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Taux de diplomation et de qualification :
Une hausse remarquable
à la Commission scolaire des Hautes-Rivières
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 26 septembre 2019 – Les plus récentes données du ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur publiées, pour l’année scolaire 2017-2018, confirment une augmentation marquée du
taux de diplomation et de qualification chez nos élèves de moins de 20 ans et une hausse notable chez les
garçons.
Mieux encore, les cibles définies lors de l’adoption du Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) sont en voie
d’être atteintes.
En effet, au cours des six dernières années, le taux de diplomation global (garçons et filles) est passé de 65,4 %
(en 2011-2012) à 74,6 % pour l’année scolaire 2017-2018. C’est donc une progression remarquable de 9,2%.
Le taux de diplomation chez les garçons est en hausse constante. En 2011-2012, il atteignait 58,2 % alors qu’en
2017-2018, il se situe maintenant à 70,1 %.
Chez les filles, les résultats sont plus que satisfaisants. En 2011-2012, le taux de diplomation était de 73 %. En
2017-2018, il a atteint un résultat de 79,2 %.
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« Ces résultats témoignent certainement des efforts de nos élèves et leurs parents mais aussi de la mobilisation
de notre communauté éducative et l’implication de chacun des membres de notre personnel pour la mise en
œuvre de pratiques collaboratives. Ils traduisent bien notre énoncé de vision sur la collaboration : apprendre,
comprendre, réussir » s’est réjouie la présidente de la CSDHR, madame Andrée Bouchard.
« Voilà le fruit de l’excellence du travail accompli par l’ensemble du personnel. Nous les en remercions », a conclu
la directrice générale, madame Dominique Lachapelle.
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