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La Commission scolaire de Charlevoix poursuit sur sa lancée :
Le taux de diplomation et de qualification passe au-dessus de la barre des 80 %
La Malbaie, le 9 octobre 2019. – Les plus récentes données disponibles relatives au taux de
diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans de la Commission scolaire de Charlevoix
(CSDC) confirment une augmentation d’un point de pourcentage portant ce taux à 80,4 %,
comparativement à 79,4 % pour l’année précédente. Ce taux se situe à 1,8 % au-dessus du taux
provincial des écoles du réseau public, qui s’établit à 78,6 %.
En effet, le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) a publié en
septembre dernier de nouvelles statistiques pour la cohorte ayant commencé la 1re secondaire
en 2011. Avec un taux de 80,4 %, la CSDC se classe au 23e rang, soit dans le premier tiers des
commissions scolaires ayant le plus haut taux de diplomation et de qualification au Québec. Il
s’agit là de NOTRE RÉUSSITE COLLECTIVE.
« Dans les dernières années, on observe dans Charlevoix une progression de 10 % du taux de
diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans. En 2011, ce taux était de 70,4 % alors
qu’on vient tout juste de passer la barre des 80 % avec un taux de 80,4 % », affirme monsieur
Pierre Girard, président. « L’Éducation étant
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D’ailleurs, une telle progression témoigne des efforts consacrés à la qualité des services par le
personnel et les partenaires. Charlevoix ne peut qu’en être très fier.
Taux de diplomation et de qualification avant l’âge de 20 ans pour les cohortes après 7 ans
Référence : MÉES
Juin 2008 (cohorte 2001)
Juin 2009 (cohorte 2002)
Juin 2010 (cohorte 2003)
Juin 2011 (cohorte 2004)
Juin 2012 (cohorte 2005)
Juin 2013 (cohorte 2006)
Juin 2014 (cohorte 2007)
Juin 2015 (cohorte 2008)
Juin 2016 (cohorte 2009)
Juin 2017 (cohorte 2010)
Juin 2018 (cohorte 2011)
Légende :
Légende :

CSDC
Réseau public/Québec
Garçons (CSDC)
71,6
68,5
65,8
71,2
67,6
65,1
72,4
67,9
69,2
70,4
69,3
65,4
72,9
71,0
66,9
76,0
71,9
69,5
72,9
73,8 /77,7
67,2
77,4
74,9 /78,8
69,4 (-0,2)
77,8
76,5 /80,1
69,4 (-2,5)
79,4
77,7 /80,9
76,4 (+3,6)
80,4
78,6 /81,8
73,7 (-0,3)
Résultats au-dessus du réseau public
Résultats en deçà du réseau public

Filles (CSDC)
78,2
77,6
76,0
75,7
79,6
82,8
80,6
85,6 (+5,0)
87,0 (+5,6)
82,7 (+0,3)
86,5 (+3,0)

En regard du taux de diplomation et de qualification pour les cohortes après 5 ans, 6 ans et
7 ans, les statistiques des cohortes de 2010, 2011, 2012 et 2013 présentent des résultats pour
la plupart au-dessus de celles du réseau public.
« Intervenir auprès de chaque élève avec un geste simple, un mot bienveillant ou une pratique
adaptée peut faire toute la différence. Franchir le cap du 80 %, c’est le fruit de nos efforts
quotidiens à répondre aux besoins des élèves et à soutenir leurs capacités à réussir », souligne
madame Martine Vallée, directrice générale. « J’ai confiance que l’avenir s’annonce bien pour
nos jeunes dans Charlevoix. Je tiens à remercier les membres du personnel pour leur
contribution essentielle au développement du plein potentiel de chaque élève », ajoute-t-elle.
Taux de diplomation et de qualification pour les cohortes après 5 ans, 6 ans et 7 ans
Référence :
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57,3
55,4
56,7
64,5
68,6
68,3
72,9
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Résultats au-dessus du réseau public
Résultats en deçà du réseau public

Référence : Cohorte
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64,6 (-1,2)
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80,3
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80,4
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Légende : Résultats au-dessus du réseau public
Légende : Résultats en deçà du réseau public
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1 À ce jour, selon les données recueillies par la CSDC, les cohortes 2012 et 2013 présentent des
statistiques après 5 ans et 6 ans qui permettraient de constater une augmentation des taux de
diplomation et de qualification dans les prochaines années.

Rappelons que les statistiques publiées dans le communiqué du 28 mai dernier démontrent
que la CSDC se démarque favorablement à plusieurs égards, notamment pour les statistiques
suivantes :
•

La CSDC se hisse au 1er rang avec son taux de sorties sans diplôme ni qualification, plus
communément désigné par le terme « décrochage scolaire », qui est de 4,4 % alors
que la moyenne du réseau est de 15,1 %;

•

Les efforts consentis par les élèves à la passation des épreuves uniques de 4e et de
5e secondaires ont permis d’atteindre le 2e rang et un impressionnant taux de réussite
de 96 % en résulte;

•

La CSDC est grande championne quant à la consommation énergétique et s’inscrit au
3e rang en ce qui a trait aux émissions de gaz à effet de serre (GES).

À propos de la CSDC
Servant le territoire de Charlevoix, la CSDC compte 14 écoles primaires, 3 écoles secondaires
et un centre d’éducation des adultes et de formation professionnelle. Chaque année, ses
quelque 630 employés œuvrent à instruire, socialiser et qualifier plus de 3500 personnes.
Celles-ci étudient dans des environnements inclusifs favorisant l’autonomie en apprentissage,
la réussite scolaire, le développement du plein potentiel de chacun et l’acquisition des
compétences nécessaires au XXIe siècle.
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