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BUT 1 : TAUX DE DIPLOMATION ET DE QUALIFICATION DES ÉLÈVES AVANT L’ÂGE DE 20 ANS 
 
 

Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, bases 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 secteur public passera de 
30 % à 10 %. 

COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE : OBJECTIFS, INDICATEURS, CIBLES ET RÉSULTATS  

OBJECTIFS INDICATEURS 

CSR 

BASES DE 
RÉFÉRENCE 

CSR 

CIBLES 

POUR JUIN 
2020 

RÉSULTATS ACTUELS  

COMMISSION 
SCOLAIRE 
RIVERSIDE 

ENSEMBLE DU 
QUÉBEC  

 

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. 

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) 

Données non 
disponibles 

actuellement 

Données non 
disponibles 

actuellement 

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

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

MEES – révisé en 
2008-2009 

15,3 % 
(122 élèves) 

10,0 %  
d’ici juin 2020 
(fixée par le 

MEES) 

13,8 % 13,5 % 

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

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

JUIN 2014 
(échantillon de 

3 écoles) 
C1 = 65,8 % 

75 % 
Données non 

disponibles aux 
fins de rapport  

Données non 
disponibles 

actuellement 

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

JUIN 2014 
(échantillon de 

3 écoles) 
C2 = 81,2 % 

80 % 
Données non 

disponibles aux 
fins de rapport 

Données non 
disponibles 

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

OBJECTIFS INDICATEURS 

CSR 

BASES DE 
RÉFÉRENCE 

CSR 

CIBLES 

POUR JUIN 
2020 

RÉSULTATS ACTUELS 

CSR RÉSULTATS  

JUIN 2017 

Secteur public 
anglophone du 

Québec 

JUIN 2017 

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

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

JUIN 2015 

76,8 % 

85 % ou 
plus 

78,6 % s. o. 

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

JUIN 2015 

74,0 % 
80 % 78,4 % s. o. 

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

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 % 

Données non 
disponibles aux 
fins de rapport 

s. o. 

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 % 

Données non 
disponibles aux 
fins de rapport 

s. o. 

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

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 % 65,0 % 57,3 % 

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

7.1 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 % 64,6 % 70,2 % 

7.2 Taux de réussite des élèves (après 
conversion des notes) à l’épreuve unique 
du MEES en histoire et éducation à la 
citoyenneté (087-404) au 2e cycle du 
secondaire (4e secondaire) 

JUIN 2015 

78,8 % 
90 % 80,4 % s. o. 
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Tableau 2 : POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT OBTENU 60 % OU PLUS AUX ÉVALUATIONS FINALES, 2015-2017 
(Source : Commission scolaire Riverside)  
 

OBJECTIFS INDICATEURS  

TAUX DE RÉUSSITE DES ÉLÈVES AUX ÉVALUATIONS 
COMMUNES DE LA CSR 

JUIN 2014 

Bases de 
référence 

JUIN 2015 JUIN 2016 JUIN 2017 

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

Pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la tâche de l’évaluation 
commune au 1er cycle du primaire en mathématique pour la : 

 compétence 1 (C1) 

 compétence 2 (C2) 

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

Données non 
disponibles 

actuellement 

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

Données non 
disponibles 
aux fins de 

rapport 

Pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la tâche de l’évaluation 
commune au 2e cycle du primaire en mathématique pour la : 

 compétence 1 (C1) 

 compétence 2 (C2) 

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

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

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

C1 = 78,6 % 
C2 = 78,4 % 

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

Pourcentage d’élèves ayant obtenu 60 % ou plus à la tâche de l’évaluation 
commune au 1er cycle du secondaire en mathématique pour la : 

 compétence 1 (C1) 

 compétence 2 (C2) 

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

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

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

Données non 
disponibles 

actuellement 

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) 

54,9 % 35,6 % 56,7 % 65,0 % 

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) 

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

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

E = 72,8 % 
F = 94,5 % 

E = 64,6 % 
F = 80,4 % 
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Information générale sur le but 
 

Le tableau 1 fait état des objectifs, indicateurs, cibles, bases de référence et résultats pour le but 1.  
 

Le tableau 2 fait état des taux de réussite des élèves à des évaluations finales spécifiques (évaluations de la commission scolaire ou du MEES).  
 

Objectifs liés à la diplomation et à la qualification 
 

Selon les données publiées par le MEES en février 2017, le taux de diplomation après 7 ans, pour la cohorte de 2007-2008 (diplomation en 2015) à la Commission 
scolaire Riverside est de 82,1 %. Le taux de décrochage est demeuré stable, s’établissant à 13,8 % en 2015 (les statistiques les plus récentes du MEES ont été publiées 
en novembre 2017).   
 

Pour ce qui est des différents parcours offerts aux élèves aux fins de diplomation et de qualification, la Commission scolaire Riverside offre deux programmes du 
parcours de formation axée sur l’emploi (PFAE) dans deux de ses écoles secondaires, le programme de formation préparatoire à l’emploi (FPE) et un programme de 
Centre de formation en entreprise et récupération (CFER). Les deux comprennent une formation menant à l’exercice d’un métier semi-spécialisé. Les secteurs de la 
formation générale des adultes et de la formation professionnelle continuent d’élargir leur offre de services. Les programmes qu’ils offrent, ainsi que des programmes 
plus spécifiques et ponctuels comme le programme 15+, permettent aux élèves de réaliser leur plein potentiel de multiples façons et d’accéder à la diplomation ou à la 
certification dans le secteur des jeunes, des adultes ou de la formation professionnelle.  
 

Objectifs liés aux résultats disciplinaires aux évaluations de la commission scolaire ou du MEES  
 

L’équipe des Services éducatifs continue, par un éventail de forums et d’autres moyens, d’accompagner le personnel enseignant, les écoles et les directions dans 
l’approfondissement de la compréhension et le développement d’une vision et de pratiques pédagogiques aptes à soutenir la réussite des élèves dans toutes les 
disciplines. 
 

 En 2016-2017, l’équipe des Services éducatifs a continué d’offrir : 

 un soutien individuel au personnel enseignant et aux élèves et de nouveaux ateliers de perfectionnement professionnel; 

 des occasions de collaboration pour l’apprentissage professionnel; 

 la création de ressources et d’outils et l’accès à ceux-ci (certains pour utilisation à l’échelle provinciale); 

 le réaménagement de bibliothèques scolaires en centres d’apprentissage; 

 des partenariats avec le MEES et des universités; 

 des occasions d’apprentissage et du soutien pour les élèves au-delà de l’année scolaire, dans le cadre d’un programme scolaire d’été répondant à un 
vaste éventail de besoins chez les élèves.  

 

 Grâce à son analyse continue des moyens et des approches destinés à promouvoir la réussite scolaire, la Commission scolaire Riverside a vu sa perception et 
son utilisation des données sur l’apprentissage des élèves évoluer. Consciente que l’analyse doit être élargie au-delà des seuls chiffres et taux de réussite, elle a 
lancé en 2016-2017 un processus de collaboration professionnelle dans le cadre de l’initiative des équipes réussite scolaire. Chaque école, primaire et 
secondaire, est dotée d’une équipe composée d’au moins la direction et plusieurs enseignantes ou enseignants. La plupart des équipes qui ont été formées 
comprennent aussi la direction adjointe, le cas échéant, et d’autres membres du personnel, y compris des éducatrices ou éducateurs en service de garde, 
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techniciennes ou techniciens, et conseillers en cheminement scolaire. Ces équipes ont pour tâches d’élaborer une vision pour l’école s’harmonisant avec celles 
de la commission scolaire et du MEES, d’établir des priorités fondées sur une analyse approfondie, et de créer et mettre en œuvre des plans d’action pour une 
amélioration durable de la réussite des élèves, y compris la qualification ou la certification pour tous.  

 

 En 2016-2017, la Commission scolaire Riverside, par l’intermédiaire de ses Services éducatifs, s’est livrée à l’analyse des enjeux soulignés par les écoles dans les 
conventions de gestion et de réussite éducative, du perfectionnement professionnel proposé et suivi, et des divers modes de sollicitation dont font l’objet les 
écoles à l’interne et à l’externe, afin de planifier la rationalisation de ses initiatives pour favoriser la réussite scolaire à compter de 2017-2018. 

 

Augmenter le taux de réussite des élèves en mathématique 
 

 En 2017, tous les élèves de la 2e année du 1er cycle du primaire ont passé une évaluation commune de la commission scolaire à titre formatif, dans le but de 
nourrir la réflexion et la discussion chez le personnel enseignant, accompagné de conseillères et conseillers pédagogiques. Le centre de correction collectif mis 
sur pied a grandement contribué à ce processus qui visait à approfondir la discussion autour de la réussite scolaire, en examinant des enjeux spécifiques liés à 
l’enseignement et à l’apprentissage nécessitant plus d’attention, de manière à faire parler les chiffres recueillis. Les élèves de la 2e année du 2e cycle du 
primaire ont aussi passé une évaluation commune de la commission scolaire. Sans être formative, cette évaluation avait aussi pour but de stimuler la réflexion 
pédagogique. Un centre de correction collectif a également été mis sur pied. Les résultats ont été recueillis et mis à la disposition des écoles dans l’intention de 
permettre, au-delà des chiffres, l’identification d’enjeux et de moyens spécifiques pour améliorer la réussite scolaire.  

 

 Au secondaire, les évaluations communes de la commission scolaire (2e année du 1er cycle) et du MEES (2e année du 2e cycle) ont aussi été prises en compte 
dans la perspective de la réussite scolaire. Dans ce contexte, les équipes réussite scolaire ont examiné des enjeux touchant non seulement à la mathématique, 
mais à un large éventail de disciplines, se posant des questions pertinentes relativement à la compétence des élèves en matière d’apprentissage, à savoir leur 
état de préparation aux apprentissages continus (par exemple, y a-t-il un problème spécifique en lecture qui pourrait faire obstacle à la capacité des élèves à 
réussir des situations d’application?) Cette nouvelle approche de l’analyse des données sur l’apprentissage des élèves fait partie d’un plan à long terme. Il ne 
serait donc ni pertinent ni rigoureux d’examiner l’impact à court terme.  

 

Augmenter le taux de réussite des élèves en histoire et éducation à la citoyenneté 

 

 La Commission scolaire Riverside est consciente que ses élèves continuent d’éprouver des difficultés en histoire. Toutefois, elle a aussi adopté pour 2016-2017 
la même perspective que pour la mathématique, à savoir se pencher sur le développement des compétences des élèves qui influent sur l’ensemble des 
apprentissages. Certaines questions ont été soulevées quant à la lecture, par exemple, et ces questions nécessitent un examen plus approfondi au même titre 
que les questions de compréhension profonde des processus, outre la gestion du contenu. La Commission scolaire Riverside a décidé de mettre en œuvre le 
nouveau programme du MEES de 3e secondaire en 2016-2017, bien que ce n’était pas obligatoire, afin de stimuler des discussions et des actions approfondies 
axées sur la réussite scolaire, et mieux préparer le personnel enseignant et les élèves en vue de l’entrée en vigueur du nouveau programme du MEES de 
4e secondaire (en 2017-2018). Dans la même veine, tous les élèves de 3e secondaire ont passé le prototype d’épreuve en juin, afin que le personnel enseignant 
de 3e secondaire puisse se familiariser avec l’outil et mieux cerner les compétences des élèves, et que le personnel enseignant de 4e secondaire obtienne 
d’importants renseignements sur les élèves auxquels il enseignera en 2017-2018. 
 

 En collaboration avec LEARN, un soutien additionnel en histoire, combinant des cours en ligne et en présentiel a été offert aux élèves de 4e secondaire dans la 
deuxième moitié de l’année 2016-2017.  
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BUT 2 : RÉUSSITE DES ÉLÈVES EN FRANÇAIS ET EN ENGLISH LANGUAGE ARTS 
 

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

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

OBJECTIFS INDICATEURS 
CSR 

BASES DE 
RÉFÉRENCE 

CSR 
CIBLES 

POUR JUIN 
2020 

CSR 
RÉSULTATS 
JUIN 2017 

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

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 % 

Données non 
disponibles 
aux fins de 

rapport 

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

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 % 84,3 % 

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 % 

Données non 
disponibles 
aux fins de 

rapport 

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 % 80,7 % 

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). 

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) 

Juin 2015 
51,8 % 

60 % s. o. 

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) 

Juin 2015 
79,9 % 

85 % s. o. 

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

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 

Juin 2015 
74,8 % 

85 % 84,7 % 

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 

Juin 2015 
93 % 

85 % s. o. 

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). 

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

Juin 2015 
80.7 % 

80 % 64.9 % 

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

Juin 2015 
74.7 % 

85 % 85.8 % 
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Tableau 2 : POURCENTAGE D’ÉLÈVES AYANT OBTENU 60 % OU PLUS AUX ÉVALUATIONS FINALES DE LA COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE, JUIN 2015-2017 
(Source : Commission scolaire Riverside)  
 

OBJECTIFS INDICATEURS JUIN 2015 JUIN 2016 JUIN 2017 

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

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) 

67,1 % 

(5 écoles) 

86,5 % 

(6 écoles) 

Données non 
disponibles 
aux fins de 

rapport 

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

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) 

74,5 % 90,3 % 84,3 % 

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 

s. o. 
72,1 % 

(4 écoles) 

Données non 
disponibles 
aux fins de 

rapport 

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 

84,5 % 84,2 % 80,7 % 

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). 

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) 

51,8 % 43,6 % s. o. 

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) 

79,9 % 81,9 % s. o. 

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

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 

74,8 % s. o. 84,7 % 

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 

93,0 % s. o. s. o. 

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). 

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

80,7 % 73,3 % 64,9 % 

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

74,7 % 77,1 % 85,8 % 

 
  



28 Novembre 2017  8 

Information générale sur le but 
 
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 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.   
 
À ces titres, la Commission scolaire Riverside centre 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). 
 
Le tableau 1 fait état des objectifs, indicateurs, cibles et résultats actuels pour la Commission scolaire Riverside.   

 

Le tableau 2 fait état des taux de réussite des élèves à des évaluations finales spécifiques (évaluations de la commission scolaire ou évaluations du MEES). 

 
L’équipe des Services éducatifs continue, par un éventail de forums et d’autres moyens, d’accompagner le personnel enseignant, les écoles et les directions dans 
l’approfondissement de la compréhension, et le développement d’une vision et de pratiques pédagogiques aptes à soutenir la réussite des élèves dans toutes les 
disciplines. 
 
 

 

Objectifs liés aux résultats disciplinaires aux évaluations de la commission scolaire ou du MEES 

 

 En 2016-2017, l’équipe des Services éducatifs a continué d’offrir : 

 un soutien individuel au personnel enseignant et aux élèves, et de nouveaux ateliers de perfectionnement professionnel; 

 des occasions de collaboration pour l’apprentissage professionnel; 

 la création de ressources et d’outils et l’accès à ceux-ci (certains pour utilisation à l’échelle provinciale);  

 des partenariats avec le MEES et des universités; 

 des occasions d’apprentissage et du soutien pour les élèves au-delà de l’année scolaire, dans le cadre d’un programme scolaire d’été répondant à un 
vaste éventail de besoins chez les élèves. 
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Augmenter le taux de réussite des élèves en français (tous les programmes et niveaux ciblés) et en English Language Arts (tous les niveaux ciblés) 

 

La Commission scolaire Riverside se félicite de sa mission de soutenir l’acquisition par tous ses élèves d’un niveau élevé de maîtrise à la fois de l’anglais et du français. À 
ce titre, elle a déployé d’importants efforts de réflexion au fil des ans afin d’améliorer les occasions d’apprentissage des langues.  
 
Il convient de souligner les actions suivantes : 

 En 2016-2017, les élèves en English Language Arts et en français, langue seconde de divers niveaux (primaire et secondaire) et à l’échelle de la commission 
scolaire ont passé des évaluations communes, conformément aux objectifs de la présente convention de partenariat (voir le tableau 2).   

 Les séances de standardisation collective et centres de correction collective utilisés pour toutes les évaluations obligatoires de la commission scolaire et du 
MEES ont sensiblement aidé le personnel enseignant à acquérir une compréhension homogène des exigences du programme et des niveaux correspondants de 
rendement scolaire.  

 Les discussions en 2016-2017 se sont étendues au-delà des interventions ciblées en réponse aux résultats et aux taux de réussite aux évaluations. On constate 
un souci croissant d’aborder la réussite scolaire dans une perspective globale et de déterminer des moyens d’en assurer l’amélioration constante.  

 En 2016-2017, la Commission scolaire Riverside a élaboré la version préliminaire d’une politique sur l’acquisition des langues et les modèles de prestation, afin 
de consigner par écrit sa volonté de favoriser l’acquisition d’un niveau élevé de maîtrise des langues chez ses élèves, tant en anglais qu’en français. La 
consultation qui a entouré la rédaction de la politique et son adoption potentielle en 2017-2018 a donné lieu à un questionnement, une réflexion et des 
discussions au sein du personnel enseignant, des parents, des divers services de la commission scolaire, des directions d’école et de la commission scolaire et 
de nombreux autres groupes relativement à l’enseignement et à l’apprentissage des langues, aux outils utilisés, aux évaluations, aux programmes et à la 
qualité de la formation, entre autres.  
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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 
 

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

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

OBJECTIFS INDICATEURS 

CSR 
BASES DE 

RÉFÉRENCE 
JUIN 2016 

CSR 
CIBLES 

POUR JUIN 
2020 

CSR RÉSULTATS 
JUIN 2017 

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

1.1  Pourcentage d’élèves ayant des besoins particuliers qui 
obtiennent un diplôme d’études secondaires (DES)  

69,6 % 75,0 % 76,3 % 

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) 

45,5 % 80,0 % 92,9 % 

2.  Augmenter le taux de réussite des élèves 
qui ont un plan d’intervention (PI). 

  

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 

62,5 % 
 

60,0 % 
 

s. o. 

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) 

100 % 

 
Augmentation 

de 20 % 
 

s. o. 
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Tableau 2 : Taux de diplomation des élèves à risque, et des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage qui obtiennent un diplôme d’études 
secondaires (DES) ou un diplôme d’études professionnelles (DEP) 

 

Catégories de besoins particuliers 

Nombre total 

d’élèves 

2015-2016 

Taux de 
diplomation 

(DES) 

2015-2016 

Nombre total 
d’élèves 

2016-2017 

Taux de 
diplomation 

(DES) 

2016-2017 

Catégorie 1 : 

Élèves à risque  (Codes : PI, 02, 12 ou 21) 142 71,1 % 146 77,4 % 

Catégorie 2 : 

Élèves handicapés (Codes : 33, 36, 42, 44, 50) 7 71,4 % 10 60,0 % 

Élèves en difficulté d’adaptation (Codes : 14, 53) 6 50,0 % 10 80,0 % 

Élèves en difficulté d’apprentissage (Code : 34) 2 50,0 % 3 66,7 % 

 

Tableau 3 : Taux de qualification des élèves ayant des besoins particuliers qui ont obtenu une première qualification dans les programmes du parcours de 
formation axée sur l’emploi  

 

Catégories de besoins 
particuliers 

Nombre total 
d’élèves 

2015-2016 

Taux de 
qualification 

2015-2016 

Nombre total 
d’élèves 

2016-2017 

Taux de 
qualification 

2016-2017 

Catégorie 1 :  

Élèves à risque 

Métier semi-spécialisé 1 100 % s. o. s. o. 

Préparatoire au travail 2 50,0 % 14 92,9 % 

Catégorie 2 : 

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

Métier semi-spécialisé 1 0 % s. o. s. o. 

Préparatoire au travail 4 50,0 % 12 100 % 

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

Métier semi-spécialisé s. o. s. o. s. o. s. o. 

Préparatoire au travail 1 0 % 1 0 % 

Élèves en difficulté d’apprentissage (code 34) 

Métier semi-spécialisé 1 100 % s. o. s. o. 

Préparatoire au travail 1 100 % 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 
2014-2015 

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

Taux de réussite 
2015-2016 

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

Taux de réussite 
2016-2017 

(% 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 

English Language Arts 
C1 Written Response 92,0 % 62,0 % 91,2 % 60,5 % 88,6 % 64,9 % 

C2 Narrative Writing 96,0 % 82,0 % 97,7 % 71,7 % 98,2 % 82,9 % 

Mathématique 
C1 Résoudre une situation-problème 89,0 % 47,0 % 86,0 % 35,1 % 89,3 % 57,4 % 

C2 Déployer un raisonnement mathématique 82,0 % 32,0 % 83,7 % 32,8 % 86,3 % 50,0 % 

Français, langue seconde 
(programme de base) 

C1 Communiquer à l'oral 79,0 % 48,0 % 94,0 % 91,4 % 91,1 % 76,6 % 

C2 Comprendre et lire 89,0 % 52,0 % 93,4 % 81,0 % 93,5 % 73,0 % 

C3 Produire 92,0 % 71,0 % 94,4 % 74,1 % 95,2 % 77,4 % 

Français, langue seconde 
(programme d’immersion) 

C1 Communiquer à l'oral 92,0 % 61,0 % 98,8 % 89,4 % 98,8 % 95,2 % 

C2 Comprendre et lire 97,0 % 74,0 % 99,2 % 66,0 % 98,2 % 94,3 % 

C3 Produire 99,0 % 92,0 % 99,2 % 89,4 % 98,5 % 89,5 % 

 

Information générale sur le but 
 

Le but 3 du MEES vise essentiellement l’amélioration des taux de diplomation et de qualification des élèves ayant des besoins particuliers.   
 

Le tableau 1 contient un aperçu des objectifs, des indicateurs, des cibles et des bases de référence. 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), soit la formation menant à l’exercice d’un 
métier semi-spécialisé, soit formation préparatoire au travail (y compris le CFER). À noter que les cibles pour tous les objectifs sont pour une période de cinq ans qui 
s’étale jusqu’à juin 2020.   
 

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 

  
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).   
 

La collecte de données vise essentiellement à ce que la commission scolaire 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 
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besoins atypiques. 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 sous-tendent la réussite ou non de leurs études secondaires.  
 

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 (y compris le CFER). 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 vraisemblablement les divers 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 (MEES ou commission 

scolaire) en English Language Arts, en mathématique et en français (français, langue seconde - programme de base et français, langue seconde - 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. Dans l’analyse des résultats, il faut tenir compte du 
fait que les situations d’évaluation utilisées à la fin du 3e cycle (6e année) ne sont pas produites par le ministère. Elles proviennent de plusieurs sources, de sorte qu’il est 
difficile d’établir des comparaisons et des tendances comportant un degré suffisant de certitude. Les évaluations en mathématique et en English Language Arts sont des 
évaluations obligatoires du ministère. 
 

Objectifs liés aux résultats disciplinaires aux évaluations de la commission scolaire ou du MEES 
 

Il convient de souligner les initiatives suivantes qui ont été mises en œuvre durant l’année scolaire 2016-2017 afin de soutenir l’atteinte du but 4 et de ses objectifs 
connexes : 

 Évaluation des élèves à risque d’échouer par l’équipe des Services complémentaires.  

 Intervention précoce au moyen des mesures suivantes :  

 Processus d’orientation des élèves en maternelle;  

 Processus de dépistage des élèves en maternelle; 

 Services de prévention de problèmes du langage à la maternelle afin de promouvoir l’acquisition du langage (dépistage précoce). 

 Perfectionnement professionnel par l’équipe des Services complémentaires sur des difficultés particulières en fonction des besoins des élèves et du personnel 
enseignant. Chaque année, des ateliers de perfectionnement professionnel sur des thèmes touchant aux élèves à risque ou ayant des besoins particuliers sont 
offerts aux groupes suivants : personnel enseignant, préposés, techniciens, éducateurs en service de garde et parents. 

 Soutien offert par l’équipe des Services complémentaires aux Programmes régionaux destinés aux élèves ayant des besoins particuliers nécessitant une 
intervention spécifique sur des périodes variant en longueur. 

 Collaboration continue entre les Services complémentaires et le personnel enseignant de la classe langagière et de la classe ressource. Intervention soutenue 
des orthophonistes. 

 Efforts spécifiques déployés en 2016-2017 pour la mise en œuvre d’un continuum de développement de l’apprentissage en collaboration avec Learn Québec, 
en vue de promouvoir les pratiques communes entre les trois programmes régionaux et de concevoir des programmes de réintégration progressive pour les 
élèves qui retournent dans le système ordinaire. 

 Accent mis sur l’évaluation, afin qu’un nombre maximum d’élèves ayant des besoins particuliers puissent être évalués selon les attentes pour le niveau et ne 
soient plus automatiquement considérés pour modification. 

 En 2016-2017, mise en œuvre de groupes pilotes de développement des compétences de socialisation destinés aux élèves qui présentent des troubles du 
spectre autistique. 
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BUT 4 : ENVIRONNEMENT SAIN ET SÉCURITAIRE DANS LES ÉTABLISSEMENTS 
 
Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, bases de référence et résultats pour le but 4 
 

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

OBJECTIFS INDICATEURS 
CSR 

BASES DE RÉFÉRENCE 

CSR 
CIBLES 

POUR JUIN 
2020 

CSR RÉSULTATS 
JUIN 2017 

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

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

2009-2010: 
456 

Diminution de 
5 % 

456 

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 % 

Primaire :   
21 % (F) - 29 % 
(M) 
Secondaire :   
18 % (F) - 19 % 
(M) 

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

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 
de 5 % 

Primaire :   
58 % (F) - 56 % 
(M) 
Secondaire :   
54 % (F) - 59 % 
(M) 

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

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 
de 5 % 

Primaire :   
78 % (F) - 80 % 
(M) 
Secondaire :   
61 % (F) - 69 % 
(M) 

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) 

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

Augmentation 
de 2 points sur 

l’échelle 

Primaire :   
5,5 (F) - 5,8 (M) 
Secondaire :   
2,0 (F) - 2,6 (M) 

3.3 Réponses des élèves du primaire et du 
secondaire au sondage OurSCHOOL™ quant à la 
mesure « Self-Esteem » (estime de soi) 

2011-2012: 
Secondaire : 65 % (F) - 82 % 

(G) 

Augmentation 
de 5 % 

Secondaire :   
69 % (F) - 81 % 
(M) 
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Tableau 2 : Suspensions et expulsions en raison de violence physique ou psychologique à la Commission scolaire Riverside  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Critères Secteur 

2009-2010 

(Nombre 
d’élèves) 

2010-2011 

(Nombre 
d’élèves) 

2011-2012 

(Nombre 
d’élèves) 

2012-2013 

(Nombre 
d’élèves) 

2013-2014 

(Nombre 
d’élèves) 

2014-2015 

(Nombre 
d’élèves) 

2015-2016 

(Nombre 
d’élèves) 

2016-2017 

(Nombre 
d’élèves) 

Suspensions 
Primaire 166 214 80 130 107 174  274 244 

Secondaire 286 129 344 297 326 171 107 212 

Expulsions 
Primaire 0 0 0 0 0 0 0 0 

Secondaire 4 4 5 9 7 5 8 6 

Total des suspensions et 
expulsions 

(primaire et secondaire) 
456 347 429 436 440 371 389 456 

Indicateur Secteur 

2011-2012 
Résultat % 

Bases de référence 

2012-2013 
Résultat % 

2013-2014 
Résultat % 

2014-2015 
Résultat % 

2015-2016 
Résultat % 

2016-2017 
Résultat % 

Femmes Garçons Femmes Garçons Femmes Garçons Femmes Garçons Femmes Garçons Femmes Garçons 

Victimes 
d’intimidation 

Primaire 22 % 24 % 20 % 22 % 22 % 30 % 23 % 27 % 19 % 28 % 21 % 29 % 

Secondaire 16 % 21 % 17 % 20 % 17 % 20 % 20 % 21 % 11 % 12 % 18 % 19 % 

Sentiment de 
sécurité à 
l’école 

Primaire 87 % 85 % 83 % 83 % 87 % 86 % 87 % 84 % 57 % 57 % 58 % 56 % 

Secondaire 86 % 81 % 85 % 82 % 84 % 82 % 84 % 80 % 68 % 66 % 54 % 59 % 

Sentiment 
d’apparte- 

nance 

Primaire 84 % 85 % 82 % 80 % 83 % 84 % 80 % 83 % 87 % 80 % 78 % 80 % 

Secondaire 65 % 72 % 61 % 68 % 64 % 69 % 56 % 68 % 66 % 74 % 61 % 69 % 

Sentiment de 
soutien 
(sur 10) 

Primaire 5,3/10 5,3/10 5,7/10 5,8/10 5,4/10 5,6/10 6,2/10 6,2/10 5,8/10 5,8/10 5,5/10 5,8/10 

Secondaire 2,5/10 3,0/10 2,5/10 2,8/10 2,8/10 3,5/10 2,5/10 2,8/10 2,3/10 2,5/10 2,0/10 2,6/10 

Estime de soi Secondaire 65 % 82 % 62 % 80 % 66 % 80 % 62 % 79 % 73 % 81 % 69 % 81 % 
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Objectifs liés à la santé, au bien-être et à la sécurité 
 

Le tableau 1 contient un aperçu des objectifs, des indicateurs, des cibles et des bases de référence. Les indicateurs sont le nombre de cas de violence physique ou 
psychologique et le pourcentage d’élèves qui se sentent physiquement et psychologiquement en sécurité dans leur école. La cible de la Commission scolaire Riverside 
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 Commission scolaire Riverside, soit son renvoi de la commission scolaire.  
 

Le tableau 3 offre un aperçu de la perception des élèves au titre d’indicateurs liés à un environnement scolaire sain et sécuritaire, selon les données recueillies dans le 
sondage OurSCHOOLTM. 
 

Il convient de souligner les initiatives suivantes qui ont été mises en œuvre durant l’année scolaire 2016-2017 afin de soutenir l’atteinte du but 4 et de ses objectifs 
connexes : 

 Comme tous les ans, chaque école s’est dotée d’un plan d’action contre l’intimidation et la violence qui a été adopté par le conseil d’établissement et 
communiqué aux parents et aux élèves. 

 Des activités de sensibilisation aux drogues ont été offertes au 3e cycle du primaire et au secondaire. 

 Des séances d’éducation à la sexualité ont été offertes au 3e cycle du primaire en collaboration avec l’infirmière de l’école, et au secondaire où l’accent était 
mis sur le consentement et les risques. 

 Des ateliers de perfectionnement professionnel ont été offerts aux techniciennes et techniciens, préposées et préposés, et éducatrices et éducateurs en 
service de garde afin de démontrer l’importance :  

 d’entretenir des relations positives; 

 de comprendre le cycle des émotions et des réactions des élèves. 
 

L’équipe des Services complémentaires continuera de soutenir les écoles dans leurs efforts d’offrir à leur personnel une formation continue dans les domaines liés au 
but 4, 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 commission scolaire, 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 Commission scolaire Riverside 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;   

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

 sonder tous les élèves au moyen du sondage OurSCHOOLTM 

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

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

 consigner systématiquement les cas de violence et d’intimidation à l’école. 

Par ailleurs, la commission scolaire a entrepris une révision de sa Politique relative au maintien d’un environnement sécuritaire, respectueux et sans drogues dans les 
écoles en 2016-2017. 
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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 
 

 

Tableau 1 : Objectifs, indicateurs, cibles, bases de référence et résultats pour le but 5 
 

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

OBJECTIFS INDICATEURS 
CSR 

BASES DE 
RÉFÉRENCE 

CSR 
CIBLES 

POUR JUIN 
2018 

CSR 
RÉSULTATS 
JUIN 2017 

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  

879 

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  

191 

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  

13 

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  

37 

5. Augmenter le nombre de diplômés à la formation 
professionnelle de 10 % d’ici la fin de juin 2018. 

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

2012-2013 
22 

Augmentation 
de 2 % par an  

88 

5.2 Nombre total de diplômés en formation professionnelle chaque 
année 

2012-2013 
76 

Augmentation 
de 2 % par an  

263 

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. 

6.1 Nombre total d’inscriptions dans au moins un service à la 
formation générale des adultes chaque année 

2012-2013 
1 911 

Augmentation 
de 5 % par an  

2 474 

 

Objectifs liés au nombre d’inscriptions et à la diplomation dans les secteurs de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle 

 
1. Le nombre total d’inscriptions était de 879 (778 élèves distincts) en 2016-2017 (Bilan 4 Charlemagne), soit une augmentation de plus de 21 % par rapport à la base 

de référence de 722 en 2012-2013.   
 

2. Le nombre de nouveaux inscrits à la formation professionnelle est de 191 en 2017-2018 (GRICS LUMIX)), soit une diminution de plus de 22 % par rapport à notre 
base de référence de 374 en 2012-2013. Bien que le nombre total d’inscriptions à la formation professionnelle ait augmenté, cette augmentation est attribuable à 
au grand nombre d’inscriptions à l’ASP en lancement d’une entreprise. Ce programme attire tout particulièrement une population plus âgée qui a souvent suivi un 
autre programme antérieurement. Les chiffres officiels ne brossent pas un portrait complet des inscriptions. Par exemple, la Commission scolaire Riverside 
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emprunte l’autorisation d’offrir le DEP Mécanique automobile de la Commission scolaire New Frontiers et y forme une cohorte par année. Nous avons aussi une 
entente de délocalisation avec la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, et y avons formé deux cohortes par année. Celles-ci ne figurent pas dans le Bilan 4 
Charlemagne de la Commission scolaire Riverside. 

 

3. Le nombre de nouveaux inscrits de moins de 20 ans à la formation professionnelle était de 13 en 2017-2018 (Bilan 4 Charlemagne), soit une augmentation de plus 
de 8 % par rapport à notre base de référence de 12 en 2012-2013.   

 

Parmi l’ensemble des élèves qui n’obtiennent ni diplôme ni qualification, seuls les élèves de plus de 16 ans sont admissibles à poursuivre leurs études à la 
formation générale des adultes ou à la formation professionnelle. En 2016-2017, parmi 99 élèves n’ayant obtenu ni diplôme ni qualification, 62 (63 %) étaient 
inscrits dans l’un de nos centres de formation générale des adultes pour obtenir un DES (A).   
 

4. En 2016-2017, il y a eu 37 nouveaux inscrits dans un programme de la formation professionnelle en alternance travail-études (Bilan 4 Charlemagne), soit une 
importante augmentation par rapport à notre base de référence de 0 en 2012-2013.  
 

 Il convient de souligner : 

 En 2016-2017, les DEP en secrétariat et en comptabilité ont été offerts en alternance travail-études. Ces programmes sont offerts chaque année. Il y a même 
une cohorte en double DEP qui suit les deux programmes à la fois.  

 La plupart des élèves ont réalisé leur volet travail dans les écoles, centres et bureaux administratifs de la commission scolaire afin d’améliorer l’ensemble du 
soutien administratif. Certaines expériences ont été plus fructueuses que d’autres, et le modèle de prestation a été revu pour 2017-2018. 

 

5. 5.1  Le nombre de diplômés dans un même programme de la formation professionnelle chaque année était de 88 en 2016-2017, soit une augmentation de 300 % 
par rapport à notre base de référence de 22 en 2012-2013.  
 

 5.2  Le nombre total de diplômés à la formation professionnelle était de 263 en 2016-2017, soit une augmentation de plus de 200 % par rapport à notre base de 
référence de 76 en 2012-2013.   

 

  Il convient de souligner : 

 Les postes destinés au soutien aux élèves, notamment ceux d’enseignant ressource et de conseiller scolaire et professionnel, ont été maintenus ou 
accrus.   

 Nous avons aussi implanté la Semaine de l’orientation obligatoire pour tous les nouveaux élèves inscrits dans l’un de nos programmes.  

 Les professionnels et les directions ont travaillé avec le MEES en 2016-2017 afin de mieux cerner les facteurs de risque d’abandon et de mettre en place 
des mesures pour soutenir les élèves. Il est nécessaire de mieux repérer les élèves à risque avant qu’ils ne décrochent et d’appliquer des stratégies en 
temps opportun 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 2 474 (1 971 élèves distincts), soit une 
augmentation de plus de 30 % par rapport à notre base de référence de 1 911 en 2012-2013. 

 

 Il convient de souligner : 

 Le nombre d’inscriptions et le taux de fréquentation à la formation générale des adultes sont excellents. 

 La principale difficulté est de trouver plus d’espace pour accueillir les 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 et de la formation à distance.  
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Tableau 1 

Taux de diplomation et de qualification au secondaire, avant l'âge de 20 ans (obtention d'un premier diplôme ou d’une première qualification) 
(Source : La convention de partenariat, MEES – Commission scolaire : Outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission scolaire Riverside, 
septembre 2016) 

 CS Riverside  Réseau public (72 CS)  Ensemble du Québec 

Année de la première inscription en sec. 1 : 2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

 2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

 2005-
2006 

2006-
2007 

2007-
2008 

2008-
2009 

Diplômés ou qualifiés jusqu’en… 2012 2013 2014 2015  2012 2013 2014 2015  2012 2013 2014 2015 

1. Diplomation et qualification réunies, selon le secteur 

Sexes réunis, total 86,3 86,1 83,3 82,1  71,0 71,9 73,8 74,9  75,0 75,8 77,7 78,8 

Formation générale des jeunes 78,7 79,7 74,7 71,9  63,2 64,3 65,8 66,3  68,3 69,3 70,8 71,5 

Formation générale des adultes 7,1 6,0 8,0 9,6  5,7 5,5 5,9 6,2  5,0 4,7 5,1 5,3 

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

               

Sexe masculin, total 81,9 85,3 80,7 75,1  65,3 66,4 68,1 69,6  69,6 70,6 72,5 73,8 

Formation générale des jeunes 72,5 78,2 70,9 65,2  56,8 58,1 59,3 60,3  62,2 63,3 64,7 65,7 

Formation générale des adultes 8,5 6,4 9,4 9,5  5,6 5,4 5,8 5,8  4,9 4,8 5,2 5,1 

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

Sexe féminin, total 90,2 86,8 85,9 89,6  77,1 77,8 79,8 80,6  80,5 81,2 83,0 83,9 

Formation générale des jeunes 84,2 81,4 78,6 79,3  70,1 71,0 72,5 72,8  74,6 75,5 77,0 77,3 

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

Formation professionnelle 0,2 0,0 0,7 0,5  1,2 1,2 1,2 1,3  1,0 1,0 1,0 1,0 
               

2. Diplomation et qualification séparées 

Sexes réunis, total 86,3 86,1 83,3 82,1  71,0 71,9 73,8 74,9  75,0 75,8 77,7 78,8 

Diplomation (DES, DEP, ASP) 84,7 84,7 82,4 80,8  67,2 66,9 68,7 69,8  71,8 71,7 73,6 74,7 

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

Sexe masculin, total 81,9 85,3 80,7 75,1  65,3 66,4 68,1 69,6  69,6 70,6 72,5 73,8 

Diplomation (DES, DEP, ASP) 79,0 83,3 79,4 73,6  60,3 59,9 61,6 62,8  65,5 65,2 67,2 68,3 

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

Sexe féminin, total 90,2 86,8 85,9 89,6  77,1 77,8 79,8 80,6  80,5 81,2 83,0 83,9 

Diplomation (DES, DEP, ASP) 89,8 86,4 85,4 88,6  74,5 74,4 76,3 77,2  78,4 78,5 80,3 81,3 

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

Parmi les élèves inscrits pour la première fois en 1re secondaire au 30 septembre d'une année donnée, 

proportion de ceux qui obtiennent un premier diplôme (DES, DEP, ASP, AEP) ou une première qualification (ADC, CFER, ISPJ, AFP, AFPT, CEES, CFISA, CFMS, CFPT): 
a) après une période de 7 ans, en formation générale des jeunes (FGJ) (sans égard à l'âge); 
b) avant l'âge de 20 ans, en formation professionnelle ou en formation générale des adultes 

Le diplôme ou la qualification peut être obtenu dans la même commission scolaire ou ailleurs dans le réseau scolaire québécois. 
Le diplôme ou la qualification est attribué à la commission scolaire d'entrée au secondaire, tout comme la non diplomation ou la non qualification. 
Dans les cas où un élève obtient à la fois une qualification et un diplôme durant la même année, le diplôme est retenu. 

1- Diplomation et qualifications réunies selon le secteur 
Il s'agit du secteur où le diplôme ou la qualification est obtenu. 
2- Diplomation et qualifications séparées 

Les diplômes et les qualifications sont répartis comme il est mentionné plus haut. 
Source: MEES, DIS, système Charlemagne, Diplomation et qualification par commission scolaire, édition 2016. 
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Tableau 2A 

Nombre annuel de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs), parmi les élèves inscrits en formation générale des jeunes 
(Source : La convention de partenariat, MEES – Commission scolaire : Outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission scolaire Riverside, 
septembre 2016) 

 CS Riverside  Réseau public (72 CS)  Ensemble du Québec 

Année d'inscription : 
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

               

Sexes réunis, total 110 110 100 107  11 225 10 739 10 073 8 767  12 495 12 258 11 189 9 993 

1er cycle du secondaire 18 20 18 24  2 298 2 168 2 188 2 005  2 806 2 785 2 575 2 504 

Secondaire 3 19 20 22 24  3 517 3 309 2 985 2 562  3 775 3 615 3 218 2 817 

Secondaire 4 27 35 29 26  2 618 2 550 2 450 2 075  2 823 2 853 2 708 2 315 

Secondaire 5 46 35 31 33  2 792 2 712 2 450 2 125  3 091 3 005 2 688 2 357 

Sexe masculin, total 67 52 49 63  6 866 6 481 6 095 5 321  7 521 7 220 6 682 6 005 

1er cycle du secondaire 13 10 10 16  1 346 1 285 1 261 1 186  1 631 1 571 1 470 1 470 

Secondaire 3 12 11 12 13  2 281 2 093 1 914 1 604  2 419 2 246 2 038 1 744 

Secondaire 4 16 13 15 15  1 667 1 552 1 512 1 309  1 771 1 701 1 642 1 444 

Secondaire 5 26 18 12 19  1 572 1 551 1 408 1 222  1 700 1 702 1 532 1 347 

Sexe féminin, total 43 58 51 44  4 359 4 258 3 978 3 446  4 974 5 038 4 507 3 988 

1er cycle du secondaire 5 10 8 8  952 883 927 819  1 175 1 214 1 105 1 034 

Secondaire 3 7 9 10 11  1 236 1 216 1 071 958  1 356 1 369 1 180 1 073 

Secondaire 4 11 22 14 11  951 998 938 766  1 052 1 152 1 066 871 

Secondaire 5 20 17 19 14  1 220 1 161 1 042 903  1 391 1 303 1 156 1 010 

 
Tableau 2B               

Taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification (décrocheurs), parmi les élèves inscrits en formation générale des jeunes 
(Source : La convention de partenariat, MEES – Commission scolaire : Outil d’un nouveau mode de gouvernance, Portrait des statistiques ministérielles, Commission 
scolaire Riverside, septembre 2016) 

 CS Riverside  Réseau public (72 CS)  Ensemble du Québec 

Année d'inscription : 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

 2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

               

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

Sexe masculin 15,7 13,6 15,3 16,5  23,1 22,7 21,9 19,8  20,1 19,8 18,8 17,4 

Sexe féminin 11,4 14,0 14,4 12,2  14,3 14,3 13,9 12,6  12,6 12,9 11,9 11,0 
 
Note : 

Tableau 2 A 
Parmi les élèves inscrits, sans diplôme, en FGJ, au 30 septembre d'une année donnée, nombre de ceux qui: 
a) n'obtiennent durant l'année considérée ni un diplôme ni une qualification; 
b) et ne sont inscrits nulle part au Québec l'année suivante. 
Tableau 2 B 
Parmi les élèves sortants, inscrits en FGJ au 30 septembre d'une année donnée, part de ceux qui sont des sortants sans diplôme ni qualification (voir critères a et b). 
Les élèves sortants sont constitués des élèves diplômés ou qualifiés durant l'année et des sortants sans diplôme ni qualification. 
Source: MEES, DIS, système Charlemagne, Indicateurs nationaux, novembre 2015. 
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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 : MEES, Diplomation et qualification - Par commission scolaire au secondaire - Édition 2016, Tableau 1) 
 

 Cohorte de 2007  Cohorte de 2008  Cohorte de 2009  Cohorte de 2010 

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

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

                     

Ensemble du Québec 65,2 73,8 77,7 72,5 83,0  65,9 74,8 78,8 73,8 83,9  67,4 76,2 71,3 81,4  68,7 62,6 75,1 

                     

Réseau public 59,5 69,3 73,8 68,1 79,8  61,0 70,2 74,9 69,6 80,6  61,7 72,0 66,5 77,7  63,6 57,0 70,5 

Établissements privés 87,0 91,2 92,8 90,2 95,2  87,4 91,8 93,3 90,9 95,4  87,6 91,8 89,4 94,1  87,1 8303 90,7 

                     

Langue d'enseignement : 
français 

64,3 73,1 77,1 71,8 82,6  65,1 74,2 78,4 73,3 83,7  66,7 75,8 70,6 81,1  68,2 61,7 74,8 

Langue d'enseignement : 
anglais 

75,5 82,4 84,5 80,1 88,9  75,5 82,3 84,6 80,7 88,6  76,2 83,1 79,3 87,3  76,8 72,8 81,5 

                     

Riverside 71,8 80,1 83,3 80,7 85,9  68,4 79,2 82,1 75,1 89,6  76,0 84,1 81,1 87,3  78,4 73,5 83,9 

                     
Note 
1  Les données par région administrative correspondent à la somme pondérée des données des commissions scolaires mentionnées dans la région. Seules les données du réseau public sont considérées. 
2  Les données par commission scolaire sont calculées selon l'école de fréquentation de l'élève 
3  Les données pour l'ensemble du Québec concernent les réseaux public et privé 
4  Le territoire de ces commissions scolaires s'étend dans plus d'une région administrative. Les données de ces commissions scolaires sont entièrement comprises dans la région administrative où elles sont mentionnées. 
Légende : 

T : Total 
M : Masculin 
F : Féminin 
Source : MEES, GIR, DGS, DIS, Taux de diplomation et qualification par cohorte, mai 2016. 
 

 

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

