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La persévérance scolaire des élèves de la CSDGS ne cesse de progresser!
La Prairie, le 15 février 2019 – La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) profite de la
14e édition des Journées de la persévérance scolaire, qui se déroule du 11 au 15 février 2019, afin de
souligner l’importance de la mobilisation de tous les partenaires à la persévérance scolaire et à la réussite
éducative de ses élèves. À la CSDGS, la persévérance se vit au quotidien et l’élève est au cœur des priorités.
D’ailleurs, selon les dernières analyses statistiques reçues de la part du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES), ce travail constant, fruit du travail collaboratif du personnel, des parents et
des membres de la communauté, donne des résultats puisque la réussite des élèves de la CSDGS ne cesse
de progresser! Voici une donnée significative de juin 2017 pour affirmer que les élèves, jeunes et adultes,
sont encouragés à atteindre leur plein potentiel :

Taux de sorties sans
diplôme ni certification :

9,2 %
Diminution du taux de sorties sans diplôme ni certification
La CSDGS ne peut que se réjouir des plus récentes données au sujet de la diminution du taux de sorties sans
diplôme ni certification. En effet, le taux de décrochage annuel est passé de la cohorte de 2011-2012 avec
un taux de 14,7 % (pour les garçons et les filles réunis) à un taux en 2015-2016 de 9,2 % (pour les garçons
et les filles réunis). Ce faisant, la CSDGS a un taux de décrochage annuel moindre que celui de l’ensemble du
Québec avec un écart de 3,8 % et moindre que celui du réseau public avec un écart de 5,4 %.
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13,0
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9,2
12,1
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10,2
11,2
6,1

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, données au 10 juillet 2017, Taux de diplomation par cohorte
de nouveaux inscrits au secondaire – Édition 2017.

« Quel plaisir de vous présenter ces données! Depuis de nombreuses années, la CSDGS travaille à
améliorer la réussite des élèves et à faire jaillir cette petite flamme qui leur permettra de persévérer tout
au long de leur parcours scolaire. Ces données sont importantes parce qu’elles permettent de souligner
l’amélioration du taux de réussite des élèves et la diminution du taux de décrochage annuel en plus de
présenter tout le chemin parcouru par la CSDGS au fil des années. », a tenu à mentionner la présidente du
conseil des commissaires de la CSDGS, madame Marie-Louise Kerneïs, à la lumière de ces résultats.
Tous les jours, les membres du personnel de la CSDGS contribuent à la persévérance scolaire des élèves,
jeunes et adultes, en les encourageant par leurs paroles, leurs gestes et leurs actions. Toutes les initiatives
et tous les projets des écoles et des centres sont pensés, organisés et mis en place afin que les élèves
puissent atteindre leur plein potentiel.

Cette façon de faire se poursuivra d’ailleurs dans les prochaines années avec la mise en œuvre du
Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 de la CSDGS qui s’inscrit en continuité avec le travail
effectué par les différentes équipes de la CSDGS pour que chaque élève puisse atteindre son plein
potentiel et pour lequel le personnel s’est engagé à être des modèles bienveillants, à travailler en
collaboration et à reconnaître chaque élève en valorisant ses bons coups. « Leur réussite, notre passion »,
le slogan de ce document qui présente les orientations, axes d’intervention et objectifs de la CSDGS pour
les quatre prochaines années, prend ainsi tout son sens! Pour consulter le PEVR, rendez-vous au
csdgs.qc.cs/PEVR.
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