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La collaboration : source de réussite à l’Harricana
LA CSH PERSÉVÈRE DANS L’ATTEINTE DE SES OBJECTIFS DE RÉUSSITE!
Amos, le jeudi 14 février 2013 --- En 2011-2012, c’est avec succès que la communauté éducative
de l’Harricana a fait émerger son esprit de collaboration pour la réussite des élèves. Preuve à
l’appui, la majorité des cibles prévues à la convention de partenariat avec le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) est en voie d’être atteinte. De plus les excellents
résultats obtenus aux épreuves uniques du MELS, en juin 2011, place la CSH au 4e rang des
commissions scolaires au Québec avec un
taux de réussite s’élevant à 95,3 %.
« Nous sommes satisfaits des résultats scolaires
et organisationnels obtenus. Cependant, nous
sommes très conscients que nous devons
persévérer en fournissant davantage d’efforts
pour atteindre nos objectifs (voir annexe) de
réussite fixés pour 2015. » de confier le président
M. Michel Gagnon.
Rappelons que, l’an dernier, la CSH s’est engagée
à atteindre les 5 buts de la Ministre dont le
principal but consistant à atteindre, d’ici 2015,
un taux de diplomation et de qualification fixé à
75 %. Concrètement, cela représente 7 élèves de
plus chaque année qui obtiendront un diplôme
d’études secondaires, professionnelles ou une
qualification. Un défi réaliste, mais demandant
un travail considérable de la part de tous, dans
un contexte de gestion axée sur les résultats,
puisqu’il exige de questionner nos pratiques et
d’intervenir de façon ciblée auprès des élèves
pour assurer la réussite du plus grand nombre.
Le rapport annuel 2011-2012 de la CSH est
disponible en ligne au www.csharricana.qc.ca.
- 30 Source et renseignements
Johanne Godbout
Secrétaire générale et conseillère en communication
819 732-6561 poste 2268
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ANNEXE
But 1: L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de 20 ans.
Objectif 1.1 : Augmenter de 6 % le taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans d’ici 2015.
Situation de départ:
Dernière donnée disponible:
Cible 2013 :
Cible 2015 :

69 %
71 % (satisfaisant)
71 %
75 %

Objectif 1.2 : Diminuer de 5 % le taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification parmi les élèves
inscrits en formation générale des jeunes d’ici 2015.
Situation de départ:
Dernier taux disponible:
Cible 2013 :
Cible 2015 :

20 %
14 % (Satisfaisant)
18 %
15 %

But 2 : Amélioration de la maîtrise de la langue française.
Objectif 1.3 : Augmenter de 5 % le nombre d’élèves qui atteint 70 % et plus en lecture à la fin du primaire et du
2 e secondaire d’ici 2015.

Tableau 3 : Taux annuel d’élèves atteignant 70 % et plus en lecture (compilation LUMIX)
Situation de départ
Situation 2012
Cible 2015

4e année
68 %
60 %
(critique)
73 %

6e année
67 %
69 %
(satisfaisant)
72 %

2e secondaire
59 %
47 %
(critique)
64 %

5e secondaire
48 %
49 %
(satisfaisant)
53 %

Objectif 1.4 : Maintenir à 85,6 % le taux de réussite à l’épreuve unique d’écriture de juin en 5 e secondaire
d’ici 2015.
Situation de départ:
Situation 2011:
Cible 2013 :
Cible 2015 :

85,6 %
90,4 % (satisfaisant)
85,6 %
85,6 %

Objectif 1.5 : Augmenter de 5 % le nombre d’élèves qui atteint 70 % et plus en écriture à la fin du primaire et du
1 e r cycle du secondaire d’ici 2015.

Tableau 3 : Taux annuel d’élèves atteignant 70 % et plus en écriture (compilation LUMIX)
Situation de départ
Situation 2012
Cible 2015

4e année
60 %
60 %
(sous surveillance)
65 %

6e année
71 %
71 %
(sous surveillance)
76 %

2e secondaire
55 %
48 %
(critique)
60 %
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But 3 : L’amélioration de la réussite et de la persévérance scolaires chez certains
groupes cibles, dont les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage (EHDAA).
Objectif 1.6 : Diminuer de 5 % la proportion des élèves qui entrent au secondaire à l’âge de 13 ans d’ici 2015.
Situation de départ
Situation 2012:
Cible 2013 :
Cible 2015 :

18 %
Donnée non disponible
16 %
13 %

But 4 : L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les
établissements.
Objectif 2.1 : D’ici 2015, toutes les écoles et tous les centres de la CSH auront intégré à leur plan de réussite une
stratégie locale pour prévenir et traiter la violence.
Situation de départ :
Situation 2012 :
Cible 2013 :
Cible 2015 :

25 %
65 % (satisfaisant)
75 %
100 %

Objectif 2.2 : Maintenir le niveau actuel d’activités qui visent la santé et le bien-être de nos élèves, jeunes
et adultes, dans chaque établissement.
Taux d’écoles qui offrent des activités parascolaires :
Taux d’élèves de 5e et 6e année qui pratiquent des activités parascolaires :
Taux d’élèves qui pratiquent des activités parascolaires au secondaire :

100 %
48 %
35 %

But 5 : L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation
professionnelle.
Objectif 1.7 : Augmenter de 5 % le nombre d’élèves de moins de 20 ans nouvellement inscrits en formation
professionnelle d’ici 2015.
Situation de départ :
Dernier taux disponible :
Cible 2013 :
Cible 2015 :

61élèves
64 élèves (satisfaisant)
62 élèves
64 élèves

