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L’ENGAGEMENT DE LA CSH VERS LA RÉUSSITE DONNE
DES RÉSULTATS PLUS QU’HONORABLES
Amos, 4 avril 2012 --- Le fait marquant de l’année 2010-2011 de la CSH s’avère être la mise en
œuvre de la nouvelle planification stratégique 2010-2015. Soulignons que, dans le cadre de
cette première convention de partenariat avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
(MELS), la CSH s’est engagée à atteindre les 5 buts (voir annexe) de la Ministre dont le
principal but consistant à atteindre, d’ici 2015, un taux de diplomation et de qualification fixé à
75 %. Après une 1re année de changement de pratiques et d’intervention plus ciblée auprès des élèves pour
assurer leur succès, voici l’état de situation de la réussite et de la persévérance scolaire à l’Harricana :
Taux de diplomation acceptable : Les dernières données disponibles, 68 %, indiquent que la situation est
stable au niveau de la diplomation puisque que le taux de référence s’élève à 69 % (Voir détails pages 8 et 9 du
rapport annuel).
Diminution satisfaisante du taux
annuel de décrochage
Les
dernières
données
disponibles
indiquent un taux à 14 %, c’est 6 % de moins
que le taux de départ de 20 % (Voir page 10
du rapport annuel).
Bonne maîtrise de la langue française:
préoccupation constante
Avec un objectif d’augmenter de 5 % le
nombre d’élèves qui atteint 70 % et plus en
lecture au bilan de 4e et 6e années du
primaire et de 2e et 5e années du secondaire
d’ici 2015, la CSH vise une bonne maîtrise
de la langue française. Les données relèvent
des situations préoccupantes à la 6e année et
en 2e année du secondaire. De plus, l’objectif
de maintenir à 85,6 % le taux de réussite à l’épreuve unique d’écriture de juin en 5e secondaire d’ici 2015 se
porte bien avec un taux de réussite pour 2011 de 93 % (Consulter pages 11 à 14 du rapport annuel).
Situation préoccupante de la réussite et la persévérance scolaire des élèves handicapés ou en
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
La proportion des élèves qui entrent au secondaire à l’âge de 13 ans a augmenté de près de 4 %, passant de 18 à
22 %, en 2011. Une situation préoccupante, mais les gestionnaires sont confiants que les moyens mis en œuvre
seront bénéfiques à long terme (Voir page 15 du rapport annuel).
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Un environnement scolaire qui se distingue tout en étant de plus en plus sain et sécuritaire
En 2011, 43 % des écoles et centres de la CSH ont intégré à leur plan de réussite une stratégie locale pour
prévenir et traiter la violence. Le déploiement de la stratégie de mieux comprendre le phénomène et de former
les membres du personnel ne fait que commencer (voir pages 20 et 21 du rapport annuel).
La CSH se distingue par la diversité et la qualité de
ses activités culturelles et sportives. Pour preuve,
l’image de marque de la MRC d’Abitibi, campagne
D’Amour et d’eau pure, publicise comme élément
de fierté 19 avantages distinctifs du territoire dont
6 sont reliés à l’offre d’activités parascolaires de la
CSH. Ces éléments sont : le programme
sports-études le plus diversifié en région; le
programme de concentration musique offert au
primaire et au secondaire; le partenariat unique
au Québec qui assure l'acquisition et le maintien
de saines habitudes de vie chez les élèves du
territoire grâce à la combinaison dynamique de
Québec en forme et du sport étudiant;
l’importance de la récolte de médailles
provinciales en Abitibi-Témiscamingue par les athlètes du Kodiak d’Amos et des Authentiques de Barraute et,
finalement, la qualité des infrastructures et des équipements sportifs (Consulter pages 21 à 25 du rapport
annuel).
Augmentation satisfaisante du nombre d’élèves de moins de 20 ans nouvellement inscrits en
formation professionnelle
Les dernières données officielles disponibles montrent une inscription de plus d’un élève. Les données internes
actuelles sont encourageantes et indiquent une augmentation progressive d’inscriptions de jeunes élèves au
Centre de formation Harricana (Consulter la page 16).
Le rapport annuel de la CSH est disponible en ligne au www.csharricana.qc.ca à partir du menu permanent en
haut à gauche.
- 30 Renseignements
Johanne Godbout, conseillère en communication
(819) 732-6561 poste 2268
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ANNEXE : BILAN ANNÉE 1 DE LA CONVENTION DE PARTENARIAT
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 :
69 %
• Dernières données : 68 % ↔(acceptable)
(acceptable)
• Cible 2013 :
71 %
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 :
20 %
• Actuellement :
14 % ↓ (satisfaisant)
• Cible 2013 :
18 %

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 au bilan de
4e et 6e années du primaire et de 2e et 5e années du secondaire d’ici 2015.

Situation de départ
Situation 2011
Cible 2013

4e année

6e année

2e secondaire

5e secondaire

68 %

67 %

59 %

48 %

71 % ↑

(satisfaisant)
70 %

57 % ↓
39 % ↓
(préoccupant) (préoccupant)
69 %

61 %

49 % ↑
(acceptable)
50 %

Objectif 1.4 : Maintenir à 85,6 % le taux de réussite à l’épreuve unique d’écriture de juin en 5e secondaire
d’ici 2015.
• Situation de départ :
85,6 %
• Situation 2011 :
92,9 % ↑ (satisfaisant)
• Cible 2013 :
85,6 %

Communiqué
Pour diffusion immédiate

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 (HDAA).
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: 18 %
Actuellement :
21,5 % ↑ (préoccupant)
Cible 2013 :
16 %

BUT 4 : L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les
établissements.
Objectif 2.1 : D’ici 2015, toutes les écoles et les centres de la CSH auront mis en place une
stratégie locale pour prévenir et traiter la violence intégrée à leur plan de
réussite.
•
•
•

Situation de départ : 25 %
Situation 2011 :
43 % ↑ (satisfaisant)
Cible 2013 :
75 %

Objectif 2.2 : Maintenir le niveau actuel d’activités qui visent la santé et le bienêtre de nos élèves, jeunes et adultes, dans chaque établissement.
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 :
Actuellement :
Cible 2013 :
Cible 2015 :

61 élèves
62 élèves ↑ (satisfaisant)
62 élèves
62 élèves

