COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

DES RÉSULTATS TRÈS ENCOURAGEANTS
POUR LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
La Prairie, le 17 octobre 2014 –La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) a connu une
hausse appréciable du nombre de ses élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un diplôme ou une
qualification pour l’année 2013-2014. En effet, le taux de diplomation par cohorte est passé de 68,20 % en
2011-2012 à 70,90 % en 2013-2014, une hausse de 2,7 %, suivant bien la tendance du réseau
d’éducation publique du Québec.

Par ailleurs, le taux de sorties des élèves sans diplôme ou qualification a considérablement diminué au
cours des dernières années. En effet, il est passé de 31,8 % en 2002-2003 à 14,7 % en 2011-2012, selon
les données fournies par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) en novembre 2013.
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Ces résultats très encourageants sont le fruit du travail constant et de l’engagement des membres du
personnel des établissements et des services, mais également des actions mises de l’avant depuis
quelques années à la CSDGS, par exemple :






l’amélioration de l’offre de service au secondaire, notamment avec la mise en place de profils et de
programmes particuliers selon les goûts et les intérêts des élèves;
la mise en place d’une structure d’accompagnement des élèves à risque basée sur le tutorat et le
mentorat au secondaire;
l’intensification des suivis par les conseillers en orientation scolaire auprès des élèves du 2e cycle du
secondaire;
la relance des élèves décrocheurs entre deux années scolaires, et ce, aussi bien en formation générale
des jeunes qu’en formation générale des adultes;
la mise en place d’une nouvelle offre de service pour les élèves allophones pour le 1er cycle du
secondaire.

À l’instar des autres commissions scolaires du Québec, la CSDGS a signé en 2011-2012 une convention de
partenariat avec le MELS. Celle-ci stipule notamment que la CSDGS doit mettre en place des moyens et des
actions afin que le taux de diplomation et de qualification de ses élèves de moins de 20 ans atteigne 78,3 %
en 2017-2018 et 81 % en 2020 et que le taux de sorties sans diplôme ou qualification se situe à 7,3 % en
2017-2018.
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