CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE
Taux de qualification et de diplomation

Objectif 2016 atteint et dépassé : merci !
Il y a déjà quelques années, le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES) s’est donné le projet de qualifier et
de diplômer 80 % des élèves du Québec.
Des cibles ont alors été données à chacune des
commissions scolaires ; celle de la Commission
scolaire des Navigateurs (CSDN) a été fixée
à 85 % d’ici à 2020.
Dans une première étape, nous devions atteindre
un taux de diplomation et de qualification de
78 % pour l’année 2016, cet objectif a été atteint
et même dépassé pour atteindre tout près de
80 % !

Fierté et engagement
Nous sommes très fiers de cette réussite liée
à l’engagement et au travail remarquable
de toutes les personnes qui s’investissent
auprès de nos élèves du préscolaire, du
primaire, du secondaire, de l’éducation des
adultes et de la formation professionnelle.
En 2011, notre taux de qualification et de
diplomation se situait à 75 %. Ce taux n’a
cessé d’augmenter au fil des années, et ce,
grâce aux nombreuses actions posées,
inspirées d’approches pédagogiques ayant
fait leurs preuves et étant reconnues par la
recherche.
Lors de la compilation des résultats, nous
avons constaté avec satisfaction que la cible
de 78 % que nous devions atteindre avait
été dépassée avec l’obtention d’un résultat
de 79,7 %.

Diminution du décrochage scolaire
Au cours des quatre dernières années, le
taux annuel de sorties sans diplôme ni
qualification, ce qu’on appelle communément
le décrochage scolaire, a également diminué.
Ainsi, comparativement à 2012-2013, nous
sommes passés de 14,6 % de sorties sans
diplôme ni qualification à 10,2 %.
Cette diminution est attribuable aux efforts
mis rapidement de l’avant lorsque des
élèves présentent des difficultés durant
leur parcours scolaire et aux divers services
professionnels offerts comme l’orthopédagogie,
la psychologie, l’orientation et le suivi,
l’accompagnement et les relances effectués
par le SARCA (Service d’accueil, de référence,
de conseil et d’accompagnement).
Comme ces résultats sont très satisfaisants,
ils doivent nous inciter à poursuivre sur cette
belle lancée, vers l’atteinte de la cible de
85 % prévue pour 2020.
Sincères mercis à tous les élèves, parents,
membres du personnel et partenaires : votre
collaboration nous est aussi précieuse
qu’essentielle !

Esther Lemieux
Directrice générale

EN COLLABORATION AVEC

LE JOURNAL DE LÉVIS

LA RÉUSSITE, NOTRE DESTINATION

csdn.qc.ca

