’administration, l’intimidation, les besoins particuliers et le transport. 

Tableau 1: Action - rôle principal du protecteur de l’élève par dossier et année scolaire 

  Information Conseil Intervention Total 

2014-2015 5 16 10 30 

2013-2014 7 14 7 28 

2012-2013 3 18 2 23 

2011-2012 6 9 3 18 

2010-2011 6 7 3 16 

Tableau 2: Interaction - étendue de l’activité du protecteur de l’élève par dossier et année scolaire 

  Communication unique 
prolongée 

Plusieurs communications 
prolongées 

Plusieurs communications ou 
rencontres 

2014-2015 6 13 10 
2013-2014 9 12 7 
2012-2013 3 17 3 
2011-2012 5 10 3 
2010-2011 7 6 3 
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Nature des plaintes: J’ai trié les préoccupations principales de chaque plainte dans les tableaux 3 et 4.  Plusieurs plaignants m’ayant adressé diverses 
préoccupations, ces données sont approximatives. En général, il y eut moins de plaintes en 2014-2015 en lien direct avec les divers niveaux administra-
tifs que l’an dernier. Cette année, les plaintes pour intimidation élève à élève étaient remarquablement quasi-absentes. Par contre, le nombre de 
plaintes concernant le traitement et le soutien aux élèves aux besoins particuliers n’a jamais été aussi élevé. Quelques-unes de ces plaintes ont été par-
ticulièrement exigeantes en terme de temps et certaines n’ont pas été résolues à l’entière satisfaction des parties concernées.  

Les renseignements à propos de la procédure d’examen des plaintes sont facilement accessibles en cliquant sur l’icône du protecteur de l’élève, à  la page d’ac-
cueil du site Internet de la CSR . 

 

Le tout présenté respectueusement, le 26 septembre 2015. 

 

Peter Woodruff, protecteur de l’élève 

Tableau 3: Questions principales selon la préoccupation et le niveau scolaire pour 2014-2015 

Préoccupations principales Primaire Secondaire 

Besoins particuliers 8 2 

Intimidation élève-élève 0 1 

Intimidation/réaction excessive, personnel-élève 3 1 

Processus administratif 4 4 

Transport 5 0 

Plainte au sujet des notes 0 1 

Programmes 1 0 

Suspension/expulsion 0 1 

Tableau 4: Questions principale selon l’année scolaire 

  
Administration 

Divers 

Administration 

Reliées à  

l’intimidation 

Administration 
Besoins particuliers 

2014-2015 8 1 10 

2013-2014 20 5 3 

2012-2013 12 5 6 

2011-2012 11 3 ½ 3 ½ 

2010-2011 8 7 3 
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États financiers - Période se terminant le 30 juin 2015 
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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.  
 

L’an dernier, les administrateurs de la Commission scolaire Riverside ont travaillé en étroite collaboration avec les services éducatifs et les services com-
plémentaires  pour développer 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 prin-
cipes de la Loi.   
 

L’article 96.12 de la Loi sur l’instruction publique stipule: « 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’ar-
ticle 220 de la Loi sur l’instruction publique stipule: « 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 appli-
cation 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 2014-2015, certains évènements traités à même l’école ont été signalés à la Commission scolaire et une seu le plainte a été présen-
tée au directeur général en vertu de l’article 96.12 de la Loi sur l’instruction publique. Des mesures furent mises en place pour résoudre la situation avec 
l’aide du protecteur de l’élève. À noter que le protecteur de l’élève a reçu 5 appels concernant des cas d’intimidation, dont  seulement un cas impliquant de 
l’intimidation élève à élève (voir rapport du protecteur de l’élève). Qu’ils soient ou non signalés au directeur général ou au protecteur, tous les incidents qui 
se produisent dans les écoles sont traités selon les politiques des écoles pour maintenir un milieu scolaire sans violence et  sans intimidation. Ces poli-
tiques sont mises en place afin de réagir rapidement et de manière efficace lorsque des incidents de violence ou d’intimidation ont lieu et pour que les 
écoles puissent rendre des comptes aux parents et aux communautés quant aux mesures prises.  
 

Néanmoins, durant l’année 2014-2015, certaines mesures ont été mises en place au niveau secondaire afin 
d’appliquer les dispositions de la politique de Riverside relative au maintien d’un environnement sécuritaire, 
respectueux et sans drogues dans les écoles. En ce sens, il y a eu 5 expulsions pour intimidation et violence. 
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 expulsion.  
  

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 de nos écoles. Vous trouverez à même ce rapport annuel 
de l’information pertinente concernant la sécurité et la sûreté de nos établissements. 
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Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (article 20 - LGCE) 
 

Loi 17: La Loi sur la gestion et le contrôle des effectifs (LGCE) a été adoptée le 5 décembre 2014 avec une première période d’application du 1er janvier 
2015 jusqu’au 30 juin 2015.  

Son premier objectif est de suivre et encadrer l’évolution des effectifs. Selon les calculs du Conseil du trésor concernant notre niveau d’effectifs en 2014,  
nous ne devions pas avoir plus d’employés pour la même période en 2015. 

Conformément à l’article 20 de la loi 17, le tableau suivant présente la réduction du personnel par catégorie d’emploi des deux dernières années.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De plus, « Un organisme public ne peut conclure un contrat de services si celui-ci a pour effet d’éluder les mesures de contrôle relatives aux effectifs 
prises en vertu de la présente loi. »  (Article 15 de la LGCE)  Un service de contrat ne respectant pas cette nouvelle loi sera considéré illégal. 

Conformément à l’article 21 de la Loi 17, le tableau suivant présente le nombre de contrats de service supérieurs à 25 000 $ conclus entre le 1er janvier 
2015 et le 30 juin 2015. 

 Mars 2014 Mars 2015 

1 Personnel de soutien 64 64 

2 Professionnels 55 55 

3 Infirmières 0 0 

4 Enseignants 903 896 

5 Personnel de bureau, techniciens et emplois connexes 643 617 

6 Agents de la paix 0 0 

7 Gens de métier, personnel d’entretien et de service   56 54 

8 Élèves et stagiaires 0 0 

TOTAL 1 721 1 686 

 
Contrats avec une personne 

morale/compagnie 

Contrats avec une personne 

physique 

( en affaires ou non) 

TOTAL 

 Nombre de contrats 2 0 2 

 Montant des contrats 66 712 $ 0 66 712 $ 
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Code d’éthique et de déontologie des commissaires 
 

Aucune plainte n’a été recue en 2014-2015.  Cliquez ici pour consulter le règlement.  

 

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

Plan stratégique 
 
Étant donné que les objectifs de notre Plan stratégique sont les mêmes qui se trouvent dans notre entente de partenariat, veuillez vous référer 
au rapport sur l’entente de partenariat qui se trouve sur les pages qui suivent. 
 

file://rsb-fs2/users/denise.paulson/My Documents/BY-LAWS & POLICIES adopted/BINDER BY-LAWS/BY-LAW 2 Code of Ethics and Professional Conduct.pdf
file://rsb-fs2/users/denise.paulson/My Documents/Partnership Agreement/Riverside PA Report 2011-2012 G1-5 Dec 16.pdf
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2009-2013 Plan stratégique (MELS)1 
 

Afin d’atteindre sa mission d’instruire, de socialiser, stimuler et qualifier, ce qui représente un processus d’une vie, le 
MELS (et non le MEESR) a déposé à l’Assemblée nationale  un plan stratégique couvrant les années 2009-2013. Ce 
plan vise à assurer le développement et le rayonnement de la société québécoise au cours des prochaines an-
nées et identifie 6 enjeux principaux. Voici quelques exemples d’initiatives mises de l’avant par la Commission sco-
laire Riverside afin de contribuer à la mise  en œuvre du Plan stratégique du MELS:  

Plan stratégique du MELS 

- Enjeux identifiés - 

Commission scolaire Riverside 

- Contribution - 

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

En 2014-2015, la Commission scolaire Riverside figurait toujours parmi les meilleures commissions scolaires du Québec en ce qui a 
trait au taux de diplomation.  

Nous avons également révisé notre entente de partenariat afin  de recentrer nos stratégies et ainsi atteindre au mieux cet objectif. 
Dès que le nouveau plan stratégique du MEESR sera disponible, nous serons en mesure d’officialiser notre nouveau plan stratégique.  

Voir les buts 1, 2, 3 et 4 présentés dans le rapport de l’entente de partenariat 2014-2015 qui reflète également le plan stratégique de 
la commission scolaire.  

Un système d’éducation qui répond 
aux besoins de formation de la so-
ciété du savoir.  

Pour 2014-2015, l’un des objectifs spécifiques de la Commission scolaire Riverside était d’évaluer la prestation des programmes 
d’études pour les matières enseignées en secondaire IV et V suivantes: English Language Arts, Français langue seconde, Français 
langue maternelle, Mathématiques, et Histoire & éducation de la citoyenneté, ainsi que le Parcours de formation axée sur l’emploi.  

Poursuivant nos initiatives de 2013-2014 concernant la révision de la prestation des programmes d’études English Language Arts, 
Français langue seconde et Mathématiques au niveau primaire, nous avons analysé la réussite scolaire compte tenu des exigences 
légales pour évaluer la prestation des programmes d’études pour les matières suivantes enseignées en secondaire IV et V: Français 
langue seconde, Français langue maternelle, Mathématiques, et Histoire & éducation de la citoyenneté, ainsi que le Parcours de for-
mation axée sur l’emploi. L’objectif était de favoriser la réussite scolaire et, en particulier, augmenter les taux de diplomation de cinq, 
six et sept ans, ce que nous avons réussi selon nos résultats.  

Voir l’objectif 5 présenté dans le rapport de l’entente de partenariat 2014-2015 qui reflète également le plan stratégique de la com-
mission scolaire.  

Un environnement éducatif adapté 
aux besoins diversifiés des per-
sonnes et des communautés.  

Divers modèles de scolarisation sont offerts à la Commission scolaire Riverside afin d’adapter l’offre de service aux besoin individuels 
et des communautés, par exemples: nos programmes d’immersion française, nos écoles internationales, nos partenariats avec 
d’autres commissions scolaires.  

Notre fort taux d’intégration des élèves présentant un handicap ou des difficultés d’apprentissage est une autre exemple de l’engage-
ment de la commission scolaire à bien préparer sa clientèle pour le futur tout en respectant les besoins particuliers de chacun. 

Amélioration de la performance et 
de la reddition de comptes du sys-
tème d’éducation.  

En 2014-2015, les frais d’administration de Riverside ont continué de diminuer et se maintiennent sous la barre des 5 % , ce qui est 
nettement inférieur aux autres organisations publiques et parapubliques.  

Dans les années antérieures, les commissions scolaires devaient produire un rapport financier annuellement. Depuis 2010-2011, les 
commissions scolaires doivent produire trois rapports financiers trimestriels et deux vérifications spécifiques.   
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2009-2013 Plan stratégique (MELS)1 (suite) 

1Plan stratégique 2009-2013 du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport et Plan stratégique 2009-2013 de la Commission consultative de l’enseignement privé, Gouvernement du Québec, 
ISBN 978-2-550-49309-9 (PDF), Dépôt légal – Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2009  
2IIdem, p. 3  
3L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans   
4L’amélioration de la maitrise de la langue française et anglaise   
5L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves présentant un handicap ou en difficulté d’apprentissage   
6L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle   

Plan stratégique du MELS 

- Enjeux identifiés - 

Commission scolaire Riverside 

- Contribution - 

L’engagement de la population dans 
un mode de vie active.   

Notre partenariat avec la Ville de Longueuil pour les Jeux de Québec 2014 nous a permis de bénéficier de rénovations majeures et de 
nouvelles installations sportives à l’école Heritage Regional High School alors que l’agrandissement au bâtiment de l’école St. Johns 
nous a permis de construire un gymnase double pour l’école secondaire pouvant être utilisé pour les tournois provinciaux. Dans les 

Une prestation de services de quali-
té. 

La Commission scolaire Riverside est fière de se classer parmi les commissions scolaires ayant enregistré un des meilleurs taux de di-
plomation de la province de Québec.  

Nos élèves ont la chance d’étudier dans des écoles affichant un des taux de décrochage le plus bas du Québec et où les élèves ont la 
possibilité de devenir bilingue.   



 
 

Commission scolaire Riverside  
 

Rapport annuel  
2014-2015 

Convention de partenariat 
 
 

Présenté au ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 
22 décembre 2015 

 



Table des matières 
 
 
 
 

But 1  L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans .................................................................................................................................. 1 

But 2 L’amélioration de la maîtrise de la langue française et de la langue anglaise .................................................................................................................................... 10 

But 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 ........................................................................................................................................................................................................ 17 

But 4 L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les établissements ............................................................................................................................... 22 

But 5 L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle ................................................................................................................. 27 

Annexes ................................................................................................................................................................................................................................................................. 31 

 
 
 
 
 



22 décembre 2015  1 

BUT 1 : L’AUGMENTATION DE LA DIPLOMATION ET DE LA QUALIFICATION AVANT L’ÂGE DE 20 ANS 
 
CONTEXTE 

 
Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, base de référence et résultats obtenus pour le but 1 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES  

OBJECTIFS INDICATEURS CIBLES 

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

 Taux de diplomation et de qualification avant 
l’âge de 20 ans du MÉESR  

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

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

 Taux de sorties sans diplôme ni qualification du 
MÉESR  

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

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS 

OBJECTIFS INDICATEURS 

CSR 

BASE DE 
RÉFÉRENCE 

 

JUIN 2008  

COHORTE  

2001-2002 

APRÈS 7 ANS 

CSR 

CIBLES 

RÉSULTATS ACTUELS  

COMMISSION 
SCOLAIRE 
RIVERSIDE 

ENSEMBLE DU 
QUÉBEC  

 

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

 Taux de diplomation et de qualification des 
élèves avant l’âge de 20 ans (après 7 ans) 

80,4 % 

 84 % d’ici juin 
2015 (fixée par la 
CSR) 

 88 % d’ici juin 
2020 (fixée par le 
MÉESR) 

Juin 2014 

(cohorte 2007-
2008, après 7 ans) 

= 83,3 % 

Juin 2014 

(cohorte 2007-2008, 
après 7 ans) 

= 77,7 % 

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

 Taux de diplomation et de qualification des 
garçons 

73,4 % 
 79 % d’ici juin 

2015 (fixée par la 
CSR) 

Juin 2014 

(cohorte 2007-
2008, après 7 ans) 

= 80,7 % 

Juin 2014 

(cohorte 2007-2008, 
après 7 ans) 

= 72,5 % 
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COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS 

OBJECTIFS INDICATEURS 

CSR 

BASE DE 
RÉFÉRENCE 

CSR 

CIBLES 

JUIN 2015 

RÉSULTATS ACUTELS 

 

COMMISSION 
SCOLAIRE 

RIVERSIDE 

 

ENSEMBLE DU 
QUÉBEC  

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. 

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) 

JUIN 2010 

 

C1 = 68,8 % 

C2 = 88,6 % 

Augmenter le taux 
de réussite de 4 % 

annuellement 

C1 = 88,8 % 
C2 = 88,6 % 

 
JUIN 2015 
 
  C1 = 76,8 % 

  C2 = 74,0 % 

 

Taux des élèves du 1er cycle du secondaire ayant 
obtenu 60 % ou plus à l’évaluation finale de juin en 
mathématique : 

 Compétence 1 (C1) 

 Compétence 2 (C2) 

JUIN 2010 

 

C1 = 56,2 % 

C2 = 46,8 % 

Augmenter le taux 
de réussite de 4 % 

annuellement 

C1 = 76,2 % 

C2 = 66,8 % 

JUIN 2015 

 

C1 = 68,5 % 

C2 = 55,6 % 

 

Taux des élèves de 3e secondaire ayant obtenu 
60 % ou plus à l’évaluation finale de juin en 
mathématique : 

 Compétence 1 (C1) 

 Compétence 2 (C2) 

JUIN 2012 

 

C1 = 60,0 % 

C2 = 31,0 % 

Augmenter le taux 
de réussite de 4 % 

annuellement 

C1 = 72,0 % 

 C2 = 60,0 % 

JUIN 2015 

 

C1 = 75,2 % 

 C2 = 62,6 % 

 

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

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 diplôme d’études professionnelles, ni 
qualification 

MÉESR – révisé 
en 2008-2009 

 15,3 % 

(122 élèves) 

 12,5 % pour  

2012-2013 (fixée 
par la CSR)  

 10,0 % pour  

2017-2018  (fixée 
par le MÉESR)  

14,8 % pour  

2012-2013  

(100 élèves) 

15,3 % pour  

2012-2013  

(11 189 élèves) 

 

                    

 
  



22 décembre 2015  3 

Tableau 2 :  POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT OBTENU 60 % OU PLUS AUX ÉVALUATIONS FINALES EN MATHÉMATIQUE À LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE, 2010-2015 
 (Source : Commission scolaire Riverside)  
 

OBJECTIF INDICATEURS  

TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉVALUATIONS COMMUNES  

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE  

JUIN 2010 JUIN 2011 JUIN 2012 JUIN 2013 JUIN 2014 JUIN 2015 

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

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 

MÉESR 
non donnée 

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

C1 = 85,0 % 
C2 = 86,0 % 

C1 = 84,7 % 
C2 = 77,8 % 

C1=76,8 % 
C2=74,0 % 

Taux des élèves du 1er cycle du secondaire ayant obtenu 
60 % ou plus à l’évaluation finale de juin en 
mathématique : 

 Compétence 1 (C1) 

 Compétence 2 (C2) 

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

C1 = 49,3 % 
C2 = 45,3 % 

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

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

C1 = 65,8 % 
C2 = 62,1 % 

C1=68,5 % 
C2=55,6 % 

Taux des élèves de 3e secondaire ayant obtenu 60 % ou 
plus à l’évaluation finale de juin en mathématique : 

 Compétence 1 (C1) 

 Compétence 2 (C2) 

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

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

C1 = 70,8 % 
C2 = 53,7 % 

C1=75,2 % 

C2=62,6 % 
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ANALYSE 

 

1a) Taux de diplomation et de qualification 

 
Selon les données publiées par le ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MÉESR)1, le taux de diplomation et de qualification après 7 ans à la commission 
scolaire Riverside (CSR) est demeuré stable pour les cohortes de 2002-2003 et de 2003-2004 (79,6 % et 79,5 % respectivement), et a par la suite progressé, passant à 81,2 % pour la cohorte de 
2004-2005, à 86,3 % pour celle de 2005-2006, et à 86,1 % pour celle de 2006-2007. Selon les données les plus récentes, le taux de diplomation après 7 ans de la cohorte de 2007-2008 est de 
83,3 %. La cible de 84,0 % visée au terme de la convention de partenariat de la CSR 2010-2015 est donc pratiquement atteinte. Le taux de diplomation des filles de la cohorte de 2007-2008 après 
7 ans est de 85,9 %, et celui des garçons de 80,7 %.   
 
Le taux de diplomation total de la CSR après 5 ans a baissé pour les cohortes de 2006, de 2007 et de 2008, s’établissant respectivement à 77,4 %, 71,8 % et 68,4 %. Cette tendance à la baisse du 
taux de diplomation après 5 ans a amené la commission scolaire, en 2014-2015, à confier aux Services éducatifs le mandat de procéder à un examen objectif et approfondi de la situation. Une 
analyse des données des écoles et de la commission scolaire pour plusieurs cohortes a été réalisée. Elle a notamment porté sur les taux de réussite globaux dans la matière, les taux de 
diplomation et d’élèves sortants, les taux de réussite aux cours intensifs d’été et les taux de qualification. Les résultats de l’analyse et des recommandations ont été communiqués à la direction de 
chaque école, de sorte que tous les intervenants puissent cerner les besoins et définir des stratégies pour accroître la réussite des élèves durant la période de cinq ans. La commission scolaire 
prendra également les mesures nécessaires pour répondre aux besoins recensés. Il convient toutefois de signaler que le taux de diplomation de la cohorte de 2009, après 5 ans, est de 76,0 %. 
 
En ce qui a trait à la cohorte de 2007-2008 (élèves terminant leurs études au plus tard en 2014), le taux de diplomation combiné pour la CSR atteint 83,3 % réparti ainsi : 74,7 % à la formation 
générale des jeunes, 8,0 % à la formation générale des adultes, et 0,6 % à la formation professionnelle. Les taux de diplomation à la formation générale des adultes et à la formation 
professionnelle sont relativement stables depuis 2004. Le taux de diplomation total combiné de la cohorte de 2007-2008 est de 82,4 % pour le diplôme d’études secondaires (DES) et le diplôme 
d’études professionnelles (DEP), tandis que le taux de qualification à la formation préparatoire à l’emploi et à la formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé du parcours de 
formation axée sur l’emploi (PFAE) est de 0,9 %. Ces deux programmes du PFAE sont offerts dans une école secondaire de la CSR depuis 2008. Le programme de formation préparatoire à l’emploi 
a été implanté dans une deuxième école en 2011, et dans une troisième en 2012. Le PFAE s’adresse aux élèves ayant besoin d’une formation composite qui comprend des cours de base et une 
expérience pratique qui les préparent à intégrer avec succès le marché du travail. Le fait que le PFAE soit maintenant offert dans trois écoles devrait normalement se traduire par une progression 
du taux de qualification des élèves de la CSR. En outre, une école a mis sur pied un programme de Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) en 2014-2015, qui devrait également 
contribuer à augmenter le taux de qualification des élèves. 

  

                                         
1 Annexe 1 : Tableau 1A, La convention de partenariat, MELS – Commission scolaire : Outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission scolaire Riverside, juin 2015 
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1b)  Taux de diplomation et de qualification des garçons 

 

L'augmentation du taux de diplomation et de qualification des garçons faisait partie des objectifs de la convention de partenariat 2010-2015 de la CSR. L’implantation d’un vaste éventail de 
stratégies a permis de réduire progressivement l’écart entre les garçons et les filles au titre du taux de diplomation ces cinq dernières années. Les statistiques récentes pour la cohorte de 2007-
2008 après 7 ans montrent un écart de 5,2 % entre les garçons et les filles, le taux de diplomation des garçons étant de 80,7 % et celui des filles de 85,9 %2. Cet écart est sensiblement inférieur à 
l’écart de 12,5 % observé pour la cohorte de 2001-2002 après 7 ans (Tableau 1A, 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 de diplomation des garçons de la cohorte de 2007-2008 après 7 ans, 80,7 %, dépasse la cible de 79,0 % 
visée au terme de la convention de partenariat 2010-2015.  

 

1c) Réussite des élèves du primaire et du secondaire en mathématique 
 

Mathématique à la fin du 2e cycle du primaire  
 
La cible fixée pour cet objectif est d’augmenter de 4 % annuellement le taux de réussite des élèves du 2e cycle du primaire à la situation d’évaluation de fin de cycle en mathématique, à la fois 
pour la compétence 1 et pour la compétence 2. Comme en témoigne le tableau 2, le taux de réussite des élèves pour la compétence 1 a dans l’ensemble progressé à partir de la base de référence 
de 68,8 % établie en juin 2010, pour atteindre 76,8 % en juin 2015. Le taux de réussite pour la compétence 2 a évolué de façon irrégulière à partir de la base de référence de 88,6 % de juin 2010, 
pour s’établir à 74,0 % en juin 2015. Cette baisse pourrait être attribuable à la passation, en 2015, d’une épreuve du ministère qui établissait des exigences précises en conformité avec le 
programme d’études. Les cibles fixées quant aux taux de réussite pour la compétence 1 et pour la compétence 2 en juin 2015 se situent à 88,8 % et à 88,6 % respectivement. Étant donné que les 
taux de réussite établis comme indicateurs pour cet objectif au titre de la convention de partenariat 2010-2015 ont varié sensiblement et que les cibles ne sont pas atteintes, cet objectif sera 
repris tel quel dans la convention de partenariat 2015-2020.   

 

Mathématique à la fin du 1er cycle du secondaire  
 
La cible fixée pour cet objectif est d’augmenter de 4 % annuellement le taux de réussite des élèves du 1er cycle du secondaire à la situation d’évaluation de fin de cycle en mathématique, à la fois 
pour la compétence 1 et pour la compétence 2. Comme en témoigne le tableau 2, le taux de réussite des élèves pour la compétence 1 a progressé de façon constante à partir de la base de 
référence de 56,2 % établie en juin 2012, pour atteindre 68,5 % en juin 2015. Le taux de réussite pour la compétence 2 a évolué de façon irrégulière à partir de la base de référence de 46,8 % en 
2012, pour s’établir à 55,6 % en juin 2015. Les cibles fixées quant aux taux de réussite en juin 2015 se situent à 88,6 % à la fois pour la compétence 1 et pour la compétence 2. Étant donné que ces 
résultats sont considérablement inférieurs aux cibles établies pour juin 2015, l’objectif sera repris tel quel au titre de la convention de partenariat 2015-2020. Il est essentiel de bien soutenir les 
élèves dans leur transition du primaire au secondaire en mathématique et dans leur acquisition des compétences de base en arithmétique et en algèbre, de manière à favoriser leur réussite en 
mathématique en 3e et en 4e secondaire, un préalable pour plusieurs parcours et programmes.   

  

                                         
2 Ibid. 
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Mathématique en 3e secondaire 
 

La cible fixée pour cet objectif est d’augmenter de 4 % annuellement le taux de réussite des élèves de 3e secondaire à la situation d’évaluation en mathématique, à la fois pour la compétence 1 et 
pour la compétence 2. Comme en témoigne le tableau 2, le taux de réussite des élèves pour la compétence 1 a dans l’ensemble progressé à partir de la base de référence de 60,0 % établie en juin 
2012, pour atteindre 75,2 % en juin 2015. Le taux de réussite pour la compétence 2 a augmenté sensiblement à partir de la base de référence de 31,0 % en 2012, pour s’établir à 62,6 % en juin 
2015. Les cibles fixées quant aux taux de réussite en juin 2015 se situent à 72,0 % pour la compétence 1 et à 60,0 % pour la compétence 2.  
 
Les stratégies qui se sont révélées efficaces pour améliorer la réussite des élèves seront maintenues dans la convention de partenariat 2015-2020. Parmi ces stratégies, on compte l’application 
d’une situation d’évaluation commune suivie d’une séance de standardisation collective et d’un centre de correction collective. Ces mesures favorisent le développement d’une compréhension 
commune des exigences du programme et le partage de stratégies pédagogiques et d’évaluation. Elles permettent aussi d’accroître la fiabilité des notes finales des élèves, d’améliorer l’équité, de 
renforcer la validité des résultats et le processus d’analyse, et d’élaborer les plans de perfectionnement professionnel nécessaires pour répondre aux besoins recensés. Parmi les mesures 
efficaces, on compte aussi la création d’équipes d’examen des données dans les écoles, qui offrent d’autres occasions de collaboration et de perfectionnement professionnel. 

 

1d)  Taux de décrochage des élèves  
 

Comme en témoignent les tableaux 2A et 2B (annexe 1), le taux de décrochage à la formation générale des jeunes à la CSR a légèrement diminué sur trois ans : 2007-2008 (16,5 % - 133 élèves), 
2008-2009 (15,3 % - 122 élèves) et 2009-2010 (13,4 % - 110 élèves). Ce taux est demeuré stable les deux années suivantes : 2010-2011 (13,6 % - 110 élèves) et 2011-2012 (13,9 % - 110 élèves)3. 
Fait à signaler, en 2009-2010, un taux de décrochage inférieur au taux de décrochage cible de 16,0 % établi pour 2014-2015 dans la convention de partenariat de la CSR avait été atteint, de sorte 
que la cible pour 2014-2015 avait été ramenée à 12,5 % en 2011-2012.  
 
Selon les plus récentes données, le taux de décrochage était de 14,8 % en 2012-20134. C’est dire que 100 élèves ont quitté l’école sans diplôme ni qualification; 13,6 % (49 élèves) étaient des 
garçons et 14,0 % (51 élèves), des filles. Parmi ces décrocheurs, 40 élèves ont quitté la commission scolaire au 1er cycle du secondaire et en 3e secondaire, sans diplôme ni qualification. En 
4e secondaire, 29 élèves ont quitté la CSR sans satisfaire aux exigences de diplomation, et en 5e secondaire, 31 élèves. Parmi ces décrocheurs, en 4e secondaire, 15 étaient des garçons et 
14 étaient des filles, et en 5e secondaire, 12 étaient des garçons et 19 étaient des filles. Le nombre de garçons et de filles qui ont quitté la CSR en 4e et en 5e secondaire sans obtenir la sanction des 
études a diminué par rapport à celui de l’année précédente. En 2011-2012, le taux de décrochage à la CSR (14,8 % - 100 élèves) était plus faible que le taux du réseau public du Québec (17,8 %). 

 

CONCLUSIONS  
 

1a)  Taux de diplomation et de qualification 

La cible fixée par la CSR au terme de la convention de partenariat 2010-2015 est de 84,0 %. En juin 2014, le taux de diplomation après 7 ans de la cohorte de 2007-2008 s’établissait à 83,3 %. La 
cible est donc pratiquement atteinte. Les stratégies ci-après se sont révélées fructueuses et seront utilisées pour continuer d’améliorer la réussite des élèves au titre de la diplomation et de la 
qualification.  

  

                                         
3 Annexe 1 : Tableau 2A et 2B, La convention de partenariat, MELS – Commission scolaire : Outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission scolaire Riverside, juin 2015 
 
4 Ibid. 
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 Parcours de formation alternatifs 

 

 Le Centre ACCESS continuera d’établir de nouveaux programmes de formation professionnelle, ainsi que d’améliorer et d’accroître les installations à la disposition des élèves pour 
l’apprentissage et la qualification postsecondaires.  

 Les Services complémentaires et les Services éducatifs, en collaboration avec les écoles secondaires, continueront à soutenir le parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE) dans toutes les 
écoles secondaires. En 2014-2015, un Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) régional a été implanté dans une école secondaire, centre qui vise à accroître l’engagement 
des élèves et leur rétention. Un Projet particulier – 15 ans du MÉESR est en place dans une école secondaire. Il permet aux élèves d’obtenir une qualification et d’acquérir une expérience de 
travail, dans le but de favoriser leur entrée éventuelle à la formation professionnelle. 

 

 Soutien social et pédagogique 

 

 Afin de répondre aux besoins des adolescentes et des adolescents durant leur transition du primaire au secondaire, les écoles continueront à offrir des stratégies pour assurer un soutien 
social. Parmi ces stratégies, on compte les Summer Readiness Camps pour les élèves de 6e année. 

 Les écoles et la commission scolaire continueront d’utiliser le sondage Our School™ et d’en analyser les résultats pour cerner les besoins des élèves sur le plan social et émotionnel et y 
répondre. 

 La commission scolaire offre un programme d’été exhaustif chaque année, afin d’assurer la promotion, l’exercice d’un stage et l’obtention d’un diplôme en temps opportun chez les élèves du 
secondaire. Le programme d’été remplit plusieurs fonctions importantes : offrir aux élèves des cours de rattrapage de sorte qu’ils puissent atteindre le niveau de leurs pairs, permettre aux 
élèves de réunir les conditions préalables à leur entrée dans un parcours de mathématique ou de science, ou aider les élèves à obtenir les unités requises pour la sanction des études 
secondaires. De plus, un camp Math Boost a été mis sur pied à l’été 2015, afin de répondre aux besoins des élèves de 6e année qui présentent d’importants retards dans l’acquisition des 
connaissances et des compétences en mathématique nécessaires pour assurer leur réussite au 1er cycle du secondaire. 

 

 Perfectionnement professionnel 

 

 Les conseillères et conseillers pédagogiques des Services éducatifs continueront à offrir des sessions de perfectionnement professionnel aux cohortes d’enseignantes et d’enseignants de 
matières spécifiques, en plus de se rendre régulièrement dans les différents centres et écoles. Ils axeront leurs formations sur les pratiques fondées sur des données probantes en classe, à 
savoir la collecte et l’analyse d’un éventail de formes de données sur l’apprentissage des élèves, et l’utilisation des recherches récentes pour élaborer des pratiques efficaces et des mesures 
d’intervention pertinentes.  

 Les Services éducatifs continueront à recueillir et à analyser les résultats des élèves aux situations d’évaluation de fin de cycle de mai et de juin dans les matières 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.  

 La commission scolaire continuera à soutenir les partenariats avec des universités de sorte que les conseillères et conseillers pédagogiques, le personnel enseignant et les élèves puissent 
bénéficier des récents résultats de la recherche et de la pratique. Par exemple, un projet dans le cadre du Chantier 7 du MÉESR met l’accent sur le soutien aux enseignantes et aux enseignants 
de mathématique du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire afin d’améliorer la réussite des élèves. 

 Les Services éducatifs continueront à appuyer des projets d’intervention précoce et de différenciation pédagogique et de l’évaluation, au moyen de stratégies comme l’utilisation de divers 
outils multimédias, l’intégration pédagogique des technologies dans la classe et des activités qui favorisent le développement précoce de la numératie et de la littératie.  

 Les Services complémentaires continueront à utiliser les stratégies aptes à appuyer les élèves ayant des besoins particuliers. Ces stratégies sont décrites sous le but 3 de la présente 
convention de partenariat, but qui sera reconduit dans la convention de partenariat 2015-2020. 
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 Afin de consolider l’amélioration de la réussite des élèves, la CSR a établi deux nouveaux objectifs dans la convention de partenariat 2015-2020 : améliorer la réussite des élèves en 
mathématique, séquence culture, société et technique (CST), au 2e cycle du secondaire (2e année) et améliorer la réussite des élèves en histoire et éducation à la citoyenneté au 2e cycle du 
secondaire (2e année). Ces deux cours sont obligatoires pour la sanction des études secondaires et pour l’admission au cégep. La majorité des élèves des écoles de la CSR suivent le cours de 
mathématique CST. 

 

1b) Taux de diplomation et de qualification des garçons  

 

La cible fixée par la CSR au terme de la convention de partenariat 2010-2015 pour le taux de diplomation des garçons est de 79,0 %. En juin 2014, le taux de diplomation après 7 ans de la cohorte 
de 2007-2008 s’établissait à 80,7 %. La CSR a donc atteint le taux de diplomation des garçons ciblé. Toutefois, elle a récemment observé une légère tendance à la hausse de l’écart entre les 
garçons et les filles au titre du taux de diplomation. Elle entend donc déployer des efforts accrus en matière de stratégies pédagogiques différenciées, soutenir la mise en place d’un large éventail 
d’activités parascolaires, offrir des programmes qui sont très mobilisateurs pour les garçons (p. ex., programme axé sur la technologie et programme axé sur les sports) et une panoplie de 
programmes à la formation des adultes. Elle favorisera aussi 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. 

 

1c) Réussite des élèves du primaire et du secondaire en mathématique 
 

   Mathématique à la fin du 2e cycle du primaire  
La cible fixée par la CSR au terme de la convention de partenariat 2010-2015 pour la mathématique à la fin du 2e cycle du primaire (2e année) est d’augmenter de 4 % annuellement le taux de 
réussite à la situation d’évaluation de fin de cycle, de sorte que ce taux s’établisse en juin 2015 à 88,8 % pour la compétence 1 et à 88,6 % pour la compétence 2. Ces cibles n’ont pas été atteintes. 
Le taux de réussite à la situation d’évaluation de fin du 2e cycle du primaire pour la compétence 1 est demeuré élevé en juin 2012, 2013 et 2014 (84,2 %, 85,0 % et 84,7 % respectivement), mais a 
chuté à 76,8 % en juin 2015. Le taux de réussite pour la compétence 2 a évolué de façon irrégulière, et a diminué constamment ces trois dernières années pour s’établir à 74,0 % en juin 2015. 
Étant donné la variabilité des résultats et la volonté d’améliorer la réussite à la fois pour la compétence 1 et pour la compétence 2, l’objectif sera maintenu dans la convention de partenariat 
2015-2020. 

 
Mathématique à la fin du 1er cycle du secondaire  
La cible fixée par la CSR au terme de la convention de partenariat 2010-2015 pour la mathématique à la fin du 1er cycle du secondaire (2e année) est d’augmenter de 4 % annuellement le taux de 
réussite à la situation d’évaluation de fin de cycle, de sorte que ce taux s’établisse en juin 2015 à 76,2 % pour la compétence 1 et à 66,8 % pour la compétence 2. Ces cibles n’ont pas été atteintes. 
Le taux de réussite à la situation d’évaluation de fin du 1er cycle du secondaire (2e année) pour la compétence 1 a connu une augmentation constante de 19,2 % au fil des cinq années de la 
convention de partenariat 2010-2015, pour s’établir à 68,5 % en juin 2015. Au cours de la même période, le taux de réussite pour la compétence 2 a connu une hausse de 10,3 %, pour s’établir à 
55,6 % en juin 2015. Ces améliorations sensibles du taux de réussite à la fois pour la compétence 1 et pour la compétence 2 laissent supposer que les stratégies en place portent leurs fruits. 
Soucieuse de continuer à renforcer la réussite en mathématique au 1er cycle du secondaire, la CSR reconduira l’objectif dans la convention de partenariat 2015-2020.  
 

Mathématique en 3e secondaire 
La cible fixée par la CSR au terme de la convention de partenariat 2010-2015 pour la mathématique en 3e secondaire est d’augmenter de 4 % annuellement le taux de réussite à la situation 
d’évaluation de fin d’année, de sorte que ce taux s’établisse en juin 2015 à 72,0 % pour la compétence 1 et à 60,0 % pour la compétence 2. Ces cibles ont été atteintes. Le taux de réussite à la 
situation d’évaluation de 3e secondaire pour la compétence 1 a augmenté au total de 15,2 %. Le taux de réussite pour la compétence 2 a augmenté sensiblement en juin 2014 et en juin 2015, 
pour une augmentation totale de 31,6 % au terme des quatre années de la convention de partenariat 2010-2015. Étant donné l’atteinte des cibles fixées, l’objectif ne sera pas reconduit dans la 
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convention de partenariat 2015-2020. Toutefois, les stratégies qui ont contribué à améliorer la réussite des élèves seront maintenues, entre autres : évaluation de fin d’année commune, collecte 
et analyse des résultats, perfectionnement professionnel et soutien aux équipes-écoles en fonction des besoins cernés.  

 
1d)  Taux de décrochage des élèves 
 

La cible fixée par la CSR au terme de la convention de partenariat 2010-2015 quant au taux de décrochage des élèves est de 12,5 %. Le taux de décrochage atteint selon les données de 2012-2013, 
comme en témoignent les tableaux 2A et 2B à l’annexe 1, est de 14,8 % (100 élèves). Les stratégies qui se sont révélées efficaces pour favoriser la rétention des élèves à l’école seront maintenues. 
Elles sont décrites dans les sections 1a) et 1b) du présent rapport. Le MÉESR a fixé une cible de 10 % d’ici 2020 pour toutes les commissions scolaires du Québec, et la cible fixée au titre de la 
convention de partenariat de la CSR pour 2015-2020 sera conforme à cette exigence. 
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BUT 2 : L’AMÉLIORATION DE LA MAÎTRISE DE LA LANGUE FRANÇAISE ET DE LA LANGUE ANGLAISE 

 
CONTEXTE  

 
Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, base de référence et résultats obtenus pour le but 2 
 

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

OBJECTIFS INDICATEURS 
CSR 

BASE DE 
RÉFÉRENCE 

CSR 
CIBLES 

POUR JUIN 2015 

CSR 
RÉSULTATS 
JUIN 2015 

RÉSEAU 
PUBLIC DU 

QUÉBEC  
RÉSULTATS  
JUIN 2015 

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

Pourcentage d’élèves du 2e cycle du primaire ayant obtenu 60 % ou 
plus à la situation d’évaluation de la CSR en français, langue seconde 
(programme de base), compétence Interagir : comprendre et lire 

Juin 2010 
93,2 % 

Augmenter le pourcentage d’élèves 
ayant obtenu 60 % ou plus de 5 % 
annuellement, à 93,2  % 

90,0 %  

Pourcentage d’élèves du 2e cycle du primaire ayant obtenu 60 % ou 
plus à la situation d’évaluation de la CSR en français, langue seconde 
(programme d’immersion), compétence Interagir : comprendre et lire 

Juin 2010 
95,9 % 

Augmenter le pourcentage d’élèves 
ayant obtenu 60 % ou plus de 5 % 
annuellement, à 95,9 %  

90,0 %  

2. Augmenter le taux de réussite des élèves du 2e cycle du 
primaire en lecture : English Language Arts, compétence 
To read and listen to literary, popular and information-
based texts. 

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

Juin 2010 
56,0 % 

Augmenter le pourcentage d’élèves 
ayant obtenu 60 % ou plus de 5 % 
annuellement, à 81,0 % 

74,7 %  

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

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

Juin 2011 
46,3 % 

Augmenter le pourcentage d’élèves 
ayant obtenu 60 % ou plus de 5 % 
annuellement, à 66,3 % 

51,8 %  

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

Juin 2011 
81,7 % 

Augmenter le pourcentage d’élèves 
ayant obtenu 60 % ou plus de 5 % 
annuellement, à 81,7 % 

79,9 %  

4. Augmenter le taux de réussite des élèves du 1er cycle du 
secondaire en lecture : English Language Arts, 
compétence Reads and listens to written, spoken and 
media texts. 

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

Juin 2011 
67,0 % 

Augmenter le pourcentage d’élèves 
ayant obtenu 60 % ou plus de 5 % 
annuellement, à 87,0 % 74,8 %  

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

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

 français, langue seconde (programme enrichi), 
situation d’évaluation de juin. 

Pourcentage d’élèves de 5e secondaire ayant obtenu 60 % ou plus à 
l’épreuve unique de juin du MELS en français, langue seconde 
(programme de base), compétence d’écriture 

Juin 2011 
70,3 % 

Augmenter le pourcentage d’élèves 
ayant obtenu 60 % ou plus de 5 % 
annuellement, à 84,0 % 

74,6 % 83,7 % 

Pourcentage d’élèves de 5e secondaire ayant obtenu 60 % ou plus à la 
situation d’évaluation de la CSR en français, langue seconde 
(programme enrichi), compétence d’écriture 

Juin 2011 
63,2 % 

Augmenter le pourcentage d’élèves 
ayant obtenu 60 % ou plus de 5 % 
annuellement, à 83,2 %, 

80,9 % 86,6 % 
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Tableau 2 : POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT OBTENU 60 % OU PLUS AUX ÉVALUATIONS FINALES DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE, JUIN 2010-2015 
 (Source : Commission scolaire Riverside)  

OBJECTIFS INDICATEURS 

TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉVALUATIONS COMMUNES  

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 

    

JUIN 2010 JUIN 2011 JUIN 2012 JUIN 2013 JUIN 2014 JUIN 2015 

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

Pourcentage d’élèves du 2e cycle du primaire ayant 
obtenu 60 % ou plus à la situation d’évaluation de la 
CSR en français, langue seconde (programme de base), 
compétence Interagir : comprendre et lire 

93,2 % 93,6 % 87,3 % 74,3 % 87,7 % 90,0 % 

Pourcentage d’élèves du 2e cycle du primaire ayant 
obtenu 60 % ou plus à la situation d’évaluation de la 
CSR en français, langue seconde (programme 
d’immersion), compétence Interagir : comprendre et 
lire 

95,9 % 95,1 % 94,2 % 95,1 % 92,4 % 90,0 % 

2. Augmenter le taux de réussite des 
élèves du 2e cycle du primaire en 
lecture : English Language Arts, 
compétence To read and listen to 
literary, popular and information-
based texts. 

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

56,0 % 67,0 % 70,0 % 83,0 % 81,4 % 74,7 % 

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

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

 46,3 % 22,5 % 47,3 % 33,8 % 51,8 % 

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

 81,7 % 55,9 % 66,5 % 76,5 % 79,9 % 

4. Augmenter le taux de réussite des 
élèves du 1er cycle du secondaire en 
lecture : English Language Arts, 
compétence Reads and listens to 
written, spoken and media texts. 

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

 
 

67,0 % 71,8 % 66,8 % 80,1 % 74,8 % 
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Tableau 2 (suite) : POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT OBTENU 60 % OU PLUS AUX ÉVALUATIONS FINALES DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE, JUIN 2010-2015 

OBJECTIFS INDICATEURS 

TAUX DE RÉUSSITE AUX ÉVALUATIONS COMMUNES 

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 

JUIN 2010 JUIN 2011 JUIN 2012 JUIN 2013 JUIN 2014 
 

JUIN 2015 
 

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

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

 français, langue seconde 
(programme enrichi), situation 
d’évaluation de juin. 

Pourcentage d’élèves de 5e secondaire ayant obtenu 
60 % ou plus à l’épreuve unique de juin du MELS en 
français, langue seconde (programme de base), 
compétence d’écriture 

 

70,3 % 69,0 % 68,7 % 74,2 % 74,6 % 

Pourcentage d’élèves de 5e secondaire ayant obtenu 
60 % ou plus à la situation d’évaluation de la CSR en 
français, langue seconde (programme enrichi), 
compétence d’écriture 

 

63,2 % 73,6 % 82,5 % 76,7 % 80,9 % 

 

Le deuxième but fixé par le MÉESR 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. Celle-ci est considérée comme une compétence essentielle qui forme l’assise 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, cibles et stratégies visent spécifiquement l’amélioration de la réussite des élèves en lecture dans les 
matières suivantes : français, langue seconde (FLS) (programme de base et programme d’immersion) au primaire; français, langue seconde (programme de base et programme enrichi) au secondaire; 
et English Language Arts au primaire et au secondaire. Les objectifs de la CSR pour ce but sont d’augmenter de 5 % annuellement les taux de réussite des élèves à la composante de lecture des 
évaluations de fin de cycle 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. Afin de soutenir le développement des compétences en littératie, un éventail de thèmes ont été abordés dans le cadre des sessions de perfectionnement professionnel, notamment 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. La CSR fait passer des évaluations communes en FLS depuis mai-juin 2011. Chaque évaluation est suivie d’un centre de correction collective qui favorise le 
développement d’une compréhension commune des exigences du programme, et renforce la validité des résultats et l’équité pour les élèves. Les écoles reçoivent un rapport des résultats de 
l’évaluation chaque année, rapport comprenant une analyse détaillée et des recommandations pour répondre aux défis observés. 
 
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 à la composante d’écriture des épreuves du MÉESR en français, langue seconde (programme de base et programme enrichi). Cet objectif est une exigence du MÉESR. Des stratégies 
d’enseignement et d’évaluation de la compétence d’écriture ont été communiquées à tous les enseignants et enseignantes des écoles secondaires de la CSR aux fins d’augmenter le taux de réussite 
des élèves. À noter qu’en juin 2015, le MÉESR a introduit une épreuve unique pour la compétence d’écriture du programme enrichi de FLS en 5e secondaire.  
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ANALYSE 
 

Le tableau 1 contient un aperçu des objectifs, des indicateurs, des cibles, de la base de référence et des résultats obtenus pour le but 2. Les indicateurs sont les pourcentages d’élèves ayant obtenu 60 % 
ou plus à l’évaluation de fin de cycle ou de fin d’année pour chaque compétence ciblée. Le tableau 2 présente le sommaire des résultats pour les compétences ciblées de juin 2010 à juin 2015. 
 
 

 
2e cycle du primaire en français, langue seconde (compétence Interagir : comprendre et lire) 
Le pourcentage d’élèves du 2e cycle du primaire ayant obtenu 60 % ou plus à l’évaluation de la compétence Interagir : comprendre et lire en français, langue seconde (programme de base) a varié au fil 
des cinq années de la convention de partenariat. Il est demeuré stable en juin 2010 et en juin 2011, est descendu à 87,3 % en 2012, puis à 74,3 % en 2013, a augmenté à 87,7 % en 2014 et à 90,0 % en 
2015.  
 
Le pourcentage d’élèves du 2e cycle du primaire ayant obtenu 60 % ou plus à l’évaluation de la compétence 2 en français, langue seconde (programme d'immersion) est resté stable et élevé pour les 
cinq années de la convention de partenariat : 95,9 % en 2010, 95,1 % en 2011, 94,2 % en 2012, 95,1 % en 2013 et 92,4 % en 2014 et 90,0 % en 2015. 
 
2e cycle du primaire en English Language Arts (compétence Reads and listens to written, spoken and media texts) 
 
Le pourcentage d’élèves du 2e cycle du primaire ayant obtenu 60 % ou plus à l'évaluation de fin de cycle de la compétence de lecture en English Language Arts a dans l’ensemble augmenté de 18,7 % 
depuis 2010. Il a cependant diminué légèrement ces deux dernières années, de 1,6 % en 2014, et de 6,7 % en 2015 (pour un taux de réussite combiné de 74,7 %). Un pourcentage important d’élèves qui 
réussissent chaque année n’ont pas une compétence assurée (« thorough »); seulement 44 % des élèves ont atteint ce niveau en 2015. Il y a un pourcentage plus élevé de filles que de garçons qui 
réussissent. L’écart entre les taux de réussite des garçons et des filles a diminué constamment, passant de 39,0 % en 2010 à 8 % en 2014, mais remontant à 14 % en 2015, les taux de réussite des filles 
étant systématiquement plus élevés. 
  
La CSR a offert au personnel enseignant du 2e cycle un éventail de sessions de perfectionnement professionnel au fil des ans, qui ont permis d’accroître l’efficacité des méthodes pédagogiques et 
d’améliorer la réussite des élèves. Toutefois, de nombreux élèves éprouvent toujours des difficultés au titre du développement de la compétence de lecture. Au nombre des facteurs qui ont pu 
contribuer aux récentes baisses des taux de réussite, on compte l’évaluation produite ces deux dernières années par le ministère plus étroitement conforme aux exigences du programme que les 
évaluations produites antérieurement par la CSR. Les expériences et interventions précoces en littératie font partie des moyens efficaces pour améliorer la réussite des élèves. À cet effet, les efforts de 
perfectionnement professionnel destinés au personnel enseignant seront centrés sur le 1er cycle et, sous la forme d’ateliers, d’enquêtes en équipe-école et d’analyses de l’évaluation formative des 
élèves, permettront d’orienter l’enseignement et de planifier le perfectionnement professionnel ultérieur en fonction des besoins. 
 
 
1er cycle du secondaire en français, langue seconde (compétence Interagir : comprendre et lire) 
Le pourcentage d’élèves du 1er cycle du secondaire ayant obtenu 60 % ou plus à l'évaluation de la compétence de lecture en français, langue seconde (programme de base) a grandement varié au fil des 
cinq années de la convention de partenariat. Il est passé de 46,3 % en juin 2011 à 22,3 % en 2012, a remonté à 47,3 % en 2013, reculé 33,8 % en 2014 et remonté à 51,8 % en 2015. L'augmentation du 
taux de réussite en 2013 pourrait être attribuable aux modifications apportées aux situations d'évaluation, ainsi qu’aux efforts consacrés à l'analyse des données et à l’élaboration de plans d’action dans 
les écoles. Le recul du taux de réussite en 2014 pourrait être attribuable aux résultats très faibles pour les trois volets de la compréhension, résultats surtout liés à la méthodologie utilisée par les élèves 
pour répondre aux questions ouvertes. En 2015, le taux de réussite a augmenté de 18 %, augmentation qui pourrait s’expliquer par les modifications apportées aux situations d'évaluation et par une 
meilleure compréhension de la méthodologie pour la réponse aux questions de compréhension globale. De nouveaux efforts seront déployés pour mieux répondre aux besoins liés à ce type de 
questions, ainsi qu’aux questions servant à évaluer la compréhension inférentielle. 
 
Le pourcentage d’élèves du 1er cycle du secondaire ayant obtenu 60 % ou plus à l'évaluation de la compétence de lecture en français, langue seconde (programme enrichi) a aussi varié au fil de la 
période visée. Le taux de réussite est passé de 81,7 % en juin 2011 à 55,9 % en 2012, a remonté à 66,5 % en 2013, à 76,5 % en 2014 et à 79,9 % en 2015. Le recul observé en 2012 est en partie 
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attribuable au manque d'expérience des élèves par rapport aux questions de compréhension à choix multiples. En 2013, des mesures de soutien ont été mises en œuvre auprès du personnel 
enseignant, dont une analyse de l’épreuve et des activités de perfectionnement professionnel sur l’évaluation formative. L’augmentation de 3,4 % du taux de réussite observée en 2015 pourrait être 
attribuable à la réussite accrue des élèves au titre des questions de compréhension inférentielle. 

 

1er cycle du secondaire en English Language Arts (compétence Reads and listens to written, spoken and media texts) 
 
Le pourcentage d’élèves du 1er cycle du secondaire ayant obtenu 60 % ou plus à l'évaluation de la compétence de lecture en English Language Arts a grandement varié au fil des cinq années de la 
convention de partenariat. Le taux de réussite a augmenté de 4,8 % en 2012 (71,8 %) par rapport à 2011 (67,0 %), pour retourner à 67,0 % à l’évaluation de 2013. En 2014, on observe une augmentation 
importante des résultats pour la compétence de lecture, résultats qui sont passés de 66,8 % en 2013 à 80,6 %. Le taux de réussite des garçons est passé de 54,9 % à 70,9 %, et celui des élèves dotés d’un 
PI a aussi grimpé considérablement, passant de 42,2 % à 63,8 %. L’importante augmentation constatée en 2014 peut être attribuable au changement d’outil d’évaluation. La grille d’évaluation de la 

compréhension en lecture qui comptait quatre critères notés individuellement, et dont certains critères causaient souvent d’énormes difficultés aux élèves, a fait place à une grille globale qui permet une 

évaluation plus holistique des élèves se traduisant par une seule note.  
Le taux de réussite pour la compétence de lecture est passé de 80,1 % en 2014 à 74,8 % en juin 2015. On a observé une baisse considérable de 14,1 % du taux de réussite des garçons, qui est passé de 
79,9 % en 2014 à 65,8 % en 2015, et une légère baisse du taux de réussite des filles, de 88,3 % en 2014 à 85,2 % en 2015. Le taux de réussite des élèves qui font l’objet d’un PI continue d’être très faible; 
il s’est établi à 45,8 % en 2015. Les enseignantes et enseignants continueront de bénéficier d’activités de perfectionnement professionnel axées sur les besoins. Ils auront également accès à divers 
forums de discussion qui leur permettront de dégager des explications quant aux taux de réussite obtenus et de définir des stratégies aptes à les améliorer. Ces forums prendront la forme de 
communautés d’apprentissage professionnelles, d’équipes d’examen des données ou de groupes d’enquête collective.  
 
5e secondaire en français, langue seconde (compétence Produire des textes variés en français) 
 
Le MÉESR a fixé l’objectif d’augmenter les taux de réussite des élèves de 5e secondaire pour les composantes d’écriture de l’épreuve unique de juin en français, langue seconde (programme de base) et 
à la situation d’évaluation de juin en français, langue seconde (programme enrichi). 
La base de référence quant au pourcentage d’élèves de 5e secondaire ayant obtenu 60 % ou plus à l’épreuve unique du MÉESR pour la compétence 2 en français, langue seconde (programme de base) a 
été établie à 70,3 % en 2011. Le taux de réussite est passé à 69,0 % en 2012, à 68,7 % en 2013, et à 74,2 % en 2014. Les élèves ont démontré une compétence élevée pour les critères suivants : 
cohérence, structure du texte et adaptation à la situation. Ces résultats laissent supposer que la formation offerte au personnel enseignant dans le but d’améliorer les stratégies d'enseignement 
relativement aux stratégies de lecture explicites et au raisonnement grammatical a porté ses fruits. En 2015, le taux de réussite s’est établi à 74,6 %; les élèves ont de nouveau montré une bonne 
compétence pour la structure du texte et l’adaptation à la situation, mais ils ont éprouvé des difficultés en matière de conventions linguistiques. 
La base de référence quant au pourcentage d’élèves de 5e secondaire ayant obtenu 60 % ou plus à la situation d’évaluation de juin pour la compétence 2 en français, langue seconde (programme 
enrichi) a été établie à 63,2 % en 2011. Le taux de réussite a augmenté en 2012, passant à 73,6 %, et de nouveau en 2013, passant à 82,5 %, mais a reculé en 2014 pour s’établir à 76,7 %. Les élèves ont 
éprouvé des difficultés dans le domaine des conventions linguistiques, et la CSR a offert en 2014-2015 des sessions de perfectionnement professionnel visant à combler ces lacunes. Les résultats des 
élèves se sont maintenus pour les critères de structure du texte, du choix du vocabulaire et de l’adaptation à la situation, mais des améliorations s’imposent pour ceux des conventions linguistiques et 
de la progression des idées. 
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CONCLUSIONS 
 
Les stratégies suivantes ont été utilisées pour favoriser l’atteinte de l’ensemble des objectifs au titre du but 2 : 

 Des réunions axées sur la réussite scolaire ont systématiquement lieu dans les écoles en septembre entre les conseillères et conseillers pédagogiques, les membres de la direction et les 
enseignantes et enseignants clés. Ces réunions permettent aux écoles d’approfondir leur compréhension des résultats des élèves. Les conseillères et conseillers pédagogiques ont aidé les écoles 
à établir un parallèle direct entre les résultats des élèves et les cibles, indicateurs et stratégies de leur convention de gestion et de réussite éducative.  

 Les séances de standardisation collective et centres de correction collective sont utilisés pour toutes les évaluations obligatoires de la CSR, puisqu’ils aident sensiblement le personnel 
enseignant à acquérir une compréhension homogène des exigences du programme et des niveaux correspondants de rendement scolaire. 

 Des ateliers de perfectionnement professionnel ont été offerts aux membres du personnel enseignant et de la direction des écoles tout au long de l’année, afin qu’ils puissent approfondir leur 
compréhension de la différenciation pédagogique et en appuyer l’implantation. Ces formations ont permis aux enseignantes et aux enseignants de cerner les situations problématiques et 
d’intégrer une variété de ressources pédagogiques et de stratégies pour répondre aux différents besoins des élèves. 

 Les enseignantes et enseignants ont reçu une formation relative aux stratégies d’enseignement et d’évaluation aptes à appuyer la réussite des élèves dans la compétence de lecture. Ils ont 
obtenu du soutien aux fins de l’élaboration de stratégies de conversation collaborative pendant les discussions, puisque celles-ci sont essentielles au développement des idées dans la 
compétence de lecture.  

 
2e cycle du primaire en français, langue seconde (compétence Interagir : comprendre et lire) 
 
La base de référence quant au taux de réussite des élèves du 2e cycle du primaire à l’évaluation de la compétence de lecture en français, langue seconde (programme de base) a été établie à 93,2 % en 
juin 2010. La cible consistait à augmenter ou à maintenir de taux de réussite d’ici juin 2015. Le taux de réussite s’est finalement établi à 90,0 % en juin 2015. La cible n’a pas été atteinte, mais les taux de 
réussite pour la compétence de lecture sont demeurés relativement stables et très élevés au cours des cinq années de la convention de partenariat. Cet objectif ne sera donc pas repris et un nouvel 
objectif sera fixé dans la convention de partenariat 2015-2020 au titre du développement de la compétence de lecture en français, langue seconde (programme de base) au 1er cycle du primaire. Cet 

objectif vise à assurer le dépistage précoce des besoins et la mise en œuvre de stratégies d’intervention de sorte que tous les élèves acquièrent une assise solide en littératie en français qui leur permette 

d’accéder au cycle suivant sans accuser de retard sur le plan des apprentissages. 
La base de référence quant au taux de réussite des élèves du 2e cycle du primaire à l’évaluation de la compétence de lecture en français, langue seconde (programme d’immersion) a été établie à 95,9 % 
en juin 2010. La cible consistait à augmenter ou à maintenir de taux de réussite d’ici juin 2015. Le taux de réussite s’est finalement établi à 90,0 % en juin 2015. La cible n’a pas été atteinte, mais les taux 
de réussite pour la compétence de lecture sont demeurés relativement stables et très élevés au cours des cinq années de la convention de partenariat. Cet objectif ne sera donc pas reconduit dans la 
convention de partenariat 2015-2020. 
 
2e cycle du primaire en English Language Arts (compétence Reads and listens to written, spoken and media texts) 
 
La base de référence quant au taux de réussite des élèves du 2e cycle du primaire à l’évaluation de la compétence de lecture en English Language Arts a été établie à 56,0 % en juin 2010. La cible était 
de 81,0 % d’ici juin 2015. Le taux de réussite s’est finalement établi à 74,7 % en juin 2015, une diminution par rapport aux deux années antérieures. La cible n’a pas été atteinte, mais le taux de réussite 
a dans l’ensemble progressé de 18,7 %. Afin de répondre aux besoins liés au développement précoce des compétences de lecture au 1er cycle du primaire, l’objectif d’améliorer la réussite en lecture en 
English Language Arts au 2e cycle du primaire ne sera pas reconduit dans la convention de partenariat 2015-2020. 
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1er cycle du secondaire en français, langue seconde (compétence Interagir : comprendre et lire) 
 
La base de référence quant au taux de réussite des élèves du 1er cycle du secondaire à l’évaluation de la compétence de lecture en français, langue seconde (programme de base) a été établie à 46,3 % 
en juin 2011. La cible était de 66,3 % d’ici juin 2015. Le taux de réussite s’est finalement établi à 51,8 % en juin 2015. La cible n’a pas été atteinte et les taux de réussite ont varié considérablement d’une 
année à l’autre, mais ont dans l’ensemble progressé de 5,5 %. Cet objectif sera reconduit dans la convention de partenariat 2015-2020.   
 
La base de référence quant au taux de réussite des élèves du 1er cycle du secondaire à l’évaluation de la compétence de lecture en français, langue seconde (programme enrichi) a été établie à 81,7 % 
en juin 2011. La cible était d’augmenter ou de maintenir le taux de réussite d’ici juin 2015. Le taux de réussite s’est finalement établi à 79,9 % en juin 2015. La cible n’a pas été atteinte et les taux de 
réussite ont varié considérablement d’une année à l’autre, de sorte que cet objectif sera repris dans la convention de partenariat 2015-2020.   
 
1er cycle du secondaire en English Language Arts (compétence Reads and listens to written, spoken and media texts) 
 
La base de référence quant au taux de réussite des élèves du 1er cycle du secondaire à l’évaluation de la compétence de lecture en English Language Arts a été établie à 67,0 % en juin 2011. La cible était 
de 87,0 % d’ici juin 2015. Le taux de réussite s’est finalement établi à 74,8 % en juin 2015. Le taux de réussite a dans l’ensemble progressé de 7,8 %, mais la cible n’a pas été atteinte et les taux ont varié 
considérablement d’une année à l’autre. Cet objectif sera donc reconduit dans la convention de partenariat 2015-2020 aux fins d’améliorer la réussite dans cette matière. Les taux de réussite à la 
compétence de lecture et à la compétence d’écriture seront utilisés à titre d’indicateurs, aux fins de suivre et de mesurer les progrès, d’offrir du soutien au personnel enseignant, et d’améliorer la 
réussite des élèves.  
 
5e secondaire en français, langue seconde (compétence Produire des textes variés en français) 
 
La base de référence quant au taux de réussite des élèves de 5e secondaire à l’évaluation de la compétence d’écriture en français, langue seconde (programme de base) a été établie à 70,3 % en juin 
2011. La cible était de 84,0 % d’ici juin 2015. Le taux de réussite s’est finalement établi à 74,6 % en juin 2015. La cible n’a pas été atteinte, mais le taux de réussite a dans l’ensemble progressé de 4,3 %. 
Cet objectif sera repris dans la convention de partenariat 2015-2020 pour assurer une progression continue de la réussite dans cette matière. 
 
La base de référence quant au taux de réussite des élèves de 5e secondaire à l’évaluation de la compétence d’écriture en français, langue seconde (programme enrichi) a été établie à 63,2 % en juin 
2011. La cible était de 83,2 % d’ici juin 2015. Le taux de réussite s’est finalement établi à 80,9 % en juin 2015, soit légèrement en deçà de la cible. En 2011, 2012, 2013 et 2014, la compétence a été 
évaluée au moyen d’évaluations communes de la CSR, tandis qu’en juin 2015, elle l’a été au moyen d’une épreuve unique du MÉESR. Étant donné les différences dans la structure, la passation et la 
notation des deux types d’évaluation, il est impossible d’effectuer une comparaison stricte des résultats. Il convient néanmoins de souligner l’augmentation globale de17,7 % du taux de réussite sur 
quatre ans. Cet objectif sera maintenu dans la convention de partenariat 2015-2020 afin d’assurer une progression continue de la réussite dans cette matière. 
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BUT 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 

 
Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, base de référence et résultats obtenus pour le but 3 

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

OBJECTIFS INDICATEURS 

CSR 
BASE DE 

RÉFÉRENCE 

CSR 
CIBLES 

JUIN 2015 

CSR  
RÉSULTATS 
JUIN 2015 

RÉSEAU PUBLIC DU 
QUÉBEC 

RÉSULTATS 
JUIN 2015 

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) 

Taux de diplomation des élèves à risque qui obtiennent 
un DES ou un DEP avant l’âge de 20 ans 

Juin 2010 

37,3 % 
65,0 % 

75,6 % 

210 élèves 
identifiés 

 

Taux de diplomation des élèves handicapés qui 
obtiennent un DES ou un DEP avant l’âge de 21 ans 

Aucun élève 
inscrit 

 

50,0 % 

 

100 % 

3 élèves 
identifiés 

 

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 

Pourcentage d’élèves à risque inscrits au PFAE qui 
obtiennent une qualification au programme de 
formation menant à l’exercice d’un métier semi-
spécialisé avant l’âge de 20 ans 

 
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 

 
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 

 
Pourcentage d’élèves handicapés inscrits au PFAE qui 
obtiennent une qualification au programme de 
formation préparatoire au travail avant l’âge de 21 ans 

78,6 % 

 

98,6 % 

 

87,5 % 

5 élèves 
identifiés 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

14 élèves 
identifiés 

 

Aucun élève 
inscrit 

100 % 

 

50 % 

2 élèves 
identifiés 

 

Aucun élève 
inscrit 

100 % 

83,3 % 

10 élèves 
identifiés 
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Tableau 2 : 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) 

 

 

Catégories de besoins particuliers 
Nombre total 

d’élèves 

2011-2012 

Taux de 
diplomation 

(DES) 

2011-2012 

Nombre total 
d’élèves 

2012-2013 

Taux de 
diplomation  

(DES) 

2012-2013 

Nombre total 
d’élèves 

2013-2014 

Taux de 
diplomation 

(DES) 

2013-2014 

Nombre total 
d’élèves 

2014-2015 

Taux de 
diplomation 

(DES) 

2014-2015 

Catégorie 1 : 

Élèves à risque 
(codes PI, 02, 12 ou 21) 

98 63,2 % 177 40,3 % 79 65,8 % 210 75,6 % 

Catégorie 2 : 

Élèves handicapés 
(codes 33, 36, 42, 44 ou 50) 26 42,3 % 17 58.8 % 15 53,3 % 8 93,3 % 

Élèves en difficulté d’adaptation  
(codes 14 ou 53) 

20 35,0 % 23 39,1 % 28 75,0 % 8 85,5 % 

Élèves en difficulté d’apprentissage 
(code 34) 

61 63,9 % 44 40,9 % 51 60,8 % 1 100 % 
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Tableau 3 : 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 
 

Catégories de besoins particuliers Nombre total 
d’élèves 

2011-2012 

Taux de 
qualification 

2011-2012 

Nombre total 
d’élèves 

2012-2013 

Taux de 
qualification 

2012-2013 

Nombre total 
d’élèves 

2013-2014 

Taux de 
qualification 

2013-2014 

Nombre total 
d’élèves 

2014-2015 

Taux de 
qualification 

2014-2015 

Catégorie 1 :     

Élèves à risque 

Métier semi-spécialisé 1 0 % 11 36,4 % 13 53,8 % 5 87,5 % 

Préparatoire au travail 2 100 % 0 0 % 6 83,3 % 14 100 % 

Catégorie 2 :     

Élèves handicapés (codes 33, 36, 42, 44 ou 50) 

Métier semi-spécialisé 0 S.O. 1 100 % 1 100 % 2 50 % 

Préparatoire au travail 1 100 % 0 S.O. 5 80 % 4 100 % 

Élèves en difficulté d’adaptation (codes 14 ou 53) 

Métier semi-spécialisé 1 0 % 2 0 % 2 50 % 0 S.O. 

Préparatoire au travail 0 S.O. 2 0 % 0 S.O. 0 S.O. 

Élèves en difficulté d’apprentissage (code 34)     

Métier semi-spécialisé 5 75 % 2 0 % 2 50 % 0 S.O. 

Préparatoire au travail 2 100 % 2 0 % 0 S.O. 0 S.O. 
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Tableau 4 : Taux de réussite des élèves ayant des besoins particuliers de 6e année en English Language Arts, en mathématique et en français, langue seconde  
 

Matières 

(Primaire, 6e année) 

Taux de réussite 2011-2012 

(% d’élèves ayant obtenu 
60 % ou plus) 

Taux de réussite 2012-2013 

(% d’élèves ayant obtenu 
60 % ou plus) 

Taux de réussite 2013-2014 

(% d’élèves ayant obtenu 
60 % ou plus) 

Taux de réussite 2014-2015 

(% d’élèves ayant obtenu 
60 % ou plus) 

Élèves sans 
PI 

Élèves avec 
PI 

Élèves sans 
PI 

Élèves avec 
PI 

Élèves sans 
PI 

Élèves avec 
PI 

Élèves sans 
PI 

Élèves avec 
PI 

English Language Arts 
C1 Written Response 95,5 % 77,0 % 92,7 % 57,9 % 78,4 % 38,8 % 92,0 % 62,0 % 

C2 Narrative Writing 85,2 % 48,5 % 76,2 % 34,8 % 90,1 % 64,2 % 96,0 % 82,0 % 

Mathématique 

C1 Résoudre une situation-problème 85,9 % 40,9 % 87,3 % 44,1 % 80,9 % 37,4 % 89,0 % 47,0 % 

C2 Déployer un raisonnement 
mathématique 

73,4 % 21,8 % 80,2 % 33,6 % 68,7 % 22,9 % 82,0 % 32,0 % 

Français, langue 
seconde (programme 
de base) 

C1 Communiquer oralement 96,7 % 65,0 % 88,8 % 63,0 % 92,4 % 70,6 % 79,0 % 48,0 % 

C2 Lire  83,5 % 45,0 % 78,0 % 51,9 % 83,0 % 41,2 % 89,0 % 52,0 % 

C3 Écrire 94,1 % 55,0 % 89,6 % 63,0 % 92,9 % 50,0 % 92,0 % 71,0 % 

Français, langue 
seconde (programme 
d’immersion) 

C1 Communiquer oralement 96,3 % 72,3 % 97,8 % 72,6 % 99,2 % 98,3 % 92,0 % 61,0 % 

C2 Lire 97,2 % 83,0 % 94,5 % 76,5 % 99,4 % 91,2 % 97,0 % 74,0 % 

C3 Écrire 91,6 % 74,5 % 96,7 % 70,6 % 90,1 % 59,7 % 99,0 % 92,0 % 

 
ANALYSE ET CONCLUSION 

 

Le tableau 1 fait état des objectifs, des indicateurs, des cibles et de la base de référence pour le but 3. Les indicateurs sont les pourcentages d’élèves qui obtiennent un diplôme d’études secondaires ou 
d’études professionnelles, ou une qualification du parcours de formation axée sur l’emploi (formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé ou formation préparatoire au travail). 

 

Le taux de diplomation des élèves à risque a augmenté sensiblement en 2015 par rapport à la base de référence établie en 2010, soit de 28 %, comme en témoigne le tableau 1. Quant au taux de 
diplomation des élèves handicapés, il se situe à 100 % (3 élèves identifiés) et a dès lors dépassé la cible de la CSR.   

 

Le tableau 2 fait notamment état des 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). La CSR a atteint sa cible au titre des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, puisque 92,9 % d’entre eux ont obtenu un diplôme d’études secondaires. En 2011-2012 
(base de référence), 107 élèves ont été identifiés comme élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, tandis que ce nombre est passé à 17 en juin 2015.   

 

Le taux de diplomation des élèves à risque a dans l’ensemble augmenté, 75,6 % d’entre eux ayant obtenu un DES en juin 2015 comparativement à 63,2 % en juin 2012. Le nombre d’élèves identifiés est 
passé de 98 à 210 au cours de la même période. 
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La collecte de données vise essentiellement à ce que la CSR puisse fournir au personnel enseignant, aux préposés et aux techniciens en éducation spécialisée le perfectionnement professionnel et les 
ressources nécessaires pour mieux soutenir les élèves qui ont des besoins particuliers. Elle offre aussi une assise à la discussion et à l’amélioration constante des activités professionnelles. Étant donné 
que le nombre d’élèves ayant des besoins particuliers varie d’une année à l’autre, il demeurera important de suivre leur évolution dans la convention de partenariat 2015-2020. 

 

Le tableau 3 fait état du taux de qualification des élèves ayant des besoins particuliers (élèves à risque, handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) inscrits dans les programmes du PFAE. 
Ces élèves étant très peu nombreux, nous pouvons difficilement faire une analyse concluante des données recueillies. Il demeure néanmoins important de les recueillir pour établir le taux de réussite de 
ces élèves. Depuis juin 2012, les résultats ont fluctué et reflètent les profils d’apprentissage de la cohorte. Dans la convention de partenariat 2015-2020, il y aura lieu d’analyser l’incidence de l’offre de 
deux programmes distincts selon la formule de l’alternance travail-études  : un Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) et un PFAE régional.   

 

Le tableau 4 montre les taux de réussite des élèves ayant des besoins particuliers de 6e année en English Language Arts, en mathématique et en français, langue seconde. Ce tableau n’est pas lié à un 
objectif spécifique. Il est cependant utile de recueillir et d’analyser les résultats aux situations d’évaluation de fin de cycle, de manière à orienter le travail d’ordre pédagogique tant des Services éducatifs 
que des Services complémentaires. Selon les données, les taux de réussite des élèves ayant un PI sont sensiblement inférieurs à ceux des élèves sans PI. On constate cependant une importante progression 
en English Language Arts et en français, langue seconde (programme d’immersion), 72 % des élèves avec un PI ayant réussi l’épreuve de fin de cycle du MEERS en English Language Arts en juin 2015 et 
75,6 % l’évaluation de fin de cycle en français, langue seconde (programme d’immersion). 

 

Le but 3 du MÉESR vise essentiellement l’amélioration des taux de diplomation et de qualification des élèves ayant des besoins particuliers. Afin de parvenir à améliorer la réussite de ce groupe d’élèves 
qui lui pose le plus grand défi, la CSR s’est attachée à développer le perfectionnement professionnel, les ressources et les modèles de stage pour ces élèves. Elle avait pour objectif d’augmenter le taux de 
diplomation des élèves à risque, de sorte qu’il passe de 37,3 % à 65 %, et le taux de diplomation des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, de sorte qu’il passe de 42 % à 50 % 
d’ici juin 2015. Les conseillères et conseillers en éducation spécialisée ont organisé des activités mensuelles de perfectionnement professionnel destinées aux enseignantes et aux enseignants ressources 
afin d’améliorer les pratiques exemplaires (souplesse pédagogique, et stratégies d’adaptation et de modification) et les stratégies d’intervention précoce. Ils ont élaboré et diffusé plusieurs ressources 
pour le personnel enseignant, y compris un dossier de référence touchant tous les aspects des besoins particuliers. On y souligne la nécessité d’une identification et d’une intervention précoces en ce qui 
concerne les élèves ayant des besoins particuliers, ainsi que de la mobilisation de l’ensemble de la CSR, à la fois au sein des écoles que du centre administratif. Au fil des cinq années de la convention de 
partenariat, des sessions de perfectionnement professionnel et des mesures de soutien ont été offertes aux écoles afin de les appuyer dans le processus d’élaboration du PI. Ces activités ont porté leurs 
fruits. 
 

Le taux de diplomation des élèves ayant des besoins particuliers a varié durant les cinq dernières années. Signalons que l’expression « élèves à risque » désigne un large éventail d’élèves, comprenant 
notamment des élèves ayant des troubles de santé mentale, des difficultés d’adaptation ou des difficultés d’apprentissage qui ne répondent pas aux critères du MÉESR pour l’attribution d’un code. En 
fonction de leur profil d’apprentissage, ces élèves peuvent présenter des caractéristiques spécifiques sur les plans de l’apprentissage, social, émotionnel et environnemental. Dans le cadre de la convention 
de partenariat 2015-2020, les Services complémentaires continueront de travailler en collaboration avec les équipes-écoles et les Services éducatifs afin de repérer les élèves qui risquent d’échouer, et 
d’offrir aux écoles et aux parents l’évaluation et les séances de thérapie nécessaires. En outre, les Services complémentaires continueront d’élaborer des plans d’action aux fins de soutenir la progression 
des élèves sur les plans scolaire, social et émotionnel.  
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BUT 4 : L’AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
 
CONTEXTE 
 
Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, base de référence et résultats obtenus pour le but 4 
 

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

OBJECTIF INDICATEURS 
CSR 

BASE DE RÉFÉRENCE 

CSR 
CIBLES 

JUIN 2015 

CSR  
RÉSULTATS 
JUIN 2015 

RÉSEAU PUBLIC 
DU QUÉBEC 
RÉSULTATS  
JUIN 2015 

1. L’ensemble des personnes qui fréquentent les 
écoles de la commission scolaire Riverside seront à 
l’abri de la violence physique, émotionnelle ou 
psychologique ainsi que de menaces de violence. 

Le nombre de cas de violence physique 
ou psychologique 

456 

Diminuer le nombre de 
cas de violence de 7 % 

annuellement, pour qu’il 
s’établisse à 296 cas  

345  

Le pourcentage d’élèves qui se sentent 
physiquement et psychologiquement 
en sécurité dans leur école est mesuré 
en fonction des réponses au sondage 
Tell Them From Me Survey (TTFM) 
quant aux sujets suivants : 

 Sentiment d’appartenance 

 Perception d’intimidation 

 Sentiment de sécurité à l’école 

2009-2010 
Sentiment 

d’appartenance :  
Primaire 

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

72 %(F)-73 %(M) 
 

2009-2010 
Victimes d’intimidation : 

Primaire 
21 %(F)-25 %(M) 

Secondaire 
22 %(F)-16 %(M) 

 
2011-2012 

Sentiment de sécurité à 
l’école : 
Primaire 

87 %(F)-85 %(M) 
Secondaire 

86 %(F)-81 %(M) 

 
Augmenter de 7 % 
annuellement le 

pourcentage d’élèves 
ayant un sentiment 

d’appartenance 
 

 

 
Diminuer de 7 % 
annuellement le 

pourcentage d’élèves 
victimes d’intimidation 

 
 
 

Augmenter de 7 % 
annuellement le 

pourcentage d’élèves 
qui se sentent en 
sécurité à l’école 

 
Primaire 

80 %(F)-83 %(M) 
Secondaire 

56 %(F)-68 %(M) 
 
 
 

 
Primaire 

23 %(F)-27 %(M) 
Secondaire 

20 %(F)-21 %(M) 
 
 
 
 

Primaire 
63 %(F)-62 %(M) 

Secondaire 
56 %(F)-60 %(M) 

 

 



22 décembre 2015  23 

Tableau 2 : Suspensions et expulsions en raison de violence physique ou psychologique à la commission scolaire Riverside 

 

  

Critères Secteur 
2009-2010 

(Nombre 
d’élèves) 

2010-2011 

(Nombre 
d’élèves) 

Écart 
comparatif  

2009-2010 et 
2010-2011 

2011-2012 

(Nombre 
d’élèves) 

Écart 
comparatif  

2010-2011 et 
2011-2012 

2012-2013 

(Nombre 
d’élèves) 

Écart 
comparatif 

2011-2012 et 
2012-2013 

2013-2014 

(Nombre 
d’élèves) 

Écart 
comparatif 

2012-2013 et 
2013-2014 

2014-2015 

(Nombre 
d’élèves) 

Écart 
comparatif 

2013-2014 

et 2014-2015 

Suspensions 
Primaire 166 214 +28,9 % 80 -56,0 % 130 +62,5 % 107 -17,7 % 174 +47,7 % 

Secondaire 286 129 -54,8 % 344 +167,0 % 297 -13,7 % 326 +9,8 % 171 -62,4 % 

Expulsions 
Primaire 0 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 0 0 % 

Secondaire 4 4 0 % 5 +25,0 % 9 +80,0 % 7 -22,2 % 5 -16,6 

Total des suspensions et 
expulsions 

(primaire et secondaire) 

456 347 -23,9 % 429 +23,6 % 436 +1,6 % 440 +1 % 371 -,07 % 
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Tableau 3 : Réponses des élèves aux questions du sondage Tell Them From Me quant à la sécurité du milieu scolaire 

 

 Les nombres de cas de violence physique et psychologique ont été mesurés à partir des rapports des écoles primaires et secondaires en matière de suspensions et d’expulsions.  

 Les données utilisées pour ces trois indicateurs (voir le tableau 3) ont servi à déterminer la perception des élèves quant à leur sécurité à l’école.  
 

ANALYSE ET CONCLUSION 
 

Le tableau 1 fait état des objectifs, des indicateurs, des cibles et de la base de référence. Les indicateurs sont le nombre de cas de violence physique ou psychologique et le pourcentage d’élèves qui se 
sentent physiquement et psychologiquement en sécurité dans leur école. La cible était de diminuer de 7 % annuellement le pourcentage d’élèves victimes d’intimidation et d’augmenter de 7 % annuellement 

le pourcentage d’élèves ayant un sentiment d’appartenance et qui se sentent en sécurité à l’école.   
 
Le tableau 2 fait état des suspensions et des expulsions en raison de violence physique ou psychologique sur une période de six ans.  

 
Cas de violence physique ou psychologique 
 

Primaire : Comme en témoigne le tableau 2, le nombre de suspensions est passé de 166 en 2009 à 174 en juin 2015, soit une augmentation de 8 suspensions. Parmi les 19 écoles primaires, 4 n’ont pas 
transmis leur rapport sur les suspensions. Il n’y a eu aucune expulsion à l’enseignement primaire. 

 

Secondaire : Le nombre total de cas de suspension signalés au secondaire en 2014-2015 est sensiblement inférieur à la base de référence établie en 2009-2010, soit une diminution de 115 suspensions. 
Cette donnée n’est cependant pas totalement valide pour juin 2015, puisqu’une école secondaire n’a pas transmis son rapport sur les suspensions. Le nombre total d’expulsions est demeuré stable au 

Indicateur Secteur 

2009-2010 

Résultat % 

et 

*Échelle de 
mesure 

2010-2011 

Résultat % 

et 

*Échelle de 
mesure 

2011-2012 

Résultat % 

(Base de 
référence) 

2012-2013 

Résultat % 

 

Écart comparatif 
en points de % 

2010-2011 et 
2012-2013 

2013-2014 

Résultat % 

 

Écart comparatif 
en points de % 

2012-2013 et 
2013-2014 

2014-2015 

Résultat % 

 

Écart comparatif 
en points de % 

2013-2014 et 
2014-2015 

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 

Sexe 
féminin 

Sexe 
masculin 

Sexe 
féminin 

Sexe 
masculin 

Sentiment 
d’appartenanc
e 

Primaire 85 % 82 % 85 % 86 % 84 % 85 % 82 % 80 % -2 -5 83 % 84 % +1 +4 80 % 83 % -3 -1 

Secondaire 72 % 73 % 67 % 71 % 65 % 72 % 61 % 68 % -4 -4 64 % 69 % +3 +1 56 % 68 % -8 -1 

Perception 
d’intimidation 

Primaire 21 % 25 % 22 % 23 % 22 % 24 % 20 % 22 % -2 -2 22 % 30 % +2 +8 23 % 27 % +1 -3 

Secondaire 22 % 16 % 17 % 22 % 16 % 21 % 17 % 20 % +1 -1 17 % 20 % 0 0 20 % 21 % +3 +1 

Sentiment de 
sécurité à 
l’école 

Primaire *8,2/10 *7,9/10 *8,5/10 *8,1/10 87 % 85 % 83 % 83 % -4 -2 87 % 86 % +4 +3 87 % 84 % 0 -2 

Secondaire *8,1/10 *7,5/10 *8,3/10 *7,8/10 86 % 81 % 85 % 82 % -1 +1 84 % 82 % -1 0 84 % 80 % 0 -2 
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fil des cinq années. La base de référence établie en 2009 était de 4 expulsions en raison de violence physique ou psychologique. En juin 2015, 5 expulsions ont été signalées. La cible de diminution de 
7 % n’a donc pas été atteinte. Compte tenu du faible nombre qui constituait la base de référence, il n’était par réaliste d’établir une cible de diminution en pourcentage.  

 

Primaire et secondaire : Ces données peuvent être subjectives, car elles sont recueillies par la direction des écoles. Il est difficile d’assurer l’uniformité des mesures disciplinaires entre les écoles. 
Chaque école a ses propres procédures de lutte contre la violence et l’intimidation. Au titre du but de la convention de partenariat visant la réduction des incidences d’intimidation et de violence, il 
n’était pas réaliste de recourir au seul indicateur des cas de suspensions et d’expulsions pour faire le suivi des incidences de violence et d’intimidation.   

 

Dans le cadre de la convention de partenariat 2015-2020, nous envisageons la possibilité de créer un modèle commun de signalement des suspensions qui sont expressément liées à des incidents de 
violence ou d’intimidation.  

 

Le tableau 3 fait état des données liées à la sécurité du milieu scolaire.   
 

Sentiment d’appartenance 
 
Primaire : Les résultats consignés pour l’indicateur « sentiment d’appartenance » (sense of belonging) sont demeurés stables chez les filles du primaire au cours de la période de six ans, à un taux moyen 
de 83 %, la plus faible mesure étant de 80 % et la base de référence établie en 2009, de 85 %. Chez les garçons, le taux moyen se situe à 83,3 % pour la période de six ans, alors que le pourcentage des 
garçons qui ressentaient un sentiment d’appartenance s’établissait à 83 % en juin 2015 et à 82 % en 2009 (base de référence). 
 
Secondaire : Les résultats consignés pour l’indicateur « sentiment d’appartenance » (sense of belonging) ont largement varié chez les filles du secondaire au cours de la période de six ans. Le taux moyen 
est de 64,1 %, alors qu’il se situait à 56 % en juin 2015, le pourcentage le plus faible de la période. Il s’agit d’une importante diminution par rapport à la base de référence de 2009, le pourcentage de filles 
du secondaire qui ressentaient un sentiment d’appartenance étant alors de 72 %.  
 
Les résultats consignés pour l’indicateur « sentiment d’appartenance » (sense of belonging) sont demeurés stables chez les garçons du secondaire au cours de la période de six ans. Le taux moyen est de 
70,1 %. Le pourcentage des garçons du secondaire qui ressentaient un sentiment d’appartenance était de 68 % en juin 2015, et il était de 73 % en juin 2010. On constate une diminution progressive au fil 
de la période de six ans.  
 
Il convient de préciser que les écoles n’ont pas toutes systématiquement sondé leurs élèves.   
 

Perception d’intimidation 
 
Primaire : Les résultats pour l’indicateur « perception d’intimidation » (victim of bullying) sont demeurés stables chez les filles du primaire au cours de la période de six ans, à un taux moyen de 21,6 %. 
En juin 2015, 23 % des filles ont indiqué avoir été victimes d’intimidation, alors qu’en juin 2010, ce pourcentage se situait à 21 %.   
 
Les résultats pour l’indicateur « perception d’intimidation » (victim of bullying) ont largement varié chez les garçons du primaire. Le taux moyen est de 25,1 %. En juin 2015, 27 % des garçons ont indiqué 
avoir été victimes d’intimidation, alors qu’en juin 2010, ce pourcentage se situait à 25 %. 
 
Secondaire : Les résultats consignés pour l’indicateur « perception d’intimidation » (victim of bullying) ont largement varié chez les filles du secondaire au cours de la période de six ans. Le taux moyen 
est de 18,1 %. En juin 2015, 20 % des filles ont indiqué avoir été victimes d’intimidation, alors qu’en juin 2010, ce pourcentage se situait à 22 %.  
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Les résultats pour l’indicateur « perception d’intimidation » (victim of bullying) ont légèrement varié chez les garçons du secondaire, le taux moyen se situant à 20 %. En juin 2015, 21 % des garçons ont 
indiqué avoir été victimes d’intimidation, alors qu’en juin 2010, ce pourcentage se situait à 16 %. 

 
Sentiment de sécurité à l’école 
 
Primaire : Les résultats consignés pour l’indicateur « sentiment de sécurité à l’école  » (feeling safe at school) sont demeurés stables chez les filles du primaire au cours de la période de six ans, à un taux 
moyen de 85,2 %. En juin 2015, 87 % des filles ont indiqué se sentir en sécurité à l’école, alors qu’en juin 2010, ce pourcentage se situait à 82 %.   
 
Les résultats pour l’indicateur « sentiment de sécurité à l’école  » (feeling safe at school) ont largement varié chez les garçons du primaire au cours de la période de six ans. Le taux moyen est de 83 %. En 
juin 2015, 84 % des garçons ont indiqué se sentir en sécurité à l’école, alors qu’en juin 2010, ce pourcentage se situait à 79 %.   
 
Secondaire : Les résultats consignés pour l’indicateur « sentiment de sécurité à l’école  » (feeling safe at school) sont demeurés stables chez les filles du secondaire au cours de la période de six ans, à un 
taux moyen de 83,8 %. En juin 2015, 84 % des filles ont indiqué se sentir en sécurité à l’école, alors qu’en juin 2010, ce pourcentage se situait à 81 %.  
 
Les résultats consignés pour l’indicateur « sentiment de sécurité à l’école  » (feeling safe at school) sont demeurés stables chez les garçons du secondaire au cours de la période de six ans, à un taux moyen 
de 79,7 %. En juin 2015, 80 % des garçons ont indiqué se sentir en sécurité à l’école, alors qu’en juin 2010, ce pourcentage se situait à 75 %.  
 

Sommaire des résultats pour le tableau 3 
 
Les cibles n’ont pas été atteintes pour les trois indicateurs. Les cibles annuelles de 7 % n’étaient pas réalistes. Cependant, les bases de référence de la CSR étaient comparables aux normes canadiennes, 
et pointaient vers des résultats positifs. Nous avons constaté que le sondage a amené les écoles à mieux saisir les réalités des élèves. Chaque année, les écoles ont discuté des résultats des sondages, 
discussions qui se sont traduites en mesures dans la convention de gestion et de réussite éducative (CGRE). La CSR a pour sa part veillé à sensibiliser l’ensemble de sa communauté quant aux enjeux de 
sécurité à l’école, et à élaborer des mesures pour appuyer les élèves qui éprouvaient des difficultés au titre des trois indicateurs. 
 
La CSR a imposé les mesures suivantes à toutes les écoles dans le but de favoriser l’atteinte de l’objectif du but 4 : 

 élaborer et mettre en œuvre un plan d’action contre l’intimidation et la violence, et faire adopter le plan par le conseil d’établissement   

 sonder les élèves au moyen du sondage Tell Them From Me™ (TTFM), deux fois durant l’année scolaire 

 tenir compte des résultats du sondage TTFM dans la convention de gestion et de réussite éducative (CGRE) 

 former un comité de lutte contre l’intimidation et la violence au sein de l’école 

 consigner les incidents de violence et d’intimidation et les signaler (mise en œuvre du projet de loi 56 en 2012) 

 consigner les cas de violence et d’intimidation à l’école 
 
Les Services complémentaires ont offert un soutien continu aux équipes-écoles pour faciliter la mise en œuvre des mesures susmentionnées.  
 
Ces six dernières années, l’équipe des Services complémentaires de la commission scolaire Riverside a offert des ateliers de perfectionnement professionnel au personnel de direction et enseignant, aux 
parents et aux élèves. L’adoption du projet de loi 56 en février 2012 a grandement contribué à sensibiliser la communauté de la CSR quant aux enjeux liés à l’intimidation et à la violence à l’école. 
Chaque école a établi des mesures de prévention en réponse aux besoins spécifiques de son effectif scolaire.  
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BUT 5 : L’AUGMENTATION DU NOMBRE D’ÉLÈVES DE MOINS DE 20 ANS EN FORMATION PROFESSIONNELLE 
 
CONTEXTE 
 

Les commissions scolaires sont tenues d’augmenter le nombre de nouvelles inscriptions dans leurs programmes de formation professionnelle, au titre de la stratégie du MÉESR visant l’augmentation 
des taux de diplomation et de qualification à l’échelle provinciale. Les données qui font état de la situation à la commission scolaire Riverside (CSR) figurent ci-après. 
 

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION, DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE (MÉESR) ET COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : 
OBJECTIF, INDICATEUR, CIBLE ET RÉSULTATS 

OBJECTIF DU MÉESR  INDICATEUR DU MÉESR 
 

CIBLE DE LA CSR 
 

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE – NOMBRE DE NOUVEAUX ÉLÈVES INSCRITS5 

Base de 
référence 
2008-2009 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

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

Nombre de nouveaux élèves 
âgés de moins de 20 ans en 
formation professionnelle 

Augmenter de 8 % le nombre 
d’inscriptions en formation 
professionnelle  

15 4 16 28 12 21 

 

Nombre d’inscriptions par commission scolaire en partenariat avec la commission scolaire Riverside6 : 
 

 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Commission scolaire Riverside  15 4 16 28 12 21 

Commission scolaire Marie-Victorin 

 Entente DEP Maçonnerie 

   
5 

 
5 

0 entente terminée S.O. 

Commission scolaire du Littoral 

 Entente DEP Infirmière auxiliaire 

 Entente DEP Comptabilité 

  

1 
2 

0 entente terminée 
0 entente terminée 

S.O. S.O. 

Commission scolaire New Frontiers  

 Entente DEP Infirmière auxiliaire 

 Entente DEP Comptabilité 

 Entente DEP Mécanique automobile 

   
0 
0 

 
3 
0 

 
0 entente terminée 
0 entente terminée 

 
 

 
S.O. 
S.O. 

0 début d’entente 
janvier 2014 

Commission scolaire Lester-B.-Pearson  
Entente AEP Secrétariat médical 

     0 début d’entente 
janvier 2014 

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier  

 Entente DEP Soutien informatique 

     0 début d’entente 
janvier 2014 

                                         
5 Portrait des statistiques ministérielles, juillet 2015 
6 Charlemagne 2015, Commission scolaire Riverside  
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Programmes de la formation professionnelle actuellement offerts à la commission scolaire Riverside  
 

Autorisation permanente Autorisation provisoire Entente avec une autre commission scolaire 

 Comptabilité informatisée 

 Secrétariat  

 Vente-conseil 

 Représentation en vente 

 Lancement d’une entreprise 

 Santé, assistance et soins infirmiers 

 Assistance à la personne en établissement de 
santé 

 Assistance à la personne à domicile 

 Briquetage-maçonnerie  
 Mécanique de machines fixes 

 Assistance technique en pharmacie (2009-2016)  Mécanique automobile (CSNF) 2013-2014, 2014-
2015, 2015-2016, 2016-2017 

 Soutien informatique (CSSWL) 2014-2015 
 Secrétariat médical (CSLBP) 2014-2015 

10 autorisations permanentes 1 autorisation provisoire 3 ententes 

 
La CSR s’est également dotée de l’expertise suivante : 

 AEP en Service de garde 

 AEP en Hygiène et salubrité 

 Programme d’agent de sécurité 
 

ANALYSE 
 

L’indicateur du MÉESR pour le présent objectif est le nombre d’élèves âgés de moins de 20 ans qui se sont inscrits pour la première fois dans un programme de la formation professionnelle. Selon les 
plus récentes données du MÉESR pour la CSR, en 2013-2014, 21 nouveaux élèves âgés de moins de 20 ans se sont inscrits à la CSR. Au Québec, la même année, il y a eu 12 051 nouvelles inscriptions.   
 
CONCLUSIONS 
 
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, aux programmes et aux 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 la formation professionnelle de tous les âges 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. Le programme de concomitance a été mis en place au point de service de Saint-Hubert pour les élèves en briquetage, et à celui de Longueuil pour les 
élèves en mécanique automobile qui n’ont pas acquis les préalables de la formation générale nécessaires et qui souhaitent obtenir un diplôme d’études secondaires (à la formation générale des 
adultes). Enfin, pour augmenter le nombre de nouveaux inscrits et favoriser leur rétention, la CSR offre aux élèves la possibilité de suivre un programme selon la formule de l’alternance travail-études 
(ATE) et continue de demander chaque année l’autorisation du MÉESR d’offrir de nouveaux programmes menant à l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles. Le Centre ACCESS offre aussi de la 
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formation en ligne. L’apprentissage en ligne est l’utilisation des nouvelles technologies multimédia de l’Internet aux fins d’améliorer la qualité de l’apprentissage en facilitant l’accès à des ressources et à 
des services interactifs, tout en rendant le processus indépendant de l’heure et de l’endroit. Il est offert sous la forme de sites Web éducatifs, de formation à distance, de télématique et de formation en 
ligne. Le Centre ACCESS a élaboré deux programmes d’apprentissage en ligne pour Vente-conseil et Lancement d’une entreprise, et un modèle mixte pour Service de garde. 
 
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. 

 
Nombre total d’inscriptions en formation professionnelle - ETP7 

 
Montérégie et Estrie 2012-2013 - ETP (équivalent temps plein) 

Commission 
scolaire 

Riverside 
Sorel-
Tracy 

Des Hauts-
Cantons 

Des 
Sommets 

Vallée-
des-

Tisserands 

Saint-
Hyacinthe 

Val-des-
Cerfs 

Des 
Hautes-
Rivières 

Des Trois-
Lacs 

Des 
Grandes-

Seigneuries 

Des 
Patriotes 

Marie-
Victorin 

Effectif scolaire total 8778 5026,3 6178,9 7864,8 7804 11 528 15 475,3 17 243 13 677 21 090 29 623 29 698,4 
Effectif scolaire en 
formation 
professionnelle  

214 554,4 402,4 318,6 418,8 1534,0 579 781,6 634,5 1152,5 419,4 2229,5 

 
Comparativement à quatre commissions scolaires francophones de taille semblable, la commission scolaire Riverside a le plus petit nombre d’ETP en formation professionnelle et le plus petit nombre 
d’ETP dans l’ensemble de la Montérégie et de l’Estrie. Grâce aux diverses stratégies employées par le Centre ACCESS en 2014-2015, le nombre d’inscriptions dans des programmes de la formation 
professionnelle a sensiblement augmenté et a contribué à l’excellent taux de diplomation total de la CSR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programmes de la formation professionnelle  2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 

Nombre total d’inscriptions – données du MELS   292 460 598 722 645 

ETP  156,41 214,91 246,09 215,58 212,70 

                                         
7 Tableau et Enseignement secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Portrait des statistiques ministérielles, juin 2015 
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Les indicateurs : Enseignement secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes8 

  
 

CS Riverside  
  2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014  
       

Effectif en FP 421 552 624 503  

 19 ans et moins 27 49 56 54  

 20 ans et plus 394 503 568 449  

       
       

Inscriptions en FP 460 8 722 645  

 19 ans et moins 29 53 65 60  

 20 ans et plus 431 545 657 585  

 
 
Taux de diplomation et de qualification au secondaire, avant l'âge de 20 ans (obtention d'un premier diplôme ou d'une première qualification)9 
 

 Diplomation et qualification réunies selon le secteur 
 

Commission scolaire Riverside 81,2 86,3 86,1 83,3 

Formation générale des jeunes 74,4 78,7 79,7 74,7 

Formation professionnelle 0,8 0,5 0,4 0,6 
 

 

 
       
       
       
       
     
       

 

  

                                         
8 Portrait des statistiques ministérielles, juillet 2015 
9 Ibid. 
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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, MÉLS – Commission scolaire : Outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission scolaire Riverside, juin 2014) 

 CS Riverside  Réseau public (72 CS)  Ensemble du Québec 

Année de la première inscription en secondaire 1 : 2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

 2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

 2004-
2005 

2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

Dernière année d'obtention diplôme/qualification1
 : 2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014  2011 2012 2013 2014 

1A. Diplomation et qualification réunies, selon le secteur 

Sexes réunis, total 81,2 86,3 86,1 83,3  69,3 71,0 71,9 73,8  73,4 75,0 75,8 77,7 

Formation générale des jeunes 74,5 78,7 79,7 74,7  61,0 63,2 64,3 65,8  66,1 68,3 69,3 70,8 

Formation générale des adultes 6,0 7,1 6,0 8,0  6,4 5,7 5,5 5,9  5,6 5,0 4,7 5,1 

Formation professionnelle 0,8 0,5 0,4 0,6  2,0 2,1 2,1 2,1  1,7 1,7 1,8 1,8 
               

Sexe masculin, total 75,3 81,9 85,3 80,7  63,1 65,3 66,4 68,1  67,6 69,6 70,6 72,5 

Formation générale des jeunes 66,6 72,5 78,2 70,9  54,7 56,8 58,1 59,3  60,1 62,2 63,3 64,7 

Formation générale des adultes 7,6 8,5 6,4 9,4  5,8 5,6 5,4 5,8  5,2 4,9 4,8 5,2 

Formation professionnelle 1,1 0,8 0,7 0,5  2,6 2,9 2,9 3,0  2,3 2,5 2,5 2,6 
               

Sexe féminin, total 87,2 90,2 86,8 85,9  75,9 77,1 77,8 79,8  79,5 80,5 81,2 83,0 

Formation générale des jeunes 82,4 84,2 81,4 78,6  67,6 70,1 71,0 72,5  72,3 74,6 75,5 77,0 

Formation générale des adultes 4,3 5,8 5,5 6,6  7,1 5,9 5,5 6,1  6,1 5,0 4,7 5,0 

Formation professionnelle 0,5 0,2 0,0 0,7  1,2 1,2 1,2 1,2  1,0 1,0 1,0 1,0 
               

1B. Diplomation et qualification séparées 

Sexes réunis, total 81,2 86,3 86,1 83,3  69,3 71,0 71,9 73,8  73,4 75,0 75,8 77,7 

Diplomation (DES, DEP, ASP) 80,6 84,7 84,7 82,4  66,8 67,2 66,9 68,7  71,4 71,8 71,7 73,6 

Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT) 0,6 1,6 1,3 0,9  2,5 3,8 5,0 5,0  2,1 3,2 4,1 4,1 
               

Sexe masculin, total 75,3 81,9 85,3 80,7  63,1 65,3 66,4 68,1  67,6 69,6 70,6 72,5 

Diplomation (DES, DEP, ASP) 74,6 79,0 83,3 79,4  59,8 60,3 59,9 61,6  64,9 65,5 65,2 67,2 

Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT) 0,7 2,8 2,1 1,4  3,3 5,0 6,5 6,5  2,7 4,1 5,4 5,3 
               

Sexe féminin, total 87,2 90,2 86,8 85,9  75,9 77,1 77,8 79,8  79,5 80,5 81,2 83,0 

Diplomation (DES, DEP, ASP) 86,7 89,8 86,4 85,4  74,3 74,5 74,4 76,3  78,1 78,4 78,5 80,3 

Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT) 0,5 0,5 0,5 0,5  1,7 2,6 3,4 3,5  1,4 2,1 2,7 2,8 
 

1. Cela comprend également les élèves qui obtiennent un diplôme ou une qualification en formation générale des jeunes après 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, MÉESR – Commission scolaire : Outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission scolaire Riverside, Juillet 2015) 

 CS Riverside  Réseau public (72 CS)  Ensemble du Québec 

Année d'inscription : 
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

               

Sexes réunis, total 110 110 110 100  12 188 11 225 10 739 10 073  13 447 12 495 12 258 11 189 

Premier cycle du secondaire 22 18 20 18  2 584 2 298 2 168 2 188  3 087 2 806 2 785 2 575 

Secondaire 3 26 19 20 22  3 780 3 517 3 309 2 985  4 060 3 775 3 615 3 218 

Secondaire 4 24 27 35 29  2 992 2 618 2 550 2 450  3 183 2 823 2 853 2 708 

Secondaire 5 38 46 35 31  2 832 2 792 2 712 2 450  3 117 3 091 3 005 2 688 

Sexe masculin, total 69 67 52 49  7 363 6 866 6 481 6 095  8 041 7 521 7 220 6 682 

Premier cycle du secondaire 11 13 10 10  1 483 1 346 1 285 1 261  1 770 1 631 1 571 1 470 

Secondaire 3 17 12 11 12  2 399 2 281 2 093 1 914  2 558 2 419 2 246 2 038 

Secondaire 4 14 16 13 15  1 849 1 667 1 552 1 512  1 954 1 771 1 701 1 642 

Secondaire 5 27 26 18 12  1 632 1 572 1 551 1 408  1 759 1 700 1 702 1 532 

Sexe féminin, total 41 43 58 51  4 825 4 359 4 258 3 978  5 406 4 974 5 038 4 507 

Premier cycle du secondaire 11 5 10 8  1 101 952 883 927  1 317 1 175 1 214 1 105 

Secondaire 3 9 7 9 10  1 381 1 236 1 216 1 071  1 502 1 356 1 369 1 180 

Secondaire 4 10 11 22 14  1 143 951 998 938  1 229 1 052 1 152 1 066 

Secondaire 5 11 20 17 19  1 200 1 220 1 161 1 042  1 358 1 391 1 303 1 156 

 
Tableau 2B               

Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs), parmi les élèves inscrits en FGJ 
               

 CS Riverside  Réseau public (72 CS)  Ensemble du Québec 

Année d'inscription : 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

 2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

               

Sexes réunis 13,4 13,6 13,9 14,8  20,1 18,6 18,4 17,8  17,4 16,2 16,2 15,3 

Sexe masculin 17,6 15,7 13,6 15,3  24,8 23,1 22,7 21,9  21,5 20,1 19,8 18,8 

Sexe féminin 9,6 11,4 14,0 14,4  15,6 14,3 14,3 13,9  13,6 12,6 12,9 11,9 
 

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, à l’ensemble du Québec et à la commission scolaire Riverside  
(Source : MÉESR, Diplomation et qualification - Par commission scolaire au secondaire - Édition 2015, Tableau 1) 
 

 Cohorte de 2006  Cohorte de 2007  Cohorte de 2008  Cohorte de 2009 

 5 ans 6 ans 7 ans  5 ans 6ans 7 ans  5 ans 6 ans  5 ans 

 T T T M F  T T T M F  T T M F  T M F 

                     

Ensemble de Québec 63,8 72,2 75,8 70,6 81,2  65,2 73,8 77,7 72,5 83,0  65,9 74,7 69,0 80,6  67,3 61,5 73,3 

                     

Réseau public 58,3 67,7 71,9 66,4 77,8  59,5 69,3 73,8 68,1 79,8  60,1 70,1 64,1 76,6  61,7 55,5 68,3 

Établissements privés 86,6 90,9 92,2 89,5 94,8  87,0 91,2 92,8 90,2 95,2  87,4 91,8 88,8 94,4  87,6 84,4 90,5 

                     

Langue 
d'enseignement : 
français 

62,6 71,3 75,0 69,6 80,7  64,3 73,1 77,1 71,8 82,6  65,1 74,2 68,2 80,3  66,6 60,6 72,8 

Langue 
d'enseignement : 
anglais 

76,2 82,3 84,5 81,4 87,9  75,5 82,4 84,5 80,1 88,9  75,5 82,3 78,4 86,3  76,2 71,2 81,6 

                     

Riverside 77,4 84,1 86,1 85,3 86,8  71,8 80,1 83,3 80,7 85,9  68,4 79,2 72,0 87,2  76,0 72,0 80,4 

                     

 

 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/diplo_qualification_2015.pdf
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