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MISSION

Promouvoir un environnement
stimulant et enrichissant
visant la réussite personnelle
de tous les élèves.
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UN MOT DU
PRÉSIDENT ET
DU DIRECTEUR
GÉNÉRAL

C’est avec plaisir que nous vous présentons
le rapport annuel 2015-2016 de la Commission scolaire Riverside. Vous trouverez de
l’information concernant les résultats obtenus,
ainsi que les valeurs et les objectifs du Plan
stratégique qui est étroitement relié à l’Entente
de partenariat signée entre la Commission
scolaire Riverside et le Ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES).
Services éducatifs
Bien que le MEES n’ait pas à ce jour rendu
disponible les données du taux de diplomation
des commissions scolaires, nous sommes
se classera de nouveau parmi les commissions scolaires enregistrant les meilleurs taux
de diplomation de la province de Québec.
Les services éducatifs fournissent un soutien
la réussite des élèves, notamment par le biais
d’activités de perfectionnement professionnel en
lien avec les objectifs de l’Entente de partenariat
de la Commission scolaire Riverside.
Malgré les négociations du secteur public qui
ont restreint certaines de nos initiatives pendant
la première partie de l’année scolaire 2015-

2016, l’équipe des services éducatifs sont
demeurés très présents dans le projet de
rénovation des bibliothèques scolaires et la
création de ressources et d’outils (dont certains
seront utilisés à travers la province) tout en
offrant du soutien individuel aux enseignants
et aux élèves. Dans la deuxième partie de
l’année scolaire, notre équipe des services
éducatifs a fourni de nouvelles opportunités
de perfectionnement professionnel pour un
bon nombre d’écoles et d’enseignants.
Nos partenariats avec le MEES et les
universités nous ont permis de promouvoir
basées sur les résultats de recherches
actuelles. L’étroite collaboration entre RECIT,
les services de bibliothèque et les conseillers
pédagogiques témoigne d’un engagement
profond envers l’intégration en classe des
ressources d’alphabétisation et technologiques, des pratiques et de la dimension
culturelle dans l’apprentissage qui se manifeste
dans l’ensemble du perfectionnement professionnel (ateliers, présentations, soutien en
petits groupes ou individuel, normativité
collective et centre de correction, etc.).
Les activités du département des services
éducatifs se poursuivent au-delà de l’année

scolaire régulière. Par exemple, le camp de
renforcement en mathématiques facilite la
transition du primaire au secondaire pour les
élèves à risque. Ce programme d’une durée
de deux semaines offre un soutien suppléleurs études primaires ainsi qu’un suivi
pendant la première année du secondaire.
Un programme à temps plein est également
besoins des élèves: renforcement de
l’apprentissage, augmentation des niveaux
de réussite l’année suivante dans le sujet en
question, promotion opportune, taux de
placement optimal dans les programmes ou
cours et atteinte des objectifs académiques et
personnels. Par exemple, le programme d’une
durée de quatre semaines “Option sciences”
pour le cours de transition de 100 heures en
mathématiques 426 du Secondaire 4 permet
aux élèves inscrits, et qui réussissent le cours,
d’être promu en Secondaire 4 en mathématiques “Option sciences” l’année suivante.
Ce cours ardu et exigeant est une réussite et
a permis d’atteindre pour l’été 2016 un nombre
record d’inscriptions de 40 élèves et un taux
de réussite de 85 %.
Il y a 18 services de garde au sein de la
Commission scolaire Riverside et 2 793
élèves y étaient inscrits pour l’année scolaire

2015-2016. Le nombre d’employés réguliers
pour l’année scolaire 2015-2016 était de 147.
Tous ces employés ont reçu de la formation
afin de planifier des activités variées et basées
sur le développement global des élèves tout
en tenant compte des besoins et des intérêts
des enfants et en complétant le projet éducatif
de chaque école.
Éducation des adultes
En matière d’éducation aux adultes, nous
avons été dans l’obligation de relocaliser notre
centre ACCESS Queen, de Saint-Lambert à
Brossard. Malgré les nombreux changements
de localisation de ce centre durant les deux
dernières années, nous avons réussi à
augmenter le nombre d’inscriptions.
L’implantation de la réforme scolaire est bien
amorcée à ACCESS grâce à la participation
de plusieurs enseignants aux étapes
différentes de la mise en œuvre et à
l’élaboration de situations d’apprentissage.
Grâce à des activités de promotion et de publicité stratégiques, nous avons assisté à un
influx de jeunes élèves dans nos cours de
matières académique. Nous avons développé
un partenariat avec DiplomaticQ et ChallengeU
pour créer le cours de mathématique
Secondaire 4 en ligne pour la communauté
anglophone.

COMITÉ CONSULTATIF DES ÉLÈVES

Formation professionnelle
En matière de formation professionnelle, nous
avons lancé deux nouveaux programmes en
collaboration avec différents partenaires. Au
centre ACCESS Darwin localisé à Sainte-Julie,
en partenariat avec la Commission scolaire
des Patriotes, nous avons formé deux
cohortes pour le programme mécanique de
machineries fixes. Deux cohortes ont
également débuté leurs cours en camionnage
en partenariat avec Transport Robert à
Longueuil et le Centre de transport routier de
la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord.
De plus, nous avons reçu l’autorisation d’élargir
notre programme de mécanique automobile
avec la Commission scolaire New Frontiers
jusqu’à la fin du mois de juin 2017.
Le programme d’assistance technique en
pharmacie est également reconduit, et ce, pour
une période de trois ans.
Services complémentaires
Pendant l’année scolaire 2015-2016, l’équipe
des services complémentaires a continué
d’offrir des services pour répondre aux
différents besoins de la population étudiante.
Entre autres, l’approche multidisciplinaire a
été renforcée pour organiser et allouer
efficacement des services directs et indirects
aux élèves de Riverside. En collaboration

INAUGURATION DU PROGRAMME DE
MÉCANIQUE DE MACHINERIES FIXES

avec les directions d’école, les enseignants et
le personnel de soutien, l’équipe des
services complémentaires a continué
d’examiner le nombre croissant d’élèves
aux besoins particuliers dans toutes les
sphères scolaires incluant le développement
académique, social et affectif ainsi qu’en
matière de bien-être. Malgré toutes les
restrictions budgétaires, les modifications
structurales à l’intérieur du département ont
facilité la prestation de services sans compromettre l’expérience éducative des élèves.
L’équipe des services complémentaires a
également continué de travailler en étroite
collaboration avec les Centres d’Excellence
qui desservent les commissions scolaires
anglophones de la province de Québec. Cette
étroite collaboration s’assure que les
professionnels soient mis au courant
des recherches et pratiques en cours dans
différents domaines en lien avec l’éducation
inclusive des élèves ayant des besoins
particuliers. Ceci a permis la prestation continue
d’un soutien et d’une formation de qualité aux
élèves et au personnel de Riverside.
Nous sommes fiers de notre approche
individuelle en matière de perfectionnement
professionnel (PP) conçu pour nos enseignants,
éducateurs en service de garde, techniciens
en éducation spécialisée, préposés aux élèves
présentant un handicap et chauffeurs d’autobus.

FESTIVAL DU CINÉMA REEL CANADA

Plusieurs ateliers ont été conçus pour répondre
aux requêtes individuelles des écoles ou du
personnel. Le but de ces ateliers était d’offrir
une meilleure compréhension des besoins
particuliers des élèves, aidant ainsi les équipes

désirions rejoindre tous les employés pour
leur fournir de l’information, les inspirer et, si
possible, les faire rire. Il était important pour
nous d’être proactif et d’offrir notre soutien
d’une nouvelle façon.

leur permettant de faire face aux défis

Technologie

Ressources humaines
Pendant l’année scolaire 2015-2016, un des
principaux objectifs du département des
ressources humaines était de réviser le
traitement des dossiers de la CSST et
d’assurance-salaire pour maximiser nos
Dans le même esprit, nous avons examiné
en équipe chaque poste, ajusté les dossiers
et simplifié nos opérations afin d’être plus
offert aux écoles, centres et départements.
Dans le cadre de ce processus, nous avons
demandé à un groupe de discussion formé
d’employés ce que nous pouvions faire
différemment pour faciliter leur travail. Cette

La politique relative à l’utilisation des ressources
technologiques a été révisée et adoptée. Les
parents des élèves des écoles secondaires
peuvent maintenant entrer les absences de
leur enfant sur le portail électronique. Nous
avons établi des partenariats avec deux nouvelles
compagnies de transport. Les cartes sont
communication avec les parents des enfants
utilisant le transport scolaire pour se rendre
à l’école. Nous poursuivons l’installation des
qui est de doter 50 % des classes avec cet
outil technologique.
Ressources matérielles

dernière initiative, le HR Buzz, un bulletin
d’information des ressources humaines. Nous

La Commission scolaire Riverside possède 27
bâtiments totalisant 140 376 m². L’âge moyen
des bâtiments est de 56 ans. Pendant l’année
scolaire 2015-2016, la Commission scolaire
Riverside a investi près de 4,5 millions de
dollars dans des grands projets pour entretenir
ses biens immobiliers et réaliser sept projets

CONCOURS D’ART ORATOIRE

PRÉSENTATION UNIS

tous les participants.

de rénovations majeures, et ce, pour le plus
grand nombre d’écoles possible.
Ces projets incluent la restauration des toitures,
des murs en maçonnerie et de la fenestration,
et nous permettent d’améliorer la qualité des
services à l’usager tel que la rénovation des
toilettes et des panneaux de plafond
acoustique. De plus, la Commission scolaire
Riverside a continué d’investir dans la qualité
de l’air et dans des mesures d’économie de
l’énergie comme le remplacement du système
de ventilation, de l’éclairage et de l’équipement
des chaudières.
Autres sujets importants
En décembre 2015, le projet de loi 86 a été
consultations. Ce projet de loi proposait des
•
•
•
•
•

scolaires;
introduire la notion de subsidiarité (décisions
et pouvoirs plus près des élèves);
élargir le rôle des directions d’école lors
de l’allocation de ressources des commissions scolaires;
reconnaitre encore plus les enseignants
comme étant des experts de la pédagogie;
comptes;

VAGUE CONTRE L’INTIMIDATION

•
•

fusion des commissions scolaires;
aligner la formation professionnelle avec
les besoins du marché du travail.

Étant donné qu’une grande importance a été
la gouvernance des commissions scolaires
contenues dans le projet de loi, cela a créé
de la confusion et des désaccords à travers la
province. Au printemps, le projet de loi a été
retiré pour être remplacé en juin par le projet
de loi 105. Ce projet ressemblait beaucoup au
à la gouvernance et aux structures. L’accent
est retourné sur la réussite scolaire, la
notion de subsidiarité et la décentralisation
des pouvoirs de la commission scolaire vers
Loi sur l’instruction publique ont été adoptées
en novembre 2016.
Pendant l’année 2015-2016, nous avons reçu
une autorisation pour créer deux nouveaux
centres scolaires communautaires (CSC). Les
maintenant d’un CSC dans leur école. Des
agents de développement travaillent sur la
mise en œuvre de la Théorie du changement
dans le CSC de leur école. Nous avons maintenant deux CSC régionaux (Saint-Lambert
et Vallée-du-Richelieu) et trois CSC locaux,

Dupuis / Si
nce

incluant celui localisé dans l’école régionale
secondaire Centennial. Le CSC de la
Vallée-du-Richelieu a organisé une table de
concertation qui connut un grand succès et
fut un très bon exemple de partenariat
communautaire.
Ayant eu un effet positif sur notre
communauté l’an dernier, nous avons formé
le nombre d’élèves internationaux fréquentant
nos écoles. Nous avons été au Mexique pour
écoles. De plus, pour la première fois, nous avons
offert un programme d’été en langues à l’école
secondaire internationale de Saint-Lambert,
et ce, en collaboration avec une école privée
de langues. Ces opportunités de croissance
nous ont permis de travailler en étroite collaboration avec les écoles accueillant les élèves

Olga Melikoff, Valerie Neale et Murielle Parkes
réalisent l’importance pour leurs enfants
anglophones de maitriser le français. Dans
cette optique, ils font appel aux professeurs
de l’Université de McGill pour développer
un environnement complètement bilingue
pour leurs enfants. En 1965, la première
classe pilote fait ses débuts en maternelle à
l’école Margaret Pendlebury School située
à Saint-Lambert, nous donnant le grand
privilège d’inaugurer le programme d’immersion
française au Québec. Aujourd’hui, nous sommes
efforts incroyables des membres de notre
personnel, des étudiants et des parents tout
au long des années.

de ces élèves et de la communauté scolaire
d’accueil.
Pendant l’année scolaire 2015-2016, nous
saire du merveilleux programme pédagogique
de l’immersion française qui est maintenant
étudié et mis en œuvre partout dans le monde.
Ce modèle offre à nos élèves l’opportunité
de maitriser l’anglais et le français. En 1963,
un groupe de parents de Saint-Lambert dont
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4
NOS ÉCOLES
La Commission scolaire Riverside accueille plus
de 9 000 élèves dans 19 écoles primaires, 4 écoles
secondaires et 5 centres de l’éducation des adultes
et de la formation professionnelle et dessert
80 municipalités.
Son territoire s’étend sur plus de 7 500 kilomètres
carrés, de Sorel au nord jusqu’à la frontière des ÉtatsUnis au sud, de Sainte-Catherine à l’ouest jusqu’à
plusieurs kilomètres à l’est de la Rivière Richelieu.
Riverside est reconnue à l’échelle internationale
comme pionnière du programme d’immersion en
français qui a vu le jour il y a 50 ans et son taux de
diplomation est parmi les meilleurs des 72
commissions scolaires au Québec de façon constante.
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ÉCOLES
PRIMAIRES
ELEMENTARY
SCHOOLS

ÉCOLES
SECONDAIRES
HIGH SCHOOLS

CENTRES D’ÉDUCATION
ADULTES & FORMATION
PROFESSIONELLE

ADULT EDUCATION &
CAREER TRAINING CENTERS

80

MUNICIPALITÉS
MUNICIPALITIES

ÉCOLES
PRIMAIRES
BELOEIL
École primaire Cedar Street
450 550-2513
Français langue seconde et
enseignement en anglais

BOUCHERVILLE
École primaire de Boucherville
450 550-2512
Enseignement en anglais

BROSSARD
École primaire Good Shepherd
450 676-8166
Enseignement en anglais

BROSSARD
École primaire Harold Napper
450 676-2651
Immersion française et
enseignement en anglais

CANDIAC
École primaire St. Lawrence
450 550-2500
Immersion française et
enseignement en anglais

CHAMBLY
École primaire William Latter
450 550-2527
Immersion française et
enseignement en anglais

ÉCOLES PRIMAIRES
DELSON
École primaire John Adam
450 550-2503
Immersion française et
enseignement en anglais

GREENFIELD PARK
École primaire internationale
450 672-0042
Programme bilingue et programme du
primaire du Baccalauréat international (BI)

GREENFIELD PARK
École primaire St. Jude
450 672-2090
Immersion française, enseignement en
anglais et programme de la pré-maternelle

LONGUEUIL
École primaire St. Mary’s
450 674-0851
Immersion française, enseignement en
anglais et programme de la pré-maternelle

OTTERBURN PARK
École primaire Mountainview
450 550-2517
Immersion française et
enseignement en anglais

SAINT-BRUNO
École primaire internationale
Courtland Park
450 550-2514
Programme bilingue et programme du
primaire du Baccalauréat international (BI)

SAINT-BRUNO
École primaire Mount Bruno
450 550-2511
Immersion française

SAINT-HUBERT
École primaire Royal Charles
450 676-2011
Immersion française

ÉCOLES PRIMAIRES
SAINT-HUBERT

SAINT-LAMBERT

École primaire Terry Fox

École primaire St. Lambert

450 678-2142

450 671-7301

Immersion française

Immersion française et
enseignement en anglais

SAINT-LAMBERT

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU

REACH

École primaire St. Johns

450 671-1649

1 877 550-2501
Enseignement en anglais et programme
bilingue pour les cycles 2 et 3

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

SOREL / TRACY
École primaire Harold Sheppard
1 877 550-2521
Enseignement en anglais

GREENFIELD PARK
École secondaire régionale
Centennial

BIBLIOTHÈQUE CRHS

ÉCOLES
SECONDAIRES
SAINT-HUBERT
École secondaire régionale
Heritage

450 656-6100

450 678-1070

www.crhs.rsb.qc.ca

www.hrhs.rsb.qc.ca

Programme intermédiare
Programmes destinés aux élèves
talentueux et doués (TaG)
Mathématiques & Science et programme des
arts libéraux
Français langue maternelle/post-immersion
Concentrations dans les arts créatifs et du spectacle
Administration et éducation pour une carrière
Développement personnel
Langues & production littéraire et littératie
Mathématiques et Science & Technologie
Sports, conditionnement physique et loisirs

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)

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU
École secondaire
St. Johns
1 877 550-2501

SAINT-LAMBERT
École secondaire internationale

de Saint-Lambert
450 671-5534

www.saintlambertinternational.ca

Français langue maternelle
Mathématiques avancées
Programme d’art dramatique
Programme des arts

SAINT-LAMBERT
REACH
450 671-1649
Programme pour les élèves handicapés et les
élèves ayant des besoins particuliers

Programme de premier cycle du
secondaire du Baccalauréat international (BI)
Programme d’enseignement du
secondaire en anglais
Post immersion, français langue seconde
et français langue maternelle

ACCESS

FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ÉDUCATION AUX ADULTES

Programmes de formation professionnelle, formation continue pour
les élèves âgés de 16 ans et plus, à temps plein ou à temps partiel.
Campus localisés à Saint-Lambert, Saint-Hubert, Sainte-Julie, Brossard et Longueuil.

450 676-1843

www.access.rsb.qc.ca

ACCESS

FORMATION PROFESSIONNELLE
ET ÉDUCATION AUX ADULTES

Le Centre de formation professionnelle et d’éducation aux
adultes offre une foule de programmes: de cours de langue
de base à des cours avancés de mathématiques et sciences,
incluant des programmes d’arts, de création littéraire et de
formation professionnelle.

50ième ANNIVERSAIRE DE
L’IMMERSION FRANÇAISE
La Commission scolaire Riverside a tenu une conférence de presse
le 4 mai à son centre administratif situé à Saint-Hubert afin de
souligner le 50ième anniversaire de l’immersion française.
Nous avons eu le plaisir d’entendre les deux fondatrices du
programme, Murielle Parkes et Olga Melikoff, se remémorer leur
quête acharnée pour un « bain linguistique ». C’est une histoire
fascinante racontant comment un groupe déterminé de parents a
travaillé avec ardeur pour atteindre un objectif commun: avoir un
programme d’immersion française dans les écoles.

(u n e d e s f o n d a t ri c e s ) é t a i t é g a l e m e n t d e s n ô t r e s a i n s i q u e
Nicholas Melikoff, le fils d’Olga Melikoff.
Était également présente une
des premières élèves dans le
programme, Nancy Green, qui
enseigne présentement l’immersion
française au niveau maternelle à
Riverside.
Nous avons également eu le
plaisir d’écouter les élèves de
l’école secondaire régionale Heritage inscrits aux beaux-arts qui
nous ont charmés avec leurs belles voix. Par la suite, les invités
ont partagé un gâteau spécialement conçu pour l’occasion tout en
socialisant et se remémorant quelques anecdotes du passé.

VISITES VIRTUELLES
La Commission scolaire a créé une série de visites virtuelles de ses écoles
secondaires pour les parents qui se trouvent dans l’incapacité d’assister
aux soirées portes ouvertes. Veuillez cliquer sur l’image ci-dessous pour
plus d’informations.

Click on the circles
to see the students’
testimonials.
Cliquez sur les cercles
pour visionner le
témoignage des
élèves.

D’autres invités étaient également présents lors de cet évènement:
Marla Williams, coordonnatrice du CPF au Québec (Canadian
Parents for French); Lise Langlois, directrice des services à la
communauté anglophone, MEES; Charles Taker, agent de liaison
au Commissariat aux langues officielles et David O. Johnson, le
représentant au Québec pour le Commissariat aux langues
officielles qui a parlé de l’évolution et des avantages d’apprendre
les deux langues. Ardeth Neale, la fille de la regrettée Mrs. Neale

www.rsb.qc.ca

H I G H S C H O O L V I R T U A L T O U R S
CENTENNIAL
H N S SAINT-LAMBERT
H
E R I T A G E SH TI G. HJ O
I N T E R N AT I O N A L
REGIONAL HIGH SCHOOL
SCHO O L
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. COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE

RAPPORT
DU PROTECTEUR
DE L’ÉLÈVE
C’est avec plaisir que je vous présente mon sixième rapport annuel.
En tant que protecteur de l’élève, j’ai plusieurs rôles. Dans certains
cas, les parents et élèves désirent tout simplement savoir à qui
adresser leurs préoccupations. Généralement, cela signifie
qu’ils ont besoin d’une meilleure compréhension des politiques,
procédures ou structures de la commission scolaire. D’autres
parents ont besoin de conseils pour faire face à une situation ou
d’une intervention active de la part d’une personne impartiale pour
traiter avec la commission scolaire. Dans quelques cas, ces interventions nécessitent l’élaboration d’un rapport avec recommandations.
En ayant l’oreille d’une personne empathique avec un certain
bagage de connaissances et indépendante de la commission
scolaire, certains ont confiance que leurs préoccupations seront
entendues.
Réponses aux requêtes: Les tableaux 1 et 2 résument les
caractéristiques principales de mon rôle auprès des plaignants au
cours de la dernière année scolaire comparativement aux données
de l’année précédente. Le nombre de dossiers n’a pratiquement
pas changé par rapport à l’an dernier puisque deux dossiers de
2013-2014 ont été reportés en 2014-2015. Par contre, le nombre
de communications limitées était plus de nature informative que
consultative tandis que le nombre de communications nécessitant
une intervention est demeuré plus ou moins constant.
La plupart des préoccupations ont été résolues peu après leur
réception. Deux situations ont nécessité une intervention ainsi
qu’un rapport au conseil des commissaires.
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TABLEAU 1
Action - rôle principal du protecteur de l’élève
par dossieret par année scolaire
INFORMATION

CONSEIL

INTERVENTION

TOTAL

2015-2016

10

9

8

27

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

PLUSIEURS

PLUSIEURS

COMMUNICATIONS COMMUNICATIONS

PROLONGÉE

PROLONGÉES

OU RENCONTRES

2015-2016

15

5

7

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

Je n’ai reçu aucune plainte pour intimidation ou cas de violence
élève à élève.

RAPPORT
DU PROTECTEUR
DE L’ÉLÈVE

L’augmentation apparente du nombre de dossiers en lien avec
le processus administratif inclut trois plaintes étroitement
liées à une même préoccupation.

Nature des plaintes: J’ai trié les préoccupations principales de
chaque communication dans le tableau 3 en plus des chiffres
comparatifs de l’exercice précédent. Ces données sont approximatives
puisque certaines préoccupations touchent plusieurs sujets.
TABLEAU 3
Questions principales selon la préoccupation et
le niveau scolaire pour 2014-2015/2015-2016
PRIMAIRE

SECONDAIRE

Besoins particuliers

8/4

2/3

Intimidation élève-élève

0/0

1/0

Intimidation/réaction excessive,
personnel-élève

3/1

1/1

Processus administratif

4/3

4/6

Transport

5/1

0/2

Plaintes au sujet des notes

0/0

1/2

Programmes

1/0

0/0

Suspension/expulsion

0/0

1/4

Incidents impliquant une arme

0/0

0/1

PRÉOCCUPATION PRINCIPALE

Pour la première fois, j’ai jugé nécessaire de préparer un rapport
détaillé avec recommandations concernant un incident en lien
avec une arme. Un élève a été retiré d’une école lorsqu’un
couteau a été découvert dans son casier et avait l’option
de terminer son année scolaire dans une autre école. Étant
préoccupé par la sévérité des conséquences, j’ai proposé les
recommandations finales suivantes:
Que le conseil encourage le directeur général à peaufiner les
conséquences imposées aux élèves qui sont en infraction avec
la « Politique relative au maintien d’un environnement sécuritaire,
respectueux et sans drogues dans les écoles » afin de les
adapter à la gravité et à la fréquence des infractions.
Que le conseil élargisse la liste des pénalités lors d’une infraction
à la « Politique relative au maintien d’un environnement sécuritaire,
respectueux et sans drogues dans les écoles » pour mieux tenir
compte des principes d’une discipline progressive.
La Commission scolaire Riverside est présentement en période
de consultation afin de réviser une politique qui reflète mieux les
préoccupations soulevées dans mon rapport.
Dans le cadre d’un autre rapport soumis au conseil des commissaires,
j’ai répondu à un parent qui s’était plaint à la commission scolaire de
la façon dont les responsables scolaires l’avaient traité. Ma
conclusion est que la commission
scolaire « ..a traité l’incident de façon
rigoureuse et appropriée et que leur
intervention se poursuit à ce jour ».

Le tout présenté respectueusement
le 25 octobre 2016
Peter Woodruff
Protecteur de l’élève pour
la Commission scolaire Riverside
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Résultats réels
2015-2016

Résultats réels
2014-2015

Subvention de fonctionnement du
MEES

$ 74,348,494

$ 74,445,860

Autres subventions et contributions

$

$

Taxe scolaire

$ 22,578,144

$ 21,286,861

Droits de scolarité et frais de
scolarisation

$

640,883

$

Ventes de biens et services

$

6,508,340

$ 7,203,580

Revenus divers

$

2,891,143

$ 3,340,164

Amortissement des contributions
reportées affectées à l’acquisition
d’immobilisations corporelles

$

74,833

TOTAL DES REVENUS

$108,182,865

1,141,027

$

685,758

466,241

69,571

$107,498,034

Subv fonctionnement - MEES (14-15 69%)
69%

Autres subv. et contributions (14-15 .6%)
.6%

20%

3%

7%

Taxe scolaire (14-15 20%)

Frais scolarisation (14-15 .4%)

Ventes biens et services ( 14-15 7%)
.4%

Revenus divers ( 14-15 3%)

1

L’année scolaire 2015-2016 était la deuxième année du plan triennal de recouvrement approuvé par le
ministère de l’éducation et de l’enseignent supérieur.
Le déficit d’opération respecte les limites établit par ledit plan de recouvrement.

RAPPORT DE L’ENGAGEMENT
DE LA COMMISSION SCOLAIRE
RIVERSIDE POUR MAINTENIR
UN MILIEU SCOLAIRE SANS
VIOLENCE ET SANS INTIMIDATION
La loi visant à prévenir et à combattre l’intimidation et la violence à l’école
a été adoptée le 15 juin 2012.
Les administrateurs de la Commission scolaire Riverside continuent de
travailler en étroite collaboration avec les services éducatifs et les
services complémentaires pour développer des stratégies applicables
adopté annuellement par le conseil d’établissement et communiqué à la
communauté scolaire.
L’article 96.12 de la Loi sur l’instruction publique stipule que: « Le directeur
de l’école transmet au directeur général de la commission scolaire, au
regard de chaque plainte dont il est saisi, un rapport sommaire qui fait
état de la nature des évènements qui se sont produits et du suivi qui leur
a été donné ».

se produisent, et pour que les écoles puissent rendre des comptes aux
parents et aux communautés quant aux mesures adoptées.
Durant l’année scolaire 2015-2016, plusieurs écoles de la Commission
scolaire Riverside ont participé dans plusieurs activités ayant pour but de
promouvoir un environnement scolaire sain. Pour optimiser les services
fournis à nos élèves, des organismes externes ont été invités à faire des
présentations sur les programmes suivants: lutte contre l’intimidation,
mentorat, éducation aux adultes, camps de transition, récréations
structurées, période de diner protégée, pour n’en nommer que quelques-uns.
Ces initiatives ont été entreprises aux niveaux primaire et secondaire
pour appliquer les dispositions de la Politique relative au maintien d’un
environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les écoles.
Dans ce contexte, et malgré les efforts déployés, il y a eu 8 transferts
ou expulsions forcés pour intimidation et violence. Ces élèves ont fait
l’objet d’un transfert d’école obligatoire mais ont continué de recevoir des
services des autres écoles de Riverside pour les aider à faire face aux
évènements qui ont mené à leur expulsion.
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.

L’article 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
application de l’article 96.12, des interventions
qui ont été faites et de la proportion de ces
interventions qui ont fait l’objet d’une plainte
auprès du protecteur de l’élève, au plus tard le
31 décembre de chaque année ».
Pour l’année scolaire 2015-2016, certains évènements
traités à même l’école ont été signalés à la commission scolaire
mais aucune plainte n’a été déposée auprès du directeur
général en vertu de l’article 96.12 de la Loi sur l’instruction
publique.
Le protecteur de l’élève a reçu une plainte concernant un cas
d’intimidation/violence mais aucun incident élève à élève (voir le
Rapport du protecteur de l’élève). Tous les évènements ayant
eu lieu dans les écoles, reportés ou non au directeur général ou
au protecteur de l’élève, ont été traités selon les politiques des
écoles pour maintenir un milieu scolaire sans violence et sans

CAMPAGNE « CHANDAIL ROSE » POUR LA LUTTE
CONTRE L’INTIMIDATION À L’ÉCOLE HRHS

LOI 17

LOI SUR LA GESTION ET LE
CONTRÔLE DES EFFECTIFS (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 31 mars 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.

Le MEES a établi le nombre référentiel d’employés à 1 991 pour la
Commission scolaire Riverside en 2014. Depuis, principalement
en raison de l’augmentation du nombre d’élèves, et bien que le
nombre d’employés ait légèrement augmenté, le nombre d’effectifs
de la Commission scolaire Riverside demeure sous le référentiel
établi par le MEES. La croissance du nombre d’inscriptions est un
facteur acceptable du dépassement du référentiel établi.

N O M B R E D ’ E M P L OY É S
Référentiel du MEES

Mars 2014

Mars 2015

Mars 2016

1 Administrateurs

67

64

64

66

2 Professionnels

60

55

55

57

0

0

0

0

1 077

903

896

1 071

722

643

617

704

6 Agents de la paix

0

0

0

0

7 Gens de métier, personnel de soutien et de service

65

56

54

60

8 Élèves et stagiaires

0

0

0

0

1 991

1 721

1 686

1 958

4 Personnel enseignant
5 Personnel de bureau, techniciens et emplois connexes

TOTAL
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LOI 17

LOI SUR LA GESTION ET LE
CONTRÔLE DES EFFECTIFS (LGCE)
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.
Treize contrats de service supérieurs à 25 000 $ ont été octroyés par la Commission scolaire en vertu
de l’article 16 de la Loi.

Contrats avec une
personne morale/
compagnie

Contrats avec une
personne physique (en
affaires ou non)

TOTAL

Nombre de contrats

13

0

13

Montant des contrats

$3,301,302.40

0

$3,301,302.40
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RAPPORT DU COMMISSAIRE
À L’ÉTHIQUE
Le mandat du commissaire à l’éthique est d’examiner toute plainte déposée contre un commissaire et de déterminer s’il y a eu
contravention au Code d’éthique et de déontologie des commissaires et, le cas échéant, imposer une sanction.
Pendant l’année scolaire 2015-2016, le commissaire à l’éthique a reçu deux plaintes contre deux commissaires en lien au Code
d’éthique et de déontologie des commissaires. Il y eut un plaignant pour ces deux cas.
Le commissaire à l’éthique a déterminé que les deux plaintes provenant du même plaignant étaient recevables et portaient généralement
sur des circonstances et preuves identiques ou similaires. Après révision de l’ensemble du dossier: les faits, les parties concernées,
les preuves présentées et les allégations déposées, le commissaire à l’éthique a conclu qu’il n’y avait pas eu contravention au Code
d’éthique et de déontologie des commissaires.
En raison de la décision rendue, aucune sanction n’a été imposée aux commissaires défendeurs.
En conclusion, le commissaire à l’éthique recommande une séance annuelle d’information et de révision en compagnie du conseil
des commissaires de la Commission scolaire Riverside concernant l’éthique, les conflits d’intérêt et la conduite professionnelle
attendue de la part des commissaires.

Le tout présenté respectueusement,
A. Linda Julien, avocate
Commissaire à l’éthique
Commission scolaire Riverside

Novembre 2016

CODE DE CONDUITE

ENTENTE
DE PARTENARIAT

Cliquez ici pour consulter le
« Code d’éthique et de déontologie
des commissaires ».

Cliquez ici pour consulter l’Entente
de partenariat adoptée en mai

PLAN STRATÉGIQUE
Puisque les objectifs de notre Plan
stratégique sont identiques à ceux de
l’Entente de partenariat, veuillez-vous
référer au rapport qui suit sur l’Entente
de partenariat.

RAPPORT SUR LE PLAN
STRATÉGIQUE 2009-2013 (MELS)

1

Afin d’atteindre sa mission d’instruire, de socialiser, stimuler et qualifier, ce qui représente un processus d’une vie, le MELS (maintenant le
MEES) 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 années et identifie 6 enjeux principaux. Malgré que ce plan stratégique
soit désuet et n’a pas encore été mis à jour par le MEES, vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’initiatives mises de l’avant par
la Commission scolaire Riverside afin de contribuer à la mise en œuvre du Plan stratégique du MEES (qui requiert une mise à jour):

PLAN STRATÉGIQUE DU MELS
- ENJEUX IDENTIFIÉS -

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE
- CONTRIBUTION Malheureusement, le MEES n’a pas fourni les données relatives à cette section.

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

Notre entente de partenariat, révisée et recentrée sur des stratégies pour atteindre au mieux notre objectif, a été
mise en place dans les écoles. Aussitôt que le prochain plan stratégique du MEESR sera publié, nous serons en
mesure de formaliser notre nouveau plan stratégique.
Voir les buts 12, 23, 34 et 55
le plan stratégique de la commission scolaire.

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

stratégique de la commission scolaire.

Un environnement éducatif adapté

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 et nos partenariats avec d’autres commissions scolaires.

et des communautés.

Notre fort taux d’intégration des élèves présentant un handicap ou des difficultés d’apprentissage est un
autre exemple de l’engagement de la commission scolaire à bien préparer sa clientèle pour le futur tout en
respectant les besoins particuliers de chacun.
Suite à la page suivante
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RAPPORT SUR LE PLAN
STRATÉGIQUE 2009-2013 (MELS)

PLAN STRATÉGIQUE DU MELS
- ENJEUX IDENTIFIÉS Amélioration de la performance et
de la reddition de comptes du
système d’éducation.

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

1

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE
- CONTRIBUTION En 2015-2016, 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.

nombreux tournois de l’Association d’athlétisme interscolaire South Shore (SSIAA) sont organisés pour rassembler
nos élèves sous forme de communauté. Des courses en hommage à Terry Fox ont lieu dans 4 écoles secondaires et
15 écoles primaires. L’évènement « Unis en course » qui a lieu dans nos écoles de Mont-Saint-Bruno est un exemple
parmi tant d’autres de notre engagement pour impliquer nos élèves et nos communautés dans un mode de vie actif.

meilleurs taux de diplomation de la province de Québec.
Une prestation de services de
qualité.
les élèves ont la possibilité de devenir bilingue. Malgré le fait que les résultats concernant la réussite de nos élèves ne
l’année scolaire 2015-2016.

1
Plan 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.
2

Ibid, p. 3

3
4

L’amélioration de la maitrise de la langue française et anglaise.

5
6

L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle.
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Commission scolaire Riverside
Rapport annuel
2015-2016
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BUT  1  :  TAUX  DE  DIPLOMATION  ET  DE  QUALIFICATION  DES  ÉLÈVES  AVANT  L’ÂGE  DE  20  ANS
CONTEXTE
Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, base de référence et résultats pour le but 1
MINISTÈRE  DE  L’ÉDUCATION ET DE  L’ENSEIGNEMENT  SUPÉRIEUR  :  OBJECTIFS,  INDICATEURS  ET  CIBLES
OBJECTIFS

INDICATEURS

CIBLES

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

Taux de diplomation et de qualification des
élèves  avant  l’âge  de  20  ans  du  MEES

D’ici  2020,  le  taux  de  diplomation  ou  de  qualification  chez  les  élèves  de  moins  de  
20 ans sera de 88 %.

1b) Diminuer  le  nombre  d’élèves  sortants sans
diplôme ni qualification

Proportion  d’élèves  sortants  sans  diplôme  ni  
qualification du MEES

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

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

OBJECTIFS

1. Augmenter  le  nombre  d’élèves  qui  obtiennent  un  
diplôme  d’études  secondaires  (DES), un diplôme
d’études  professionnelles  (DEP, AEP) ou une
qualification du parcours de formation axée sur
l’emploi  (CFMS, CFPT, SVI ou CFER)  avant  l’âge  de  
20 ans.
2.

3.

Diminuer le taux de décrochage annuel à la
formation générale des jeunes.

Augmenter le taux de réussite des élèves en
mathématique au 1er cycle du primaire.

21 décembre 2016

RÉSULTATS ACTUELS

CSR
BASE DE
RÉFÉRENCE

CSR
CIBLES
POUR JUIN 2020

1.1 Taux de diplomation (DES et DEP) et de
qualification (CFMS, CFPT, SVI et CFER) des
élèves inscrits à la formation générale des
jeunes

Juin 2008
(2001-2002)
Après 7 ans
80,4 %

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

2.1 Taux de décrochage annuel des élèves
inscrits à la formation générale des jeunes

MEES – révisé en
2008-2009
15,3 %
(122 élèves)

10 %
d’ici  juin  2020  
(fixée par le MEES)

3.1 Taux de réussite des élèves à la tâche de
l’évaluation  de  la  compétence  1  en  
mathématique au 1er cycle du primaire
(2e année)

JUIN 2014
(échantillon de
3 écoles)
C1 = 65,8 %

75 %

JUIN 2016
C1 = 79,5 %

3.2 Taux de réussite des élèves à la tâche de
l’évaluation  de  la  compétence  2  en  
mathématique au 1er cycle du primaire
(2e année)

JUIN 2014
(échantillon de
3 écoles)
C2 = 81,2 %

80 %

JUIN 2016
C2 = 64,4 %

INDICATEURS

COMMISSION
SCOLAIRE
RIVERSIDE

ENSEMBLE DU
QUÉBEC

Données non
disponibles

Données non
disponibles

Données non
disponibles

Données non
disponibles

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

CSR
BASE DE
RÉFÉRENCE

CSR
CIBLES
POUR 2020

4.1 Taux de réussite des élèves à la tâche de
l’évaluation  commune  pour  la  compétence  1  
en mathématique au 2e cycle du primaire
(2e année)

JUIN 2015
76,8 %

85 % ou plus

4.2 Taux de réussite des élèves à la tâche de
l’évaluation  commune  pour  la  compétence  2  
en mathématique au 2e cycle du primaire
(2e année)

JUIN 2015
74,0 %

80 %

77,0 %

5.1 Taux de réussite des élèves à la tâche de
l’évaluation  commune  pour  la  compétence  1  
en mathématique au 1er cycle du secondaire
(2e secondaire)

JUIN 2015
68,5 %

70 %

70,6 %

5.2 Taux de réussite des élèves à la tâche de
l’évaluation  commune  pour  la  compétence  2  
en mathématique au 1er cycle du secondaire
((2e secondaire)

JUIN 2015
55,6 %

70 %

66,6 %

6.2 Taux de réussite des élèves (après conversion
des  notes)  à  l’épreuve  unique  du  MEES  
(563420 - compétence 2) en mathématique,
séquence culture, société et technique, au
2e cycle du secondaire (4e secondaire)

JUIN 2015
35,6 %

75 %

56,7 %

68,3 %

Taux de réussite des élèves (après conversion
des  notes)  à  l’épreuve  unique  du  MEES  en  
History and Citizenship Education (587-404)
au 2e cycle du secondaire (4e secondaire)

JUIN 2015
57,9 %

78 %

72,8 %

80,8 %

7.2 Taux de réussite des élèves (après conversion
des  notes)  à  l’épreuve  unique  du  MEES  en  
histoire et éducation à la citoyenneté (087404) au 2e cycle du secondaire (4esecondaire)

JUIN 2015
78,8 %

90 %

94,5 %

88,4 %

OBJECTIFS

4.

5.

6.

Augmenter le taux de réussite des élèves en
mathématique au 2e cycle du primaire.

Augmenter le taux de réussite des élèves en
mathématique au 1er cycle du secondaire.

Augmenter le taux de réussite des élèves en
mathématique, séquence culture, société et
technique, au 2e cycle du secondaire (2e année).

INDICATEURS

7.1
7.

Augmenter le taux de réussite des élèves en
histoire et éducation à la citoyenneté au 2e cycle
du secondaire (2e année).
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CSR RÉSULTATS
JUIN 2016

Réseau public
anglophone du
Québec JUIN 2016

77,3 %

Tableau  2  :  POURCENTAGE  D’ÉLÈVES  AYANT  OBTENU  60 % OU PLUS AUX ÉVALUATIONS FINALES, 2010-2016
(Source : Commission scolaire Riverside)

TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES AUX ÉVALUATIONS COMMUNES DE LA CSR
OBJECTIFS

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

Augmenter le taux de
réussite des élèves en
mathématique au 1er cycle du
secondaire.

INDICATEURS
Pourcentage  d’élèves  ayant obtenu 60 % ou plus à la
tâche  de  l’évaluation  commune  du 1er cycle du primaire
(2e année) en mathématique pour la :
compétence 1 (C1)
compétence 2 (C2)
Pourcentage  d’élèves  ayant obtenu 60 % ou plus à la
tâche  de  l’évaluation  commune  du 2e cycle du primaire
(2e année) en mathématique pour la :
compétence 1 (C1)
compétence 2 (C2)
Pourcentage  d’élèves  ayant obtenu 60 % ou plus à la
tâche de  l’évaluation  commune  du 1er cycle du
secondaire (2e secondaire) en mathématique pour la :
compétence 1 (C1)
compétence 2 (C2)

JUIN 2010

JUIN 2011

JUIN 2012

JUIN 2013

JUIN 2014

JUIN 2015

JUIN 2016

C1 = 59,7 %
C2 = 87,6 %

Données
non
disponibles

C1 = 81,0 %
C2 = 87,6 %

Données
non
disponibles

(Échantillon
de 3 écoles)
C1 = 65,8 %
C2 = 81,2 %

Données
non
disponibles

C1=79,5 %
C2=64,4 %

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

Données
non
disponibles

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

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

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

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

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

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 %

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

Augmenter le taux de
réussite des élèves en
mathématique, séquence
culture, société et technique,
au 2e cycle du secondaire (4e
secondaire)

Pourcentage  d’élèves  ayant obtenu 60 % ou plus à
l’épreuve  unique  du  MEES  (563420 - compétence 2) en
mathématique, séquence culture, société et technique,
au 2e cycle du secondaire (4e secondaire)

Données
non
disponibles

Données
non
disponibles

43,5 %

49,8 %

54,9 %

35,6 %

56,7 %

Augmenter le taux de
réussite des élèves en
histoire et éducation à la
citoyenneté au 2e cycle du
secondaire (4e secondaire)

Pourcentage  d’élèves  ayant obtenu 60 % ou plus à
l’épreuve  unique  du  MEES  (après  conversion  des  notes)  
en :
History and Citizenship Education (587-404) au
2e cycle du secondaire (4e secondaire-en anglais)
histoire et éducation à la citoyenneté (087-404)
au 2e cycle du secondaire (4e secondaire-en
français)

Données
non
disponibles

Données
non
disponibles

E = 55,2 %
F = 89,8 %

E = 70,7 %
F = 91,8 %

E = 70,0 %
F = 95,8 %

E = 57,9 %
F = 78,8 %

E = 72,8 %
F = 94,5 %
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ANALYSE
1. Taux de diplomation et de qualification
Étant  donné  que  le  MEES  n’a  produit  aucune  donnée  récente  sur  les  taux  de  diplomation  et  de  qualification,  l’information  ci-dessous est un extrait du rapport de 2014-2015.
Selon  les  données  publiées  par  le  ministère  de  l’Éducation,  de  l’Enseignement  supérieur  et  de  la  Recherche  (MEESR)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 dans la matière, les taux de diplomation et la proportion 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. 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. 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 1-A 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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2. Taux de décrochage des élèves
Étant  donné  que  le  MEES  n’a  produit  aucune  donnée  récente  sur  les  taux  de  diplomation  et  de  qualification,  l’information  ci-dessous est un extrait du rapport de 2014-2015.
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), 20082009 (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)2. 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 20142015 avait été ramenée à 12,5 % en 2011-2012.
Le taux de décrochage était de 14,8 % en 2012-20133.  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 %).

3. Augmenter le taux de réussite des élèves en mathématique au 1er cycle du primaire (2e année)
La  cible  fixée  pour  cet  objectif  d’ici  2020  est  d’atteindre  des  taux  de  réussite  de  75 % pour la compétence 1, et de 80 % pour la compétence 2, mesurés par les tâches de  l’évaluation  commune  du 1er
cycle du primaire (2e année) en mathématique pour chaque compétence. La  CSR  n’ayant  implanté  son  évaluation  commune  pour  l’ensemble  de  son  réseau  en mathématique au 1er cycle du primaire
(2e année) qu’en  2015-2016, elle  n’a  donc  pas  de  données  pour  juin  2015.  En  2016,  le  taux  de  réussite  des  élèves  s’est  établi  à 79,5 % pour la compétence 1 (taux supérieur à la cible, mais les données
sont  insuffisantes  pour  déterminer  s’il  s’agit  d’une  tendance)  et  à  64,4 %  pour  la  compétence  2.  Le  perfectionnement  professionnel  offert  au  personnel  enseignant  n’a  pas  nécessairement  d’effet  
immédiat  sur  les  résultats  des  élèves;  ses  effets  par  rapport  à  l’atteinte  de  la  cible  pourraient  vraisemblablement  se  manifester au cours des prochaines années. De plus, les stratégies et pratiques mises
en place au 1er cycle pour améliorer la réussite  des  élèves  sont  susceptibles  d’avoir  des  effets  ultérieurement  dans  le  développement  des  compétences  des  élèves.  Pour  mieux  évaluer  l’atteinte  de  
l’objectif,  il  y  aura  donc  lieu  de  suivre  les  taux  de  réussite  de  la  cohorte  à  la  fin  des  2e et 3e cycles. Ceux-là seront de meilleurs indicateurs à ce titre.

4. Augmenter le taux de réussite des élèves en mathématique au 2e cycle du primaire (2e année)
La  cible  fixée  pour  cet  objectif  d’ici  2020  est  d’atteindre  des  taux  de  réussite  de  85 % pour la compétence 1 et pour la compétence 2, mesurés par les tâches de  la  situation  d’évaluation  du 2e cycle du
primaire (2e année) en mathématique pour chaque compétence.  En  2016,  le  taux  de  réussite  des  élèves  s’est  établi  à  77,2 % pour la compétence 1 et à 77,0 % pour la compétence 2. En 2015, une
épreuve  produite  par  le  ministère  a  été  administrée  aux  élèves.  L’utilisation  de  cet  outil  d’évaluation  rigoureux  a  permis  de mieux  refléter  les  exigences  du  programme.  En  2016,  l’évaluation  a  été  
produite par le MaST, un sous-comité du DEEN. Fait à signaler, les résultats pour les deux compétences sont semblables en 2015 et en 2016. Par ailleurs, le perfectionnement professionnel offert au
personnel  enseignant  n’a  pas  nécessairement  d’effet  immédiat  sur  les résultats  des  élèves;  ses  effets  par  rapport  à  l’atteinte  des  cibles  pourraient  vraisemblablement  se  manifester  au  cours  des  
prochaines années. De plus, les stratégies et pratiques mises en place au 2e cycle pour améliorer la réussite des élèves sont susceptibles  d’avoir  des  effets  ultérieurement  dans  le  développement  des  
compétences  des  élèves.  Pour  mieux  évaluer  l’atteinte  de  l’objectif,  il  y  aura  donc  lieu  de  suivre  les  taux  de  réussite  de  la cohorte à la fin du 3e cycle. Ceux-ci seront de meilleurs indicateurs à ce titre.

2
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.
Ibid.
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5. Augmenter le taux de réussite des élèves en mathématique au 1er cycle du secondaire
La  cible  fixée  pour  cet  objectif  d’ici  2020  est  d’atteindre  des  taux  de  réussite  de  70 % pour la compétence 1 et pour la compétence 2, mesurés par les tâches de  la  situation  d’évaluation  du 1er cycle du
secondaire (2e année) en mathématique pour chaque compétence. En  2016,  le  taux  de  réussite  des  élèves  s’est  établi  à  70,6 % pour la compétence 1 et à 66,6 % pour la compétence 2. Les résultats
annuels pour la compétence 1 ont progressé légèrement ces quatre dernières années. Pour la compétence 2, les résultats ont fluctué,  mais  ont  dans  l’ensemble  progressé  (voir  juin  2016).  Fait  à  
signaler, il n’y  a  pas  d’épreuve  du  ministère  au  1er cycle du secondaire (2e année). Par ailleurs, les ateliers de perfectionnement professionnel normalement offerts, sous forme de processus d’enquête
collaboratif et réflexif, n’ont  pas  eu  lieu  durant  l’année  scolaire  2015-2016 en raison des négociations dans le secteur public. Des efforts soutenus ont cependant été déployés pour assurer la réussite
des élèves du 1er cycle en mathématique, notamment le camp « Math Boost »  offert  durant  l’été  aux  élèves  de  6e année éprouvant des difficultés afin de mieux les préparer à leur entrée au secondaire.
En  juillet  2016,  le  camp  a  accueilli  sa  deuxième  cohorte  d’élèves  de  6e année.

6. Augmenter le taux de réussite des élèves en mathématique, séquence culture, société et technique, au 2e cycle du secondaire (2e année)
La  cible  fixée  pour  cet  objectif  d’ici  2020  est  d’atteindre  un  taux  de  réussite  de  75 %  pour  la  compétence  2,  la  compétence  cible  de  l’épreuve  unique  du  MEES.  Les  résultats  ont  fluctué  au  fil  des  ans.  En  
2016,  le  taux  de  réussite  s’est  établi  à  56,7 %,  soit  le  taux  le  plus  élevé  depuis  l’implantation  de  l’épreuve  unique  en  2012.  Le  MEES  a  évalué  le  contenu  du  programme  et  y a apporté des modifications
pour  l’année  scolaire  2015-2016. Des éléments de contenu  ont  été  supprimés  tant  dans  le  programme  que  dans  l’épreuve  unique.  En  outre,  des  efforts  soutenus  sont  déployés  depuis  des années afin
de  former  une  équipe  d’enquête  collaborative  et  réflexive  (équipe  d’examen  des  données)  composée  de  tous  les  enseignants et enseignantes de 4e secondaire de la CSR en mathématique CST.
Toutefois,  aucune  réunion  n’a  eu  lieu  durant  l’année  scolaire  2015-2016 en raison des négociations dans le secteur public.

7. Augmenter le taux de réussite des élèves en histoire et éducation à la citoyenneté au 2e cycle du secondaire (2e année)
La  cible  fixée  pour  cet  objectif  d’ici  2020  est  d’atteindre  un  taux  de  réussite  de  78 % pour le cours History and Citizenship Education (donné en anglais),  mesuré  par  l’épreuve  unique  du  MEES  dans cette
matière. En  2016,  le  taux  de  réussite  s’est  établi  à  67,1 %, une augmentation de 9,2 % par rapport à 2015.  Cette  augmentation  n’est  cependant  pas  une  représentation  fidèle  de  la  réussite  des  élèves,  
une violation de la confidentialité en 2016 ayant  amené  le  ministère  à  accorder  12  points  supplémentaires  aux  élèves.  Pour  le  cours  d’histoire  et  éducation  à  la  citoyenneté (donné en français), la cible
fixée pour 2020 est de 90 %, cible qui a été atteinte en juin 2016 (90,1 %). Le  même  problème  a  aussi  amené  le  ministère  à  accorder  12  points  supplémentaires  aux  élèves,  d’où  notre  impossibilité  à  
faire une analyse précise de la situation. Fait à signaler, bien que le perfectionnement professionnel ait été limité en raison des négociations dans le secteur public, les enseignantes et enseignants ont
pris  part  à  une  analyse  des  questions  de  l’épreuve  afin  d’examiner  attentivement  le  travail  des  élèves  pour  chaque  question.  

REMARQUES
Malgré  les  négociations  dans  le  secteur  public  qui  ont  freiné  la  mise  en  œuvre  de  nombreux  projets  durant  la  première  moitié  de  l’année  scolaire  2015-2016, les Services éducatifs ont déployé
beaucoup  d’efforts  dans  la  réorganisation  des  bibliothèques  scolaires,  la  création  de  ressources  et  d’outils  (qui  seront  en  partie  utilisés  à  l’échelle de la province), ainsi que le soutien individuel au
personnel  enseignant  et  aux  élèves.  Dans  la  deuxième  moitié  de  l’année,  ils  ont  offert  du  perfectionnement  professionnel  dans  plusieurs  écoles  et  auprès  de  groupes  d’enseignantes  et  enseignants.  Nos  
partenariats  avec  le  MEES  et  certaines  universités  ont  permis  de  promouvoir  des  pratiques  pédagogiques  qui  s’appuient  sur  les plus  récents  constats  de  la  recherche.  L’ensemble de la formation
continue offerte pour soutenir la réussite scolaire (ateliers, présentations, soutien en petit groupe et individuel, standardisation collective, centres de correction, etc.) repose sur une étroite
collaboration entre le RÉCIT, les bibliothécaires  et  les  conseillères  et  conseillers  pédagogiques,  et  témoigne  d’un  solide  engagement  envers  l’intégration   en classe d’un éventail de ressources et de
pratiques  en  littératie  et  en  technologie,  et  envers  la  dimension  culturelle  de  l’apprentissage.  Le  travail  des  Services  éducatifs  dépasse  le  cadre  de  l’année  scolaire.  En  effet,  la  commission scolaire offre,
par leur entremise, durant  l’été  un  programme  de  deux  semaines  de  soutien  en  mathématique  aux  élèves  qui  vont  entrer  au  secondaire,  le  camp  « Math Boost », qui comprend aussi un
accompagnement  durant  leur  première  année  de  secondaire.  Elle  offre  aussi  un  programme  d’été  exhaustif  qui  répond  à  un  vaste  éventail de besoins : consolider les apprentissages, améliorer le degré
de  réussite  dans  la  matière  l’année suivante, assurer la diplomation en temps opportun, assurer le classement des élèves dans les programmes ou les cours qui leur conviennent le mieux, et réaliser des
objectifs scolaires et personnels.
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BUT 2 : RÉUSSITE DES ÉLÈVES EN FRANÇAIS ET EN ENGLISH LANGUAGE ARTS
CONTEXTE
Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, base de référence et résultats pour le but 2
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
CSR
BASE DE
RÉFÉRENCE

CSR
CIBLES
POUR JUIN 2020

CSR
RÉSULTATS
JUIN 2016

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  l’évaluation  de  la  2e année du 1er cycle du
primaire en français, langue seconde (programme de base)

Juin 2016
86,5 %
(6 écoles)

85 %

86,5 %

Taux de réussite des élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  l’évaluation  de  la  2e année du 3e cycle du
primaire en français, langue seconde (programme de base)

Juin 2015
74,5 %

83 %

90,3 %

3. Augmenter le taux de réussite des élèves du
1er cycle du primaire en English Language Arts.

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  l’évaluation  de  la  2e année du 1er cycle du
primaire en English Language Arts

Juin 2016
72,1 %
(4 écoles)

75 %

72,1 %

4. Maintenir le taux de réussite des élèves du 3e cycle
du primaire en English Language Arts.

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  l’évaluation  de  la  2e année du 3e cycle du
primaire en English Language Arts

Juin 2015
84,5 %

75 %

84,2 %

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  la  situation  d’évaluation  de  la  2 e année du
1er cycle du secondaire en français, langue seconde (programme de base)

Juin 2015
51,8 %

60 %

43,6 %

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  la  situation  d’évaluation  de  la  2 e année du
1er cycle du secondaire en français, langue seconde (programme enrichi)

Juin 2015
79,9 %

85 %

81,9 %

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  la  situation  d’évaluation  de  la  2 e année du
1er cycle du secondaire en English Language Arts

Juin 2015
74,8 %

85 %

s. o.

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  d’écriture  de  la  situation  d’évaluation  de  la  2 e année du
1er cycle du secondaire en English Language Arts

Juin 2015
93 %

85 %

s. o.

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  d’écriture  de  l’épreuve  unique  de  la  3 e année du 2e cycle du
secondaire (4e secondaire) en français, langue seconde (programme de base)

Juin 2015
80,7 %

80 %

73,3 %

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  d’écriture  de  l’épreuve  unique  de  la  3 e année du 2e cycle du
secondaire (4e secondaire) en français, langue seconde (programme enrichi)

Juin 2015
74,7 %

85 %

77,1 %

OBJECTIFS
1. Augmenter le taux de réussite des élèves du
1er cycle du primaire en français (français, langue
seconde - programme de base).
2. Augmenter le taux de réussite des élèves du
3e cycle du primaire en français (français, langue
seconde - programme de base).

5. Augmenter le taux de réussite des élèves du
1er cycle du secondaire en français (français, langue
seconde - programme de base et français, langue
seconde - programme enrichi).

6. Augmenter le taux de réussite des élèves du
1er cycle du secondaire en English Language Arts.

7. Augmenter le taux de réussite des élèves du
2e cycle du secondaire en français (français, langue
seconde - programme de base et français, langue
seconde - programme enrichi).
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INDICATEURS

Tableau 2 : POURCENTAGE  D’ÉLÈVES  AYANT  OBTENU  60 % OU PLUS AUX ÉVALUATIONS DE  FIN  D’ANNÉE DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE, JUIN 2011-2016
(Source : Commission scolaire Riverside)

20102011

Juin 2012

Juin 2013

Juin 2014

Taux de réussite des élèves à la  tâche  de  lecture  de  l’évaluation  de  la  2e année
du 1er cycle du primaire en français, langue seconde (programme de base)

s. o.

82,6 %

s. o.

s. o.

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  l’évaluation  de  la  2e année
du 3e cycle du primaire en français, langue seconde (programme de base)

84,9 %

75,8 %

75,5 %

3. Augmenter le taux de réussite des élèves du
1er cycle du primaire en English Language Arts.

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  l’évaluation  de  la  2e année
du 1er cycle du primaire en English Language Arts

s. o.

75,0 %

4. Maintenir le taux de réussite des élèves du 3e cycle
du primaire en English Language Arts.

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  l’évaluation  de  la  2e année
du 3e cycle du primaire en English Language Arts

66,3 %

Taux de réussite des élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  la  situation  d’évaluation  de  
la 2e année du 1er cycle du secondaire en français, langue seconde (programme
de base)
Taux de réussite des élèves à la tâche de lecture de la situation  d’évaluation  de  
la 2e année du 1er cycle du secondaire en français, langue seconde (programme
enrichi)

OBJECTIFS
1. Augmenter le taux de réussite des élèves du
1er cycle du primaire en français (français, langue
seconde - programme de base).
2. Augmenter le taux de réussite des élèves du
3e cycle du primaire en français (français, langue
seconde - programme de base).

5. Augmenter le taux de réussite des élèves du
1er cycle du secondaire en français (français, langue
seconde - programme de base et français, langue
seconde - programme enrichi).

6. Augmenter le taux de réussite des élèves du
1er cycle du secondaire en English Language Arts.

7. Augmenter le taux de réussite des élèves du
2e cycle du secondaire en français (français, langue
seconde - programme de base et français, langue
seconde - programme enrichi).

21 décembre 2016

INDICATEURS

Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  de  lecture  de  la  situation  d’évaluation  de  
la 2e année du 1er cycle du secondaire en English Language Arts
Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  d’écriture  de  la  situation  d’évaluation  de  
la 2e année du 1er cycle du secondaire en English Language Arts
Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  d’écriture  de  l’épreuve  unique  de  la  
3e année du 2e cycle du secondaire (5e secondaire) en français, langue seconde
(programme de base)
Taux  de  réussite  des  élèves  à  la  tâche  d’écriture  de  l’épreuve  unique  de  la  
3e année du 2e cycle du secondaire (5e secondaire) en français, langue seconde
(programme enrichi)

Juin 2015

juin 2016

67,1 %

86,5 %

(5 écoles)

(6 écoles)

77,2 %

74,5 %

90,3 %

s. o.

s. o.

s. o.

74,1 %

66,7 %

74,5 %

84,5 %

84,2 %

46,3 %

22,5 %

47,4 %

33,8 %

51,8 %

43,6 %

81,7 %

55,9 %

66,5 %

76,5 %

79,9 %

81,9 %

67,0 %

71,8 %

66,8 %

80,6 %

74,8 %

s. o.

s. o.

s. o.

s. o.

92,9 %

93,0 %

s. o.

63,2 %

73,6 %

82,5 %

76,7 %

80,7 %

73,3 %

70,3 %

69,0 %

68,7 %

74,2 %

74,7 %

77,1 %

72,1 %
(4 écoles)

Le deuxième but fixé par le ministère 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, afin de
mieux refléter leur réalité et leur vision en matière  d’apprentissage  des  langues.
Les  objectifs  de  la  commission  scolaire  Riverside  (CSR)  pour  l’atteinte  de  ce  but  sont  axés  sur  la  lecture et  l’écriture. Le développement des compétences en littératie des élèves est considéré comme
l’assise  de  la  réussite dans l’ensemble  des  matières. Les  objectifs,  cibles  et  stratégies  visent  spécifiquement  l’amélioration  de  la  réussite  des  élèves  dans  les  programmes suivants :
français, langue seconde (programme de base) au primaire;
français, langue seconde (programme de base) et français, langue seconde (programme enrichi) au secondaire;
English Language Arts au primaire et au secondaire.
Pour la période 2015-2020, la CSR entend centrer ses efforts sur :
la lecture en français (dans les programmes susmentionnés) au 1er et au 3e cycle du primaire, et en 2e année du 1er cycle du secondaire (2e secondaire);
la lecture en anglais au 1er et au 3e cycle du primaire, et en 2e année du 1er cycle du secondaire (2e secondaire);
l’écriture  en  français  (dans  les programmes susmentionnés) en 3e année du 2e cycle du secondaire (5e secondaire);
l’écriture  en  anglais  en  2e année du 1er cycle du secondaire (2e secondaire).
Afin de soutenir le développement de toutes les compétences liées à la littératie, y compris la  lecture  et  l’écriture,  les  écoles  ont  touché  un  éventail  de  sujets  avec  l’appui  des  Services  éducatifs,
notamment : meilleure compréhension du développement du langage, approches et stratégies pédagogiques, utilisation intégrée et pédagogique des technologies  de  l’information  et  des  
communications  en  vue  d’améliorer  l’apprentissage  des  élèves.
Les  négociations  dans  le  secteur  public  ont  réduit  les  possibilités  de  perfectionnement  professionnel  et  l’accès  formel  au  personnel  enseignant  jusqu’en  janvier  2016, mais un soutien individuel et
informel a tout de même été offert au besoin. Tous les élèves inscrits dans les programmes et les niveaux ciblés ont passé des évaluations communes produites par des instances locales, régionales ou
provinciales (CSR, DEEN, MEES, etc.) Les centres de correction mis sur pied pour la plupart des évaluations ont contribué au perfectionnement professionnel en facilitant le dialogue et la collaboration,
de manière à approfondir les connaissances quant aux exigences du programme  ainsi  qu’  à renforcer  la  validité  des  résultats  et  l’équité  pour  les  élèves. Fait  à  signaler,  les  données  sur  l’apprentissage  
des élèves sont fournies aux écoles qui peuvent ainsi mieux analyser le degré de réussite des élèves et mettre sur pied un plan d’action  adapté  aux  besoins.  

ANALYSE
Le tableau 1 contient un aperçu des objectifs, des indicateurs, des cibles et la base de référence. Les indicateurs sont les pourcentages d’élèves  ayant  obtenu  60 % ou plus dans la tâche ciblée de
l’évaluation  commune.  Le  tableau  2 présente le sommaire des résultats quant aux taux de réussite des élèves aux tâches ciblées des évaluations communes ou des épreuves uniques, de juin 2011 à juin
2016.
2e année du 1er cycle du primaire en français (français, langue seconde - programme de base) – Lecture
Bien que les données pour 2016 indiquent un taux de réussite en 2e année du 1er cycle du primaire supérieur à la cible (85 %), ces données ne sont pas concluantes du fait  qu’aucune  évaluation  
commune  obligatoire  n’a  eu  lieu  ces  dernières  années  (seuls  les  résultats  des  écoles  qui  ont  volontairement  choisi  de  faire  passer  l’évaluation  sont  consignés  dans  le  tableau).  Nous  ne  disposons  donc  
pas de données probantes recueillies  au  moyen  d’une  évaluation  commune  de  l’apprentissage  des  élèves  en  lecture.  Par  ailleurs,  le  perfectionnement  professionnel  offert  au  personnel  enseignant  n’a  
pas  nécessairement  d’effet  immédiat  sur  les  résultats  des  élèves;  ses  effets  par  rapport  à l’atteinte  des  cibles  pourraient  vraisemblablement  se  manifester  au  cours  des  prochaines  années. De plus, les
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stratégies et pratiques mises en place au 1er cycle  pour  améliorer  la  réussite  des  élèves  sont  susceptibles  d’avoir  des  effets  ultérieurement  dans le développement des compétences des élèves. Pour
mieux  évaluer  l’atteinte  de  l’objectif,  il  y  aura  donc  lieu  de  suivre  les  taux  de  réussite  de  la  cohorte  à  la  fin  du  3e cycle. Ceux-ci seront de meilleurs indicateurs à ce titre.
2e année du 3e cycle du primaire en français (français, langue seconde - programme de base) – Lecture
En  2016,  le  taux  de  réussite  de  la  CSR  s’est  établi  à  90,3 %, dépassant la cible fixée à 83 %. Il serait toutefois prématuré de considérer ces résultats comme une représentation fidèle de la réussite des
élèves,  puisqu’il  s’agit  d’une  hausse  très  marquée  par  rapport  aux  années  antérieures.  À  noter  qu’il  n’y  a  pas  d’épreuve  du  ministère en FLS de base en 2e année du 3e cycle (6e année). Les évaluations
provenaient  de  plusieurs  sources,  de  sorte  qu’il  est  difficile  d’établir  des  comparaisons  et  des  tendances  comportant  un  degré suffisant de certitude. Par ailleurs, le perfectionnement professionnel
offert  au  personnel  enseignant  n’a  pas  nécessairement  d’effet  immédiat  sur  les  résultats  des  élèves;  ses  effets  par  rapport  à l’atteinte  des  cibles  pourraient  vraisemblablement  se  manifester  au  cours  
des prochaines années.  À  noter  également  qu’il  est  essentiel de suivre les taux de réussite des élèves à la fin du 3e cycle (2e année) afin de cerner les effets des stratégies mises en  œuvre  au  1er cycle.
2e année du 1er cycle du primaire en English Language Arts – Lecture
Bien que les données montrent un taux de réussite pour 2016 en 2e année du 1er cycle du primaire de 72,1 % se situant tout près de notre cible (75 %), ces données ne sont pas concluantes du fait
qu’aucune  évaluation  commune  obligatoire  n’a  eu  lieu  ces  dernières  années  (seuls  les  résultats  des  écoles  qui  ont  volontairement  choisi  de  faire  passer  l’évaluation  sont  consignés  dans  le  tableau).  
Nous ne disposons  donc  pas  de  données  probantes  recueillies  au  moyen  d’une  évaluation  commune  de  l’apprentissage  des  élèves  en  lecture.  Par ailleurs, le perfectionnement professionnel offert au
personnel  enseignant  n’a  pas  nécessairement  d’effet  immédiat  sur  les  résultats  des  élèves;  ses  effets  par  rapport  à  l’atteinte  des  cibles  pourraient  vraisemblablement  se  manifester  au  cours  des  
prochaines années. De plus, les stratégies et pratiques mises en place au 1er cycle pour améliorer la réussite des élèves sont susceptibles  d’avoir  des  effets  ultérieurement  dans  le  développement  des  
compétences  des  élèves.  Pour  mieux  évaluer  l’atteinte  de  l’objectif,  il  y  aura  donc  lieu  de  suivre  les  taux  de  réussite  de  la cohorte à la fin du 3e cycle. Ceux-ci seront de meilleurs indicateurs à ce titre.
2e année du 3e cycle du primaire en English Language Arts – Lecture
En  2016,  le  taux  de  réussite  de  la  CSR  s’est  établi  à  84,2 %, dépassant la cible fixée à 75 %. Cette cible avait été établie en fonction des tendances perçues depuis 2011. À noter, toutefois, que des
changements  apportés  à  la  grille  d’évaluation  en  2014,  en  assurant  une  compréhension  plus  uniforme  et  précise  de  l’évaluation du travail et de la réussite des élèves, pourraient avoir eu des effets
positifs sur les pratiques et, en conséquence, sur la réussite des élèves. De fait, les taux de réussite des élèves sont depuis systématiquement supérieurs à la cible. Par ailleurs, le perfectionnement
professionnel  offert  au  personnel  enseignant  n’a  pas  nécessairement  d’effet  immédiat  sur  les  résultats  des  élèves;  ses  effets  par  rapport  à  l’atteinte  des  cibles  pourraient  vraisemblablement  se  
manifester au cours des prochaines années.  À  noter  également  qu’il  est essentiel de suivre le taux de réussite des élèves à la fin du 3e cycle (2e année) afin de cerner les effets des stratégies mises en
œuvre  au  1er cycle.
2e année du 1er cycle du secondaire en français (français, langue seconde - programme de base et français, langue seconde - programme enrichi) – Lecture
Établie à 60 %, la cible en lecture en français, langue seconde (programme de base) peut sembler fort ambitieuse, le taux de réussite pour 2016 étant de 43,6 %. Or, les taux de réussite depuis 2011 ont
varié considérablement, ayant atteint un plancher de 22,5 % en 2013 et un sommet de 51,8 % en 2015. Ces résultats suscitent de nombreuses interrogations relativement à la réussite des élèves dans
ce programme. La cible en lecture en français, langue seconde (programme enrichi) est de 85 %.  En  2016,  le  taux  de  réussite  dans  ce  programme  s’est  établi  à  81,9 %.  À  noter  qu’il  n’y  a  pas  d’épreuve  
du ministère en français, langue seconde (programme de base et programme enrichi) à la fin du 1er cycle (2e année).  Les  évaluations  provenaient  de  plusieurs  sources,  de  sorte  qu’il  est  difficile  d’établir  
des comparaisons et des tendances comportant un degré suffisant de certitude. Les enseignantes et enseignants ont utilisé  la  même  tâche  d’évaluation  en  juin  2015  et  en  juin  2016,  l’outil  ayant  été  
affiné en 2016 par un sous-comité  du  DEEN.  L’outil  a  été  présenté  au  personnel  enseignant,  mais  aucun  atelier  n’a  été  offert  à  l’égard  de  ces  évaluations en raison des négociations dans le secteur
public  qui  ont  restreint  les  possibilités  de  perfectionnement  professionnel  la  première  moitié  de  l’année.
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2e année du 1er cycle du secondaire en English Language Arts – Lecture et écriture
Un taux de réussite cible de 85 %  a  été  fixé  pour  2020,  tant  en  lecture  qu’en  écriture.  À  noter  que  les  résultats  de  2016  tant  en  lecture  qu’en  écriture  ne  sont pas disponibles pour des raisons de
logistique  attribuables  à  l’absence  imprévue  du  conseiller  pédagogique. Le taux de réussite le plus récent pour la CSR en lecture est donc celui de 2015, 74.8 %. La cible pour 2020 a été établie en
fonction des tendances perçues depuis 2011. Les taux de réussite en lecture ont fluctué depuis 2011, entre 67,0 % (2011) et 80,1 % (2014). Ces résultats suscitent de nombreuses interrogations
relativement  à  la  réussite  des  élèves.  À  noter,  toutefois,  que  des  changements  apportés  à  la  grille  d’évaluation  en  2014,  en  assurant une compréhension plus uniforme et précise de l’évaluation  du  
travail et de la réussite des élèves, pourraient avoir eu des effets positifs sur les pratiques et, en conséquence, sur la réussite  des  élèves.  En  ce  qui  a  trait  à  l’écriture,  le  taux  de  réussite  de  la  CSR  
s’établissait  à  93,0 % en 2015 et surpassait déjà la cible fixée à 85 %.  Cependant,  il  y  a  lieu  de  se  questionner  sur  la  pertinence  d’évaluer  les  compétences  des  élèves  au  moyen  d’une  seule  tâche. En
effet,  les  tâches  d’écriture  soumises  aux  élèves  jusqu’à  présent  dans  les  évaluations  n’étaient axées que sur le texte narratif. Or, le programme exigeant que les élèves soient exposés à une variété de
textes  tant  en  lecture  qu’en  écriture,  il  serait  utile  de  pouvoir  faire  une  analyse  plus  approfondie  des  compétences  des  élèves en lecture et en écriture  au  moyen  d’une  variété  de  textes.  Par ailleurs, le
perfectionnement  professionnel  offert  au  personnel  enseignant  n’a  pas  nécessairement  d’effet  immédiat  sur  les  résultats  des  élèves;  ses  effets  par  rapport  à  l’atteinte  des  cibles  pourraient  
vraisemblablement se manifester au cours des prochaines années.  À  noter  également  qu’il  est  essentiel  de  suivre  le  taux  de  réussite  des  élèves  à  la  fin  du  3e cycle (2e année) afin de cerner les effets des
stratégies  mises  en  œuvre  au  1er cycle.
3e année du 2e cycle du secondaire (5e secondaire) en français (français, langue seconde - programme de base et français, langue seconde - programme enrichi) – Écriture
Le taux de réussite cible pour 2020 en français, langue seconde (programme de base) est fixé à 80 %.  En  2016,  le  taux  de  réussite  des  élèves  s’est  établi  à  73,3 %. Ce taux est assez constant depuis trois
ans. Le taux de réussite cible pour 2020 en français, langue seconde (programme enrichi) est de 85 %.  En  2016,  le  taux  de  réussite  des  élèves  s’est établi à 77,1 %. Ces données sont fondées sur les
résultats  à  la  tâche  d’écriture  de  l’épreuve  unique  du  MEES  administrée  dans  ces  deux  programmes  à  la  fin  du  secondaire.    
REMARQUES
Les  stratégies  suivantes  ont  été  utilisées  pour  favoriser  l’atteinte  de  l’ensemble  des  objectifs  au  titre  du  but  2 en 2015-2016 :
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 données  sur  l’apprentissage  des  élèves  émanant  des  évaluations  communes  et  des  
épreuves uniques  et  d’établir  des  plans  d’action  pour  favoriser  la  progression  continue  des  élèves.
Les séances de standardisation collective et centres de correction collective utilisés pour toutes les évaluations obligatoires de la CSR ont sensiblement aidé 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, afin  qu’ils  puissent  approfondir  leur  compréhension des
pratiques  et  des  stratégies  aptes  à  répondre  aux  besoins  ciblés  dans  les  plans  d’action  des  écoles  et  en  favoriser  la  mise  en œuvre.  Ces  ateliers  permettent  aux  équipes-écoles de recenser et
d’intégrer  un  plus  vaste  éventail  de  pratiques  et  de  stratégies  pédagogiques  pour  répondre  aux  besoins  des  élèves  dans  des  contextes variés.
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BUT 3: AMÉLIORATION DE LA PERSÉVÉRANCE ET DE LA RÉUSSITE SCOLAIRE CHEZ LES ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ  D’ADAPTATION  OU  D’APPRENTISSAGE
CONTEXTE
Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, base de référence et résultats pour le but 3
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
OBJECTIFS

1.

2.

Augmenter le taux de diplomation et de qualification des
élèves ayant des besoins particuliers.

Augmenter le taux de réussite des élèves qui ont un plan
d’intervention  (PI).
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INDICATEURS
1.1 Pourcentage  d’élèves  ayant des besoins particuliers
qui obtiennent un diplôme d’études  secondaires
(DES)
1.2 Pourcentage  d’élèves  ayant des besoins particuliers
qui obtiennent une qualification dans les
programmes du PFAE (préparatoire au travail ou
métier semi-spécialisé) ou dans un Centre de
formation en entreprise et récupération (CFER)
2.1 Taux de réussite des élèves qui ont un PI à la tâche
de  l’évaluation  commune  pour la compétence en
lecture de la 2e année du 1er cycle du primaire en
English Language Arts
2.2 Taux de réussite des élèves qui ont un PI à la tâche
de  l’évaluation  commune  pour la compétence en
lecture de la 2e année du 1er cycle du primaire en
français (français, langue seconde - programme de
base)

CSR
BASE DE RÉFÉRENCE
JUIN 2016

CSR
CIBLES
POUR JUIN 2020

CSR
RÉSULTATS
JUIN 2016

69,6 %

75,0 %

69,6 %

80,0 %
45,5 %

45,5 %

62,5 %

60,0 %

62,5 %
8 élèves identifiés
(4 écoles)

100 %

20,0 %

100 %
4 élèves identifiés
(6 écoles)

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)
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

Nombre total
d’élèves
2015-2016

Taux de
diplomation
(DES)
2015-2016

98

63,2 %

177

40,3 %

79

65,8 %

210

75,6 %

142

71,1 %

Élèves handicapés
(Codes : 33, 36, 42, 44, 50)

26

42,3 %

17

58,8 %

15

53,3 %

8

93,3 %

7

71,4 %

Élèves  en  difficulté  d’adaptation
(Codes : 14, 53)

20

35,0 %

23

39,1 %

28

75,0 %

8

85,5 %

6

50,0 %

Élèves  en  difficulté  d’apprentissage
(Code : 34)

61

63,9 %

44

40,9 %

51

60,8 %

1

100 %

2

50,0 %

Catégories de besoins particuliers
Catégorie 1 :
Élèves à risque
(Codes : PI, 02, 12 ou 21)
Catégorie 2 :
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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
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

Nombre total
d’élèves
2015-2016

Taux de
qualification
2015-2016

Métier semispécialisé

1

0%

11

36,4 %

13

53,8 %

5

87,5 %

1

100 %

Préparatoire au
travail

2

100 %

0

0%

6

83,3 %

14

100 %

2

50,0 %

Catégories de besoins
particuliers

Catégorie 1 :
Élèves à risque

Catégorie 2 :
Élèves handicapés (codes 33, 36, 42, 44 ou 50)
Métier semispécialisé

0

s. o.

1

100 %

1

100 %

2

50,0 %

1

0%

Préparatoire au
travail

1

100 %

0

s. o.

5

80,0 %

4

100 %

4

50,0 %

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

1

0%

2

0%

2

50,0 %

0

s. o.

-

-

Préparatoire au
travail

0

s. o.

2

0%

0

s. o.

0

s. o.

1

0%

Élèves  en  difficulté  d’apprentissage (code 34)
Métier semispécialisé

5

75,0 %

2

0%

2

50,0 %

0

s. o.

1

100 %

Préparatoire au
travail

2

100 %

2

0%

0

s. o.

0

s. o.

1

100 %
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Tableau 4 : Taux de réussite des élèves de 6e année ayant des besoins particuliers 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)

Taux de réussite 2015-2016
(%  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

Élèves sans
PI

Élèves avec
PI

C1 Written Response

95,5 %

77,0 %

92,7 %

57,9 %

78,4 %

38,8 %

92,0 %

62,0 %

91,2 %

60,5 %

C2 Narrative Writing

85,2 %

48,5 %

76,2 %

34,8 %

90,1 %

64,2 %

96,0 %

82,0 %

97,7 %

71,7 %

C1 Résoudre une situationproblème

85,9 %

40,9 %

87,3 %

44,1 %

80,9 %

37,4 %

89,0 %

47,0 %

86,0 %

35,1 %

C2 Déployer un
raisonnement
mathématique

73,4 %

21,8 %

80,2 %

33,6 %

68,7 %

22,9 %

82,0 %

32,0 %

83,7 %

32,8 %

Français, langue
seconde (programme
de base)

C1 Communiquer à l'oral

96,7 %

65,0 %

88,8 %

63,0 %

92,4 %

70,6 %

79,0 %

48,0 %

94,0 %

91,4 %

C2 Comprendre et lire

83,5 %

45,0 %

78,0 %

51,9 %

83,0 %

41,2 %

89,0 %

52,0 %

93,4 %

81,0 %

C3 Produire

94,1 %

55,0 %

89,6 %

63,0 %

92,9 %

50,0 %

92,0 %

71,0 %

94,4 %

74,1 %

Français, langue
seconde (programme
d’immersion)

C1 Communiquer à l'oral

96,3 %

72,3 %

97,8 %

72,6 %

99,2 %

98,3 %

92,0 %

61,0 %

98,8 %

89,4 %

C2 Comprendre et lire

97,2 %

83,0 %

94,5 %

76,5 %

99,4 %

91,2 %

97,0 %

74,0 %

99,2 %

66,0 %

C3 Produire

91,6 %

74,5 %

96,7 %

70,6 %

90,1 %

59,7 %

99,0 %

92,0 %

99,2 %

89,4 %

English Language Arts

Mathématique

ANALYSE ET REMARQUES
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  
une qualification dans un programme du parcours de  formation  axée  sur  l’emploi  (PFAE)  (formation  menant  à  l’exercice  d’un  métier  semi-spécialisé ou formation préparatoire au travail). À noter que les
cibles  pour  tous  les  objectifs  sont  pour  une  période  de  cinq  ans  qui  s’étale  jusqu’à  juin  2020.    
La base de référence établie en juin 2016 quant au taux de diplomation des élèves ayant des besoins particuliers qui obtiennent un  diplôme  d’études  secondaires  (objectif  1.1)  est  de  70 % (157 élèves
identifiés comme ayant des besoins particuliers). Il faut préciser que le sous-groupe des élèves ayant des besoins particuliers est réparti en trois catégories :
1. Les  élèves  ayant  un  PI  (qui  peut  comporter  un  code  d’élève  à  risque  ou  non)
2. Les  élèves  ayant  un  code  d’élève  à  risque
3. Les  élèves  ayant  un  code  d’élève  handicapé ou en difficulté du MEES
Selon  les  données  figurant  dans  le  tableau  1  sous  l’objectif  1.2,  45,5 %  des  élèves  ont  obtenu  une  qualification  dans  un  programme  du  parcours  de  formation  axée  sur  l’emploi  (préparatoire  au  travail ou
métier semi-spécialisé) ou dans  un  Centre  de  formation  en  entreprise  et  récupération  (CFER).  À  noter  que  ce  taux  n’est  basé  que  sur  un  effectif  de  11  élèves.
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Selon les données figurant dans le tableau 1 sous les objectifs 2.1 et 2.2, le taux de réussite établi en 2016 des élèves qui ont un PI à la tâche de  l’évaluation  commune  pour la compétence en lecture de
la 2e année du 1er cycle du primaire en English Language Arts est de 62,5 % et, en français, langue seconde (programme de base), de 100 %. La cible pour 2020 étant fixée à 60 %, les données de 2016
pourraient laisser croire que cette cible est déjà atteinte. Or, aucune  évaluation  commune  obligatoire  n’a  eu  lieu  ces  dernières  années  (seuls  les  résultats  des  écoles  qui  ont  volontairement choisi de faire
passer  l’évaluation  sont  consignés  dans  le  tableau).  Nous  ne  disposons  donc  pas  de  données  probantes  recueillies  au  moyen  d’une  évaluation  commune  de  l’apprentissage  des  élèves  en  lecture.  Il  sera  
important  d’analyser  les  résultats  chaque  année.  Nous  anticipons  des  variations  dans  les  taux  de  réussite  des  élèves,  la  composition  des  cohortes  (nombre  d’élèves  de  chaque   catégorie   de  besoins
particuliers)  variant  d’une  année  à  l’autre.  
Au cours des cinq prochaines années, les Services complémentaires continueront d’offrir,  en  collaboration  avec  les  Services  éducatifs, du soutien aux écoles centré dans les sphères suivantes : évaluation
des élèves ayant des besoins particuliers; meilleures pratiques pédagogiques pour les élèves ayant des besoins particuliers; et modèles  de  ressources  d’intervention  pour  répondre  aux  besoins  en  évolution  
de  nos  élèves  en  fonction  de  l’éventail  de  profils  qu’ils  présentent.  
De   plus,   les   spécialistes   qui   travaillent   avec   les   Services   complémentaires   continueront   de   collaborer   à   l’identification des élèves éprouvant des difficultés afin de pouvoir offrir les services qui
correspondent  aux  différents  profils  d’apprentissage  des  élèves.  La  cible  pour  2020  est  un  taux  de  diplomation  de  75,0 % dans cette catégorie.
Le tableau 2 fait 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). Dans
la catégorie des élèves à risque, 62,1 % des élèves ont obtenu un DES en 2016; 66 élèves ont été identifiés par leur enseignante ou enseignant comme ayant un PI. La catégorie des élèves handicapés
(élèves qui ont un code du MEES 33, 36, 42, 44, ou 50) comptait 7 élèves en 2015-2016  et  le  taux  de  diplomation  s’est  établi  à  71,4 %. Six  élèves  ont  été  identifiés  comme  en  difficulté  d’adaptation  (codes  
14 ou 53) et le taux de diplomation se situait à 50 %.  Enfin,  deux  élèves  ont  été  identifiés  comme  en  difficulté  d’apprentissage  (code  34),  et  un  de  ces  deux  élèves  a  obtenu  son DES, soit un taux de
diplomation de 50 %.
La  collecte  de  données  vise  essentiellement  à  ce  que  la  CSR  puisse  mettre  en  œuvre  les  interventions  pertinentes  et  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 et le profil  des  élèves  ayant  des  besoins  particuliers  varient  d’une  année  à  l’autre,  il  est  difficile  de  déterminer  les  facteurs  qui  soustendent  la  réussite  ou  non  de  leurs  études  secondaires.  Dans  l’ensemble,  le  pourcentage  des  élèves  qui  ont  obtenu  un  diplôme  a sensiblement diminué par rapport à juin 2015. À noter, toutefois, que les
cohortes  de  juin  2016  étaient  les  plus  petites  de  la  période  de  six  ans  de  la  précédente  convention  de  partenariat,  d’où  une  validité statistique plus faible.
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. Depuis juin 2012, les résultats ont
fluctué  et  reflètent  les  profils  d’apprentissage  de  la  cohorte.  Nous  ne  fournissons  pas  ici  de  compte  rendu  détaillé  de  ces  résultats, mais nous veillons à les partager avec les équipes-écoles pour le soutien
continu  des  élèves  identifiés  dans  l’une  ou  l’autre  des  catégories.  
Le tableau 4 montre les taux de réussite des élèves ayant des besoins particuliers aux  tâches  de  l’évaluation commune de la 2e année du 3e cycle (6e année) en English Language Arts, en mathématique
et en français, langue seconde (programme  de  base  et  programme  d’immersion). 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  3e 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 dans la tâche liée à la compétence orale en français, langue seconde
(programme  de  base)  et  en  français,  langue  seconde  (programme  d’immersion),  les  taux  de  réussite  s’établissant  respectivement en 2016 à 91,4 % et à 89,4 %.  À  noter,  cependant,  qu’il  n’y  a  pas  eu  
d’évaluation  commune  obligatoire  dans  le  programme  d’immersion  et  que  toutes  les  écoles  ne  sont  pas  incluses  dans  ces  résultats.  De  plus,  les  situations  d’évaluation  utilisées  à  la  fin du 3e cycle (2e
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année) ne sont pas produites par le ministère. Les  évaluations  provenaient  de  plusieurs  sources,  de  sorte  qu’il est  difficile  d’établir  des  comparaisons  et  des  tendances  comportant  un  degré  suffisant  de  
certitude.
Le  but  3  du  MEES  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,  
la  CSR  s’attache  à  fournir  des  possibilités  de  formation continue, les ressources nécessaires et des modèles de stage pertinents pour ces élèves. Les conseillères et conseillers en éducation spécialisée
continueront  d’organiser  des  activités  mensuelles  de  perfectionnement  professionnel  destinées  aux  enseignantes  et  aux  enseignants  ressources  afin  d’améliorer  les  pratiques  (souplesse  pédagogique,  et  
stratégies  d’adaptation  et  de  modification).  Les  stratégies  d’identification  et  d’intervention  précoce  des  élèves  ayant  des  besoins particuliers demeureront une priorité.
Depuis plusieurs années, on observe une variation du taux de diplomation des élèves ayant des besoins particuliers. Signalons que  l’expression  « élèves à risque »  désigne  un  large  éventail  d’élèves,  
comprenant notamment des élèves ayant des troubles  de  santé  mentale,  ou  des  difficultés  d’adaptation  ou  des  difficultés  d’apprentissage  qui  ne  répondent  pas  aux  critères  du  MEES  pour  l’attribution  
d’un   code.   En   fonction   de   leur   profil   d’apprentissage,   ces   élèves   peuvent   présenter   des   caractéristiques   spécifiques sur les plans scolaire, social, émotionnel et environnemental. Les Services
complémentaires continuent 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 le soutien
nécessaire  à  l’identification  et  à  l’évaluation  des  élèves,  ainsi  qu’à  l’intervention  auprès  de  ces  élèves.  En  outre,  ils  élaborent  des  plans  d’action  pertinents  et  efficaces  pour  favoriser  la  réussite  des  élèves.  
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BUT 4 : ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS
CONTEXTE
Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, base de référence et résultats pour le but 4l
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
OBJECTIFS

1.  Réduire  le  nombre  d’élèves  victimes  d’intimidation  ou  de  
violence.

2.  Augmenter  le  nombre  d’élèves  qui  se  sentent  en  sécurité  
à  l’école.

3. Améliorer le sentiment de bien-être et de santé mentale
des élèves.
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INDICATEURS

1.1 Nombre  de  suspensions  et  d’expulsions  
pour intimidation ou violence consignés
annuellement par chaque école

CSR
BASE DE RÉFÉRENCE

2009-2010
456

CSR
CIBLES
POUR JUIN
2020

CSR
RÉSULTATS
JUIN 2016

Diminution de
5%

389

Primaire : 19 % (F) -28 % (G)
Secondaire : 11 % (F) -12 % (G)

1.2 Réponses des élèves au sondage annuel
OurSCHOOL™dans  chaque  école  quant  à  
l’intimidation,  à  l’exclusion  ou  au  
harcèlement

2011-2012
Primaire : 22 % (F) - 24 % (G)
Secondaire : 16 % (F) - 21 % (G)

Diminution de
5%

2.1 Réponses des élèves du primaire et du
secondaire au sondage OurSCHOOL™
quant à la mesure « Feeling Safe at
School » (sentiment  de  sécurité  à  l’école)

2011-2012
Primaire : 87 % (F) - 85 % (G)
Secondaire : 86 % (F) - 81 % (G)

Augmentation Primaire : 57 % (F) - 57 % (G)
Secondaire : 68 % (F) - 66 % (G)
de 5 %

3.1 Réponses des élèves du primaire et du
secondaire au sondage OurSCHOOL™
quant à la mesure « Sense of Belonging »
(sentiment  d’appartenance)

2011-2012
Primaire : 84 % (F) - 85 % (G)
Secondaire : 65 % (F) - 72 % (G)

Augmentation Primaire : 87 % (F) - 80 % (G)
de 5 %
Secondaire : 66 % (F) -74 % (G)

3.2 Réponses des élèves du primaire et du
secondaire au sondage OurSCHOOL™
quant à la mesure « Advocacy »
(sentiment de soutien – sur échelle de 10)
3.3 Réponses des élèves du primaire et du
secondaire au sondage OurSCHOOL™
quant à la mesure « Self-Esteem » (estime
de soi)

2011-2012
Primaire : 5,3 (F) - 5,3 (G)
Secondaire : 2,5 (F) - 3,0 (G)
2011-2012
Secondaire : 65 % (F) - 82 % (G)

Augmentation
Primaire : 5,8 (F) - 5,8 (G)
de 2 points
sur  l’échelle   Secondaire : 2,3 (F) - 2,5 (G)
Augmentation Secondaire : 73 % (F) -81 % (G)
de 5 %

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

Critères

Suspensions

Expulsions

Secteur

20092010
(Nombre
d’élèves)

20102011
(Nombre
d’élèves)

Écart
comparatif
2009-2010 /
2010-2011

20112012
(Nombre
d’élèves)

Écart
comparatif
2010-2011 /
2011-2012

20122013
(Nombre
d’élèves)

Écart
comparatif
2011-2012 /
2012-2013

20132014
(Nombre
d’élèves)

Écart
comparatif
2012-2013 /
2013-2014

20142015
(Nombre
d’élèves)

Écart
comparatif
2013-2014 /
2014-2015

2015-2016
(Nombre
d’élèves)

Écart
comparatif
2014-2015 /
2015-2016

Primaire

166

214

+28,9 %

80

-62,6 %

130

+62,5 %

107

-17,7 %

174

+62,6 %

274

+57.5 %

Secondaire

286

129

- 54,9 %

344

+166,7 %

297

-13,7 %

326

+9,8 %

171

-47,5 %

107

-37.4 %

Primaire

0

0

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

-28,6 %

8

+60.0 %

456

347

-23.9 %

429

+23,6 %

436

+1,6 %

440

+0,9 %

371

-15,7 %

389

+4,9 %

Total des suspensions et
expulsions
(primaire et secondaire)

Tableau 3 : Réponses des élèves aux questions du sondage OurSCHOOLTM au  titre  d’indicateurs  liés  à  un  environnement  scolaire  sain  et  sécuritaire  

Indicateur

Victimes
d’intimidation
Sentiment de
sécurité à
l’école
Sentiment
d’appartenance

Secteur

2011-2012
Résultat %
Base de
référence

2012-2013
Résultat %

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

2013-2014
Résultat %

Écart comparatif
en points de %
2012-2013 /
2013-2014

2014-2015
Résultat %

Écart comparatif
en points de %
2013-2014 /
2014-2015

2015-2016
Résultat %

Écart comparatif
en points de %
2014-2015 /
2015-2016

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Filles

Garçons

Primaire

22 %

24 %

20 %

22 %

-2

-2

22 %

30 %

+2

+8

23 %

27 %

+1

-3

19 %

28 %

-4

+1

Secondaire

16 %

21 %

17 %

20 %

+1

-1

17 %

20 %

0

0

20 %

21 %

+3

+1

11 %

12 %

-9

-9

Primaire

87 %

85 %

83 %

83 %

-4

-2

87 %

86 %

+4

+3

87 %

84 %

0

-2

57 %

57 %

-30

-27

Secondaire

86 %

81 %

85 %

82 %

-1

+1

84 %

82 %

-1

0

84 %

80 %

0

-2

68 %

66 %

-16

-14

Primaire

84 %

85 %

82 %

80 %

-2

-5

83 %

84 %

+1

+4

80 %

83 %

-3

-1

87 %

80 %

+7

-3

Secondaire

65 %

72 %

61 %

68 %

-4

-4

64 %

69 %

+3

+1

56 %

68 %

-8

-1

66 %

74 %

+10

+6

Sentiment de
soutien
(sur 10)

Primaire

5,3/10

5,3/10

5,7/10

5,8/10

+0,4/10

+0,5/10

5,4/10

5,6/10

-0,3/10

-0,2/10

6,2/10

6,2/10

+0,8/10

+0,6/10

5,8/10

5,8/10

-0,4/10

-0,4/10

Secondaire

2,5/10

3,0/10

2,5/10

2,8/10

0

-0,2/10

2,8/10

3,5/10

+0,3/10

+0,7/10

2,5/10

2,8/10

-0,3/10

-0,7/10

2,3/10

2,5/10

-0,2/10

-0,3/10

Estime de soi

Secondaire

65 %

82 %

62 %

80 %

0

-3

66 %

80 %

+4

0

62 %

79 %

-4

-1

73 %

81 %

+11

+2
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ANALYSE ET CONCLUSION
Le tableau 1 fait état des objectifs, des indicateurs, des cibles et de la base de référence pour le but 4. 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 de la CSR pour la convention de partenariat 2015-2020 est de diminuer de 5 % annuellement le pourcentage
d’élèves victimes d’intimidation ou de violence d’ici 2020,  et  d’augmenter de 5 % annuellement le pourcentage d’élèves ayant un sentiment d’appartenance et  qui  se  sentent  en  sécurité  à  l’école  d’ici  2020.  
Le tableau 2 fait état des suspensions et des expulsions en raison de violence physique ou psychologique sur une période de six ans. À noter que  s’entend  ici du terme « expulsion », soit le transfert
obligatoire  d’un  élève  d’une  école  à  une  autre  au  sein  de  la  CSR, soit son renvoi de la CSR.

Cas de violence physique ou psychologique
Primaire : Comme en témoigne le tableau 2, le nombre de suspensions au primaire a augmenté de façon marquée entre juin 2015 et juin 2016, passant de 174 à 274. À noter que les résultats de juin
2015 ne sont pas totalement valides, 4 des 19 écoles primaires de la CSR n’ayant  pas  transmis  leur  rapport  sur  les  suspensions;  en  juin  2016,  par  contre,  toutes  les  écoles  l’avaient  soumis.  En  outre,
depuis la mise en  œuvre  des plans  obligatoires  de  lutte  contre  la  violence  et  l’intimidation  de  la  commission  scolaire  Riverside (élaborés  par  les  écoles  et  adoptés  par  le  conseil  d’établissement),  les  
membres de la direction des écoles et du personnel de la commission scolaire ont élaboré des procédures précises de signalement,  d’intervention  et  de  rapport.  Ainsi,  la  procédure  de  signalement des
suspensions  pour  violence  et  intimidation  est  plus  rigoureuse  qu’elle  ne  l’était.  Il  n’y  a  eu  aucune  expulsion au primaire.
Secondaire : Le nombre total de cas de suspension au secondaire signalés à la CSR en juin 2016 est sensiblement inférieur à celui de juin 2015, soit une diminution de 64 suspensions (de 171 à 107) ou
de 37 %.  Le  nombre  total  d’expulsions  est  demeuré  assez  stable  ces  trois  dernières  années,  et  s’est  établi  à  8  en  2015-2016. Dans nos prochains rapports, nous ferons la distinction entre une expulsion
de  la  commission  scolaire  et  un  transfert  obligatoire  d’une  école  à  une  autre  au  sein  de  la  CSR.  
Primaire et secondaire : Il convient de signaler que ces données 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.    
Le  tableau  3  offre  un  aperçu  des  résultats  au  titre  d’indicateurs  liés  à  un  environnement  scolaire  sain  et  sécuritaire.  

Sentiment  d’appartenance
Primaire : En 2015-2016, les  résultats  consignés  pour  l’indicateur  « Sense of Belonging » (sentiment  d’appartenance) ont augmenté de 7 % chez les filles pour se situer à un taux moyen de 87 %. Chez les
garçons, ce taux a baissé de 3 % pour atteindre un taux moyen de 80 %. Pour la convention de partenariat 2015-2020, la cible est une augmentation de 5 % du sentiment  d’appartenance  chez  l’ensemble  
des élèves.
Secondaire : En 2015-2016, les  résultats  consignés  pour  l’indicateur  « Sense of Belonging »  (sentiment  d’appartenance) ont augmenté de 10 % chez les filles pour atteindre 66 %, par rapport à 56 % en
juin 2015. Chez les garçons, le taux moyen a augmenté de 6 % pour se situer à 74 %, comparativement à 68 % en juin 2015.
Il  convient  de  préciser  que  les  écoles  n’ont  pas  toutes  systématiquement  sondé  leurs  élèves.    

Victimes  d’intimidation
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Primaire : La  proportion  des  cas  d’intimidation  au  primaire  signalés  par  les  filles  qui  en  ont  été  victimes  n’a  pas  beaucoup  varié  de  2009 à 2015, le taux moyen se situant à 21,6 %. En juin 2015, 23 % des
filles ont signalé avoir  été  victimes  d’intimidation,  alors  qu’en  juin  2010,  ce  pourcentage  se  situait  à  21 %. En juin 2016, 19 % des filles et 28 %  des  garçons  ont  signalé  avoir  été  victimes  d’intimidation.  Il  
s’agit  d’une  diminution  de  4 %  chez  les  filles  et  d’une  augmentation  de  1 % chez les garçons. Notre cible est une diminution de 5 %  des  cas  d’intimidation  signalés  d’ici  2020.
Secondaire : La  proportion  des  cas  d’intimidation  au  secondaire  signalés  par  les  filles  qui  en  ont  été  victimes  a  fléchi  de  9 %, 11 % des filles du secondaire ayant signalé avoir été victimes  d’intimidation.  
On observe aussi une diminution de 9 % chez les garçons.
Dans  l’ensemble,  on  constate  une  diminution  de  5 %  des  cas  d’intimidation  en  juin  2016  par  rapport  à  juin  2015.  Il  convient  de  préciser  que  les  écoles  n’ont  pas  toutes  systématiquement sondé leurs
élèves.

Sentiment  de  sécurité  à  l’école
Primaire : Chez les garçons et les filles, il y a eu un fléchissement marqué au titre de la mesure « Feeling Safe at School » (sentiment  de  sécurité  à  l’école) en 2016 par rapport à 2015. En juin 2016, 57 %
des  filles  ont  indiqué  se  sentir  en  sécurité  à  l’école,  comparativement  à  87 % en juin 2015, et 57 % des garçons, comparativement à 84 %.
Secondaire : Le  sentiment  de  sécurité  à  l’école  chez  les  filles  du  secondaire  a  diminué  de  16 %. En juin 2016, 68 %  des  filles  ont  indiqué  se  sentir  en  sécurité  à  l’école,  comparativement  à  84 % en juin
2015.  Chez  les  garçons,  le  sentiment  de  sécurité  à  l’école  a  diminué  de  14 %. En juin 2016, 66 %  des  garçons  ont  indiqué  se  sentir  en  sécurité  à  l’école, comparativement à 80 % en juin 2015.
De 2010 à 2015, la période de la convention de partenariat précédente, les résultats consignés au titre du sentiment de sécurité  à  l’école  sont  demeurés  stables  chez  les  garçons  et  chez  les  filles,  tant  au  
primaire qu’au  secondaire,  à  un  taux  moyen  de  84 % pour tous les élèves du primaire et de 81 %  pour  tous  les  élèves  du  secondaire.  Les  résultats  de  juin  2016  au  titre  du  sentiment  de  sécurité  à  l’école  
s’écartent  considérablement  de  ces  résultats  et,  à  ce  titre,  sont alarmants et doivent être soigneusement analysés par les équipes-écoles.
En outre, les créateurs du sondage OurSCHOOLTM ont  signalé  qu’un  changement  avait  été  apporté  au  sondage  à  compter  de  l’année  scolaire  2014-2015, soit à la procédure de calcul pour le sentiment de
sécurité  à  l’école.  Le  point  à  partir  duquel  on  considère  que  l’élève  se  sent  en  sécurité  a  été  modifié.  Antérieurement,  on  incluait  dans  les  élèves  qui  se  sentent  en  sécurité  à  l’école,  les  élèves  qui  cochaient  
les trois réponses suivantes :
Neither Agree nor Disagree (ni en accord ni en désaccord)
Agree (d’accord)
Strongly Agree (totalement  d’accord)
Or, la réponse Neither Agree nor Disagree (ni  en  accord  ni  en  désaccord)  n’indique  pas  que  l’élève  se  sent  en  sécurité  à  l’école. Par conséquent, à compter de 2014-2015, seules les réponses
Agree (d’accord)  ou  Strongly Agree (totalement  d’accord)  ont  été  prises  en  considération  pour  le  calcul  du  sentiment  de  sécurité  à  l’école.  Ce  changement  pourrait expliquer en partie le fléchissement
observé en juin 2016.
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Sommaire des résultats pour le tableau 3
Selon notre analyse, les pratiques sont en général demeurées constantes :  les  écoles  n’ont  changé, ni  le  mode  d’administration  du  sondage, ni leurs structures  de  soutien  par  rapport  à  l’année  précédente.  
Toutefois,  un  important  facteur  pourrait  avoir  influé  sur  le  sentiment  de  sécurité  à  l’école :  les  moyens  de  pression  exercés  par  le  personnel  enseignant.  Par  ailleurs,  nous  n’avons  pas  fait  état  des résultats
pour  l’indicateur  « Advocacy » (sentiment que nos droit sont valorisés), mais selon les données recueillies, il aurait diminué de 25 %.  Cette  diminution  pourrait  aussi  s’expliquer  par  l’engagement  réduit  
du personnel enseignant et des élèves, puisque le sentiment que nos droits sont valorisés et le  sentiment  de  sécurité  à  l’école  sont étroitement liés.
Les cibles pour la présente convention de partenariat sont :
Diminuer de 5 %  le  pourcentage  d’élèves  qui signalent  avoir  été  victimes  d’intimidation
Augmenter de 5 %  le  pourcentage  d’élèves  qui  se  sentent  en  sécurité  à  l’école
Augmenter de 5 %  le  pourcentage  d’élèves  qui  ont  un  sentiment  d’appartenance
Les Services complémentaires continueront  de  soutenir  les  écoles   dans  leurs  efforts  d’offrir  à  leur  personnel  une  formation  continue   dans  ces  domaines,  d’élaborer  des  stratégies  de   prévention  de  
l’intimidation  et  de  la  violence  pour  les  élèves,  et  de  créer  un  environnement  favorisant  le  sentiment  d’appartenance  chez  les élèves.
La CSR, pour sa part,  continuera  de  sensibiliser  l’ensemble  de  sa  communauté  quant  à  la  question  de  la  sécurité  à  l’école  (et  de  la  perception  de  sécurité  à  l’école)  et  d’élaborer  des  mesures  pour  appuyer  
les élèves qui éprouvent des difficultés au titre des indicateurs susmentionnés.
La  CSR  a  imposé  les  mesures  suivantes  à  toutes  les  écoles  dans  le  but  de  favoriser  l’atteinte  des  objectifs  au  titre  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 OurSCHOOLTM deux  fois  durant  l’année  scolaire;
tenir compte des résultats du sondage OurSCHOOLTM 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  systématiquement  les  cas  de  violence  et  d’intimidation  à  l’école.
La CSR a offert un soutien continu aux équipes-écoles  pour  faciliter  la  mise  en  œuvre  des  mesures  susmentionnées.
Les Services complémentaires de  la  CSR  continueront  d’offrir  des  ateliers  de  perfectionnement  professionnel  au  personnel  de  direction  et  enseignant,  aux  techniciennes et techniciens, préposées et
préposés en éducation spécialisée, aux parents et aux élèves.
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BUT 5 : AUGMENTATION DU NOMBRE  D’INSCRIPTIONS  ET DU TAUX DE DIPLOMATION DANS LES PROGRAMMES  D’ÉTUDES  SECONDAIRES ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTEXTE
La  CSR  a  cinq  centres  ACCESS  qui  offrent  ses  programmes  d’éducation  aux  adultes  et  de  formation  professionnelle. Ils sont situés à Saint-Lambert, Saint-Hubert, Brossard, Longueuil et Sainte-Julie.
Notre programme de formation professionnelle est le plus petit de la Montérégie. Nous avons conclu une entente avec la commission scolaire New Frontiers afin d’offrir  le DEP Mécanique automobile,
et avec la commission scolaire Rivière-du-Nord  afin  d’offrir  le  DEP  Transport par camion (Camionnage). Malheureusement,  ces  programmes  n’ont  pas  d’effet  sur  notre  nombre  d’inscriptions,  parce  que  
ces dernières sont transmises par  la  commission  scolaire  d’où  émane  l’autorisation.  Nous offrons le programme de DEP Mécanique automobile en concomitance et non intégré, et le programme de DEP
Lancement  d’une  entreprise  en  ligne.  Nous  avons  également  tenté  d’offrir  le  programme  Vente-conseil en alternance travail-études.
À  l’éducation  des  adultes,  le  nombre  d’inscriptions  est  en  progression  constante  et  nous  avons  besoin  de  plus  d’espace  pour  accueillir  tous  les  élèves  qui  s’inscrivent.  Nous  avions  déménagé  notre  
centre de Brossard à Saint-Lambert en 2013-2014, mais un règlement municipal de zonage nous a forcés à fermer le nouveau centre et à retourner à notre ancien emplacement en 2015-2016. Ce
changement  a  eu  des  répercussions  sur  le  nombre  d’inscriptions,  du  fait  que  nous  ne  pouvions  pas  offrir  de  cours  d’été.  

Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, base de référence et résultats pour le but 5
COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS ACTUELS
OBJECTIFS

INDICATEURS

CSR
BASE DE RÉFÉRENCE

CSR
CIBLES
POUR JUIN 2018

CSR
RÉSULTATS
JUIN 2016

1. Augmenter le nombre  total  d’inscriptions  à  la  formation  
professionnelle de 10 %  d’ici  la  fin  de  juin  2018.

1.1 Nombre  total  d’inscriptions  à  la  formation  
professionnelle

2012-2013
722

Augmentation de
2 % par an

2015-2016
762 (Bilan 4)

2. Augmenter le nombre de nouveaux inscrits à la formation
professionnelle de 10 %  d’ici  la  fin  de  juin  2018.

2.1 Nombre de nouveaux inscrits à la formation
professionnelle

2012-2013
374

Augmentation de
2 % par an

2015-2016
Données non disponibles

3. Augmenter le nombre de nouveaux inscrits de moins de 20 ans
à la formation professionnelle de 10 %  d’ici  la  fin  de  juin  2018.

3.1 Nombre de nouveaux inscrits de moins de 20 ans
à la formation professionnelle

2012-2013
12

Augmentation de
2 % par an

2015-2016
Données non disponibles

4. Augmenter le nombre de nouveaux inscrits dans un programme
de la formation professionnelle en alternance travail-études de
10 % d’ici  la  fin  de  juin  2018.

4.1 Nombre de nouveaux inscrits dans un programme
de la formation professionnelle en alternance
travail-études

2012-2013
0

Augmentation de
2 % par an

2015-2016
9

5.1 Nombre de diplômés dans un même programme
de la formation professionnelle chaque année

2012-2013
22

Augmentation de
2 % par an

2015-2016
Données non disponibles

5.2 Nombre total de diplômés en formation
professionnelle chaque année
6.1 Nombre  total  d’inscriptions  dans  au  moins  un  
service à la formation générale des adultes
chaque année

2012-2013
76

Augmentation de
2 % par an

2015-2916
Données non disponibles

2012-2013
1911

Augmentation de
2 % par an

2015-2016
2184 (Bilan 4)

5. Augmenter le nombre de diplômés à la formation
professionnelle de 10 %  d’ici  la  fin  de  juin  2018.
6. Augmenter le nombre  total  d’inscriptions  dans  au  moins  un  
service à la formation générale des adultes de 25 %  d’ici  la  fin  de  
juin 2018.
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Tableau 2 : Nombre  total  d’inscriptions  à  la  formation  professionnelle
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Base de référence
292
460
598
722
645
671
(Source : Tableau et Enseignement secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Portrait des statistiques ministérielles, juillet 2016.)
2009-2010

2010-2011

2015-2016

2011-2012

762 (provisoire)

Tableau 3 : Nombre de nouveaux inscrits à la formation professionnelle
Nb élèves - FQ
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
Féminin
97
143
198
259
271
199
215
Masculin
36
52
83
104
102
113
98
Grand Total
133
195
281
363
373
312
313
(Lumix_Tableaux de bord pour la formation professionnelle_Menu des Indicateurs Nationaux Sub-menu_Nouveaux inscrits.)

Tableau 4 : Nombre de nouveaux inscrits de moins de 20 ans
2010-2011

2011-2012

2012-2013
Base de référence

2013-2014

2014-2015

21
28 (provisoire)
16
28
12
(Source : Tableau et Enseignement secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Portrait des statistiques ministérielles, juillet 2016.)

2015-2016
Données non disponibles

Tableau  5  :  Nombre  total  d’inscriptions  dans  un  programme  en  alternance  travail-études
2012-2013 Base de référence

2013-2014

2014-2015

2015-2016

0

0

0

9

(Source : Bilan 4, Charlemagne, juin 2016.)
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Tableau 6 : Nombre de diplômés dans un même programme

Nombre de diplômés - D
2009-2010
19

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

2010-2011
72
18

2011-2012
17
85
44

2012-2013
2
40
61
21

2013-2014
2
1
24
40

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013
Base de référence

2013-2014

2014-2015

2015-2016

19

18

44

21

40?

Données non disponibles

Données non disponibles

(Sources  :  Bilan  5,  Charlemagne,  juin  2014.  *Calculs  basés  sur  B.  ‘Nombre  total  de  diplômés’.)

Tableau 7 : Nombre total de diplômés (RÉVISÉ)
Nombre de diplômés - D
2013-2014
19 ans et moins
Comptabilité
Assistance à la personne en
établissement de santé
Maçonnerie
Santé, assistance et soins infirmiers
Secrétariat
Lancement  d’une  entreprise
Grand total

2013-2014
Total
20 ans et plus
1
19
2
1
2
1
6

25
12
37
17
2
95

Grand total
20

20

27
13
39
18
2
101

27
13
39
18
2
101

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013
Base de référence

2013-2014

2014-2015

2015-2016

105

142

131

76

101

Données non disponibles

Données non disponibles

(Source : Bilan 5, Charlemagne, juin 2014.)
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Tableau  8  :  Nombre  total  d’inscriptions  à  la  formation  générale  des  adultes
2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013
Base de référence

2013-2014

2014-2015

2015-2016

1 066

1 016

1 414

1 910

2 265

2240

2184 (provisoire)

(Source : Tableau et Enseignement secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes. Portrait des statistiques ministérielles, juin 2016.)

Tableau 9 : Diplomation et qualifications réunis
2011
Total
81,2
Formation générale des jeunes
74,4
Formation générale des adultes
6,0
Formation professionnelle
0,8
Portrait des statistiques ministérielles, juillet 2016.

2012
86,3
78,7
7,1
0,5

2013
86,1
79,7
6,0
0,4

2014
83,3
74,4
8,0
0,6

2015
N/E
N/E
N/E
N/E

ANALYSE ET REMARQUES
1. Le  nombre  total  d’inscriptions  à  la  formation  professionnelle  était de 722 en 2012-2013, et de 762 (provisoire) en 2015-2016, soit une augmentation de 0,55 %. Nous  n’avons  donc  pas  atteint  notre  
cible – augmentation annuelle de 2 % – , mais nous observons une progression constante.
2. Le nombre de nouveaux inscrits à la formation professionnelle était de 374 en 2012-2013, et de 312 en 2013-2014, soit une baisse de 1,2 %. Cette diminution était attribuable au fait que la CSR
avait  l’année  précédente des  ententes  avec  les  commissions  scolaires  Du  Littoral  et  New  Frontiers.  Ces  deux  commissions  scolaires  avaient  emprunté  l’autorisation  de  la  CSR  d’offrir  les  programmes  
menant  au  diplôme  d’études  professionnelles  (DEP)  Infirmière  auxiliaire  et  Comptabilité. Ces deux ententes ont pris fin en 2012. Les données pour 2015-2016 ne sont actuellement pas disponibles.
Nous  n’avons  donc  pas  atteint  notre  cible – augmentation annuelle de 2 % – ,  selon  l’augmentation  consignée  à  l’objectif 1, mais nous prévoyons une augmentation des nouveaux inscrits en 20152016 également.
Il  convient  de  signaler  qu’en  2013-2014,  la  CSR  a  reçu  l’autorisation  d’offrir  le  DEP  Mécanique  automobile  de  la  commission  scolaire  New  Frontiers.  La  CSR  ne  l’a  toutefois  appris  qu’en  janvier  2014
et  n’est  parvenue  à  louer  un  garage  qu’en  mai  2014.  Nous  avons  réussi  à  inscrire  20  élèves  dans  la  première  cohorte  en  août  2014 et, depuis, le programme connaît du succès. En 2015-2016, nous
avons conclu une entente avec la commission scolaire de la Rivière-du-Nord  afin  d’offrir  le  DEP  Transport par camion (Camionnage) à nos élèves. Nous avons formé des cohortes complètes deux fois
par an depuis.
3. Le nombre de nouveaux inscrits de moins de 20 ans à la formation professionnelle était de 12 en 2012-2013, et de 28 (provisoire) en 2014-2015, soit une augmentation de 12 %. Nous avons donc
atteint notre cible – augmentation annuelle de 2 %.
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Le  nombre  d’élèves  qui  quittent  l’école  sans  diplôme  ni  qualification  est  assez  faible  à  la  CSR.  Même  si  nous  organisons  des  soirées  d’information  pour  les  parents  et  offrons  des  programmes  comme  
celui  d’« élève  d’un  jour », la formation professionnelle ne recueille pas plus la faveur des élèves de notre commission scolaire. La plupart des nouveaux inscrits proviennent  d’autres  commissions  
scolaires.
Parmi  l’ensemble  des  élèves  qui  n’obtiennent  ni  diplôme  ni  qualification,  seuls  les  élèves  de  plus  de  16  ans  seraient  admissibles à poursuivre leurs études à la formation générale des adultes ou à la
formation professionnelle.  En  2016,  parmi  99  élèves,  53  se  sont  inscrits  dans  l’un  de  nos  centres.  Cependant,  la  majorité  se  sont  inscrits  à  la  formation  générale  des  adultes  afin  d’obtenir  un  DES  (A).    
4. Nous  n’avons  eu  aucune  nouvelle  inscription  dans  un  programme  de  la  formation professionnelle en alternance travail-études en 2012-2013, et en avons eu 9 en 2015-2016. Nous avons donc
atteint notre cible – augmentation annuelle de 2 %.
En 2015-2016, nous avons fait la promotion du programme Vente-conseil que nous offrions en alternance travail-études. Il est toutefois difficile de recruter des élèves dans ce programme et de les
garder. Étant donné la participation réduite, seuls 9 élèves ont obtenu un diplôme dans ce programme.
5. 5.1

5.2

Le nombre de diplômés dans un même programme de la formation professionnelle chaque année était de 22 en 2012-2013, et de 40 en 2013-2014, soit une augmentation de 80 %. Nous
avons donc atteint notre cible – augmentation annuelle de 2 %.
Le nombre total de diplômés à la formation professionnelle chaque année était de 76 en 2012-2013, et de 101 en 2013-2014, soit une augmentation de 34 %. Nous avons donc atteint notre
cible – augmentation annuelle de 2 %.
Nous avons créé de nouveaux postes pour soutenir les élèves, notamment ceux d’enseignant  ressource  et  de  conseiller  scolaire  et  professionnel.  Nous  avons  aussi  implanté  la  Semaine  de  
l’orientation  obligatoire  pour  tous  les  nouveaux  élèves  inscrits  dans  l’un  de  nos  programmes.  Nous  espérons  que  ces  mesures  seront utiles pour les élèves et que notre taux de diplomation et
de rétention des élèves augmentera.

Nous avons aussi présenté une demande de subvention à Emploi-Québec,  demande  qui  a  été  refusée  en  raison  du  trop  petit  nombre  d’élèves  qui  fréquentent  nos  centres  et  bénéficient de son
programme. Nous entendons créer un sondage en ligne pour mieux comprendre les motifs qui amènent les élèves à quitter un programme  avant  de  l’avoir  terminé.  Cette  mesure  nous  permettra  
de  repérer  les  élèves  à  risque  avant  qu’ils  ne  décrochent  et  d’appliquer des stratégies pour favoriser leur réussite.
6. Le nombre total d’inscriptions  dans  au  moins  un  service  à  la  formation  générale  des  adultes  chaque  année  était  de 1910 en 2012-2013, et de 2184 (Bilan 4, provisoire) en 2015-2016, soit une
augmentation de 14 %. Nous avons donc atteint notre cible – augmentation annuelle de 2 %. Toutefois, nous observons une petite diminution des inscriptions en 2013-2014 et en 2014-2015. Nous
n’avons  pas  été  en  mesure  d’offrir  de  cours  d’été  à  tous  nos  élèves  ces  deux étés. Nous avons déménagé un centre de Brossard à Saint-Lambert  l’un  de  ces  étés  et  offert  des  cours  d’été  à  ce  nouvel  
endroit dans la ville de Saint-Lambert.  À  l’été  2015-2016, cependant, nous avons été forcés de libérer le nouveau centre et de retourner à Brossard.
À  la  formation  générale  des  adultes,  le  nombre  d’inscriptions  a  augmenté  de  14 %.  Le  nombre  d’inscriptions  et  le  taux  de  fréquentation  y  sont  excellents.  En 2014, la formation générale des adultes
a contribué à hauteur de 8 %  au  taux  de  diplomation  de  l’ensemble  de  la  CSR.  Notre  principale  difficulté  est  de  trouver  plus  d’espace  pour  accueillir  nos élèves le jour. Nous veillerons à favoriser la
rétention des élèves,  et  l’augmentation  du  taux  de  diplomation,  au  cours  de  la  prochaine  année  en  offrant  plus  de  possibilités  au  titre  du  programme  d’intégration  socioprofessionnelle.  
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Annexes
(Données publiées par le MEESR en 2015; aucune donnée plus récente  n’a  encore  été  publiée)
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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 MEESR-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 :

20042005

20052006

20062007

20072008

20042005

20052006

20062007

20072008

20042005

20052006

20062007

20072008

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

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

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

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

0,5

0,5

0,5

0,5

1,7

2,6

3,4

3,5

1,4

2,1

2,7

2,8

1B. Diplomation et qualification séparées

Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT)

Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT)

Qualification (CFER, ISPJ, AFP, CFMS, CFPT)

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

Nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification (décrochage), en formation générale des jeunes
(Source : La convention de partenariat MEESR-commission scolaire - Outil  d’un  nouveau  mode  de  gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission scolaire Riverside, juillet 2015)
CS Riverside
Année d'inscription :
Sexes réunis, total

Réseau public (72 CS)

Ensemble du Québec

20092010

20102011

20112012

20122013

20092010

20102011

20112012

20122013

20092010

20102011

20112012

20122013

110

110

110

100

12 188

11 225

10 739

10 073

13 447

12 495

12 258

11 189

1er 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

1er 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

41

43

58

51

4 825

4 359

4 258

3 978

5 406

4 974

5 038

4 507

11

5

10

8

1 101

952

883

927

1 317

1 175

1 214

1 105

Sexe féminin, total
1er cycle du secondaire
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 (décrochage), en formation générale des jeunes
CS Riverside
Année d'inscription :
Sexes réunis
Sexe masculin
Sexe féminin

Réseau public (72 CS)

Ensemble du Québec

20092010

20102011

20112012

20122013

20092010

20102011

20112012

20122013

20092010

20102011

20112012

20122013

13,4

13,6

13,9

14,8

20,1

18,6

18,4

17,8

17,4

16,2

16,2

15,3

17,6

15,7

13,6

15,3

24,8

23,1

22,7

21,9

21,5

20,1

19,8

18,8

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,  pour  l’ensemble  du  Québec  et  la  commission scolaire Riverside
(Source : MEESR, Diplomation et qualification - par commission scolaire au secondaire - édition 2015, tableau 1)
Cohorte de 2006
5 ans

6 ans

T

T

T

M

Ensemble du Québec

63,8

72,2

75,8

Réseau public

58,3

67,7

Établissements privés

86,6

Langue
d'enseignement :
français
Langue
d'enseignement :
anglais
Riverside
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Cohorte de 2007

7 ans

Cohorte de 2008

7 ans

5 ans

Cohorte de 2009

5 ans

6ans

6 ans

5 ans

F

T

T

T

M

F

T

T

M

F

T

M

F

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

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

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

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

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

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

