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Élèves de moins de 20 ans
Hausse de la diplomation et baisse du décrochage
à la Commission scolaire des Hautes-Rivières
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 avril 2019 – Les plus récentes données ministérielles publiées (pour l’année
scolaire 2016-2017) confirment l’augmentation de la diplomation ainsi que la baisse du décrochage chez les
élèves de moins de 20 ans.
En effet, le taux global de diplomation et de qualification a augmenté de 5 % depuis l’année scolaire 2013-2014,
et de 4 % entre 2015-2016 et 2016-2017.

Amélioration notable de la diplomation et diminution marquée du décrochage chez les garçons
Le taux de diplomation et de qualification des garçons connaît une croissance marquée de 6,7 % depuis 20132014 alors que le taux de décrochage (élèves sortant sans diplôme ni qualification) est en chute de 5,7 %.
Pour l’année 2016-2017, le taux de décrochage se situe à 15,7 %. Cela représente une diminution marquée de
3,7 % par rapport à l’année scolaire 2013-2014 où ce taux se situait plutôt à 19,4 %.
L’écart entre les filles et les garçons diminue.

Taux de diplomation et de qualification des cohortes
avant l'âge de 20 ans (Jeunes, FGA, FP) garçons et filles

Taux annuel de sortie sans diplôme ni qualification (décrocheurs)
parmi les élèves sortants inscrits en formation générale des jeunes

« Ces résultats témoignent de la mobilisation et de la contribution de l’ensemble de la communauté éducative.
Les membres de notre personnel méritent tous nos remerciements et nos félicitations pour leur apport précieux
et constant auprès de nos élèves », a déclaré la présidente de la CSDHR, madame Andrée Bouchard.

Hausse de la diplomation et stabilité du décrochage chez les filles
Chez les filles, on note une hausse du taux de diplomation et de qualification de 2,9 % depuis 2013-2014 tandis
que le taux annuel de sortie sans diplôme ni qualification est stable à 11,3 % selon les données de 2016-2017.

Pratiques gagnantes qui font la différence
La mise en place, au cours des dernières années, de
plus
d’une
soixantaine
de
communautés
d’apprentissage (CAP) centrées sur la collaboration et
le partage d’expertise des membres du personnel en
lien avec l’amélioration des pratiques pédagogiques et
administratives est l’une des mesures qui a contribué
de façon significative à ce succès.
« Ces données sont révélatrices d’une belle
progression pour nos élèves, laquelle mérite d’être
soulignée puisqu’elle est le fruit de l’excellence du
travail accompli par l’ensemble du personnel », a
conclu le directeur du Service des ressources
éducatives aux jeunes, monsieur Alain Camaraire.

À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières
La Commission scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la collaboration,
l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation pour mieux faire
réussir ses élèves. Elle accueille plus de 18 000 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires,
1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de
formation professionnelle et notre centre de formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, la CSDHR est
l’un des acteurs incontournables du développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres
carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Plus de détails au csdhr.qc.ca.
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