Reddition de comptes
sur les résultats obtenus
à la convention de partenariat

OBJECTIFS ET CIBLES
But 1
L’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge de
20 ans
Considérant la cible fixée par la ministre pour la commission scolaire au regard du taux de diplomation et de qualification
avant l’âge de 20 ans en 2020 et la cible visée au terme de la présente convention de partenariat, comment évaluez-vous
la situation actuelle selon l’échelle proposée?

Objectif # 1 :

Augmenter le taux de diplomation et de qualification de 2,2 points de % avant l’âge de 20 ans pour le porter à 74 %
en 2011-2012. (Cible de la ministre fixée à 81 % en 2020)
Cible 1* : Augmenter le taux de diplomation et de qualification de 2,2 % pour le porter à 74 % en 2011-2012.
Année : 2010
Année : 2011
Année : 2012
(année de la signature)
Indicateurs du MELS
Indicateurs du MELS
2001-2008
2002-2009		
Situation de départ : 71,8 %
Résultat obtenu : 69,5 %
Cible 1 : 74%
		
À atteindre à la fin de la CP

Objectif # 2 :

Augmenter le taux de diplomation et de qualification des garçons de 2,2 points de % pour atteindre 66 % en 2011-2012.
Cible 1* : Augmenter le taux de diplomation et de qualification des garçons de 2,2 % pour atteindre 66 % en 2011-2012.
Année : 2010
Année : 2011
(année de la signature)
Indicateurs du MELS
Indicateurs du MELS
Cohorte 2001-2008
Cohorte 2002-2009
Situation de départ : 64,0 %
Résultat obtenu : 63,4 %
		

Année : 2012

Cible 1 : 66 %
À atteindre à la fin de la CP

Objectif # 3 :

Diminuer le taux annuel de décrocheurs de 2,4 points de % pour atteindre 27 % en 2011-2012.
Cible 1* : Diminuer le taux annuel de décrocheurs de 2,4 % pour atteindre 27 % en 2011-2012.
Année : 2010
(année de la signature)
Indicateurs du MELS
Cohorte 2007-2008
Bilan utilisé : 2
Situation de départ : 29,4 %
Bilan utilisé : 2

Année : 2011

Année : 2012

Indicateurs du MELS
Cohorte 2008-2009
Bilan utilisé : 2
Résultat obtenu : 31,4 %
Bilan utilisé : Bilan 2

Cible 1 : 27%
À atteindre à la fin de la CP

ÉVALUATION GLOBALE DU BUT 1 :
65 % des élèves qui ont débuté en 1ère secondaire à la Commission scolaire des Chênes en 2003 ont obtenu un diplôme
ou une qualification avant l’âge de 20 ans, soit après 7 ans de fréquentation.
Ce taux est en baisse de 4,5 % par rapport à l’année précédente. Chez les garçons, le taux de diplomation pour la même
période est de 56,3 % comparativement 75,5 % pour ce qui est des filles.
Le taux de décrochage pour l’année scolaire 2009-2010 comprend l’ensemble des élèves du secondaire inscrits au 30
septembre de l’année et qui ont quitté pendant cette même année, sans obtenir de qualification ou de diplomation. Ce
taux a diminué de 3,9 % pour atteindre 24,9 %.
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But 2
L’amélioration de la maîtrise de la langue française
Considérant que l’objectif déterminé par la commission scolaire a été reconnu comme contribuant au but fixé par la
ministre, comment, selon l’échelle proposée, évaluez-vous la situation actuelle par rapport à la cible visée au terme de la
présente convention de partenariat?

Objectif # 1 :

Augmenter le taux de réussite en lecture des élèves de 5e secondaire de la CS de 2,84 % pour atteindre 89 % en 2012.
Cible 1* : Augmenter le taux de réussite en lecture des élèves de 5e secondaire de la CS de 2,84 % pour atteindre
89 % en 2012.
Année : 2010
Année : 2011
(année de la signature)
Indicateurs CS juin 2009
Indicateurs CS juin 2010
Situation de départ : 86,16 %
Résultat obtenu : 69,6 %
		

Année : 2012
Cible 1 : 89 %
À atteindre à la fin de la CP

Objectif # 2 :

Augmenter le taux de réussite de l’épreuve unique d’écriture du Mels de 5e secondaire de 2 points de % pour atteindre
86 %
Cible 1* : Augmenter le taux de réussite de l’épreuve unique d’écriture du Mels de 5e secondaire de 2 % pour
atteindre 86 %.
Année : 2010
Année : 2011
(année de la convention)
Indicateurs Mels juin 2009
Indicateurs Mels 2010
Situation de départ : 84 %
Résultat obtenu : 89,9 %
		

Année : 2012
Cible 1 : 86 %
À atteindre à la fin de la CP

Objectif # 3 :

Augmenter le taux de réussite à l’épreuve obligatoire de lecture du 1er cycle du secondaire de 3,1 % pour atteindre
79 % en 2012
Cible 1* : Augmenter le taux de réussite à l’épreuve obligatoire de lecture du 1er cycle du secondaire de 3,1 % pour
atteindre 79 % en 2012.
Année : 2010
(année de la signature)
Indicateurs CS juin 2009
Situation de départ : 75,9 %

Année : 2011

Année : 2012

Indicateurs Cs 2010
Résultat obtenu : 71 %

Cible 1 : 79 %

Objectif # 4 :

Augmenter le taux de réussite à l’épreuve obligatoire d’écriture du 1er cycle du secondaire de 4,2 % pour atteindre
72,5 % en 2012
Cible 1* : Augmenter le taux de réussite à l’épreuve obligatoire d’écriture du 1er cycle du secondaire de 4,2 % pour
atteindre 72,5 % en 2012.
Année : 2010
Année : 2011
(année de la signature)
Indicateurs CS juin 2009
Indicateurs CS 2010
Situation de départ : 68,3 %
Résultat obtenu : 72 %
		

Année : 2012
Cible 1 : 72,5 %
À atteindre à la fin de la CP
But 2 : suite en page 3
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But 2 : suite
Objectif # 5:

Augmenter le taux de pourcentage moyen de réussite à l’épreuve obligatoire en français volet lecture du Mels au 3e cycle
du primaire de 2,2 % pour atteindre 82 %.
Cible 1* : Augmenter le taux de pourcentage moyen de réussite à l’épreuve obligatoire en français volet lecture du
Mels au 3e cycle du primaire de 2,2 % pour atteindre 82 %.
Année : 2010
Année : 2011
(année de la signature)
Indicateurs CS juin 2009
Indicateurs CS 2010
Situation de départ : 79,8 %
Résultat obtenu : 80,6 %
		

Année : 2012
Cible 1 : 82 %
À atteindre à la fin de la CP

Objectif # 6 :

Augmenter le pourcentage moyen de réussite à l’épreuve d’écriture du Mels du 3e cycle du primaire de 2 % pour atteindre 84 % en 2012
Cible 1* : Augmenter le pourcentage moyen de réussite à l’épreuve d’écriture du Mels du 3e cycle du primaire de
2 % pour atteindre 84 % en 2012.
Année : 2010
Année : 2011
(année de la signature)
Indicateurs CS juin 2009
Indicateurs CS 2010
Situation de départ : 82 %
Résultat obtenu : 87 %
		

Année : 2012
Cible 1 : 84 %
À atteindre à la fin de la CP

ÉVALUATION GLOBALE DU BUT 2 :
Le taux de réussite des élèves de 5e secondaire à l’épreuve de production écrite du MELS est passé de 84 % à 89,9 %,
soit 6,8 % de plus que l’ensemble du réseau public.
Nos taux de réussite pour les épreuves obligatoires en écriture sont très encourageants, progressant de façon significative pour les autres niveaux ciblés.
Par contre, le taux de réussite en lecture de nos élèves en 5e secondaire a dramatiquement chuté (plus de 16 % en 2010)
comparativement à l’année 2009.
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But 3
L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaires chez certains
groupes cibles, particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté
d’adaptation ou d’apprentissage
Considérant que l’objectif déterminé par la commission scolaire a été reconnu comme contribuant au but fixé par la
ministre, comment, selon l’échelle proposée, évaluez-vous la situation actuelle par rapport à la cible visée au terme de la
présente convention de partenariat?

Objectif # 1 :

Augmenter le taux de passage de 8 points en FP pour les élèves inscrits au programme local préparatoire à la formation
professionnelle (PFP) pour atteindre 28 % en 2012.
Cible 1* : Augmenter 8 % le taux de passage en FP pour les élèves inscrits au programme local préparatoire à la
formation professionnelle (PFP) pour atteindre 28 % en 2012.
Année : 2010
Année : 2011
(année de la signature)
Indicateurs CS juin 2008
Indicateurs CS juin 2009
Situation de départ : 20 %
Résultat obtenu : 20 %
Situation revue : (12 %)		
		

Année : 2012
Cible 1 : 28%
Cible revue (20 %)
À atteindre à la fin de la CP

Objectif # 2 :

Augmenter le taux de qualification des élèves inscrits en FMS et au CFER de 10 points de pourcentage pour atteindre
66 % en 2012.
Cible 1* : Augmenter le taux de qualification des élèves inscrits en FMS et au CFER pour atteindre 66 % en 2012.
Année : 2010
Année : 2011
(année de la signature)
Indicateurs CS juin 2008
Indicateur CS juin 2009
Situation de départ : 56 %
Résultat obtenu : 70,1 %
Situation revue : (58 %)		
		

Année : 2012
Cible 1 : 66 %
Cible revue (68 %)
À atteindre à la fin de la CP

ÉVALUATION GLOBALE DU BUT 3 :
Le taux de qualification des élèves inscrits en FMS et au CFER a augmenté de façon importante, ce qui permet à ces
élèves d’obtenir une certification reconnue par le MELS.
Nous avons revu notre situation de départ quant au pourcentage d’élèves du programme local « préparatoire à la formation professionnelle » qui s’inscrit en formation professionnelle, pour la ramener à la situation réelle soit, 12 % en 2008.
Cette proportion a augmenté de 8 % pour se situer à 20 % en 2009. Par ailleurs, nous poursuivons le suivi rigoureux de
ces élèves pour s’assurer que nous les menons à une voie qualifiante.

But 4
L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire dans les
établissements
Considérant que l’objectif déterminé par la commission scolaire a été reconnu comme contribuant au but fixé par la
ministre, comment, selon l’échelle proposée, évaluez-vous la situation actuelle par rapport à la cible visée au terme de la
présente convention de partenariat?

Objectif # 1 :

Augmenter le nombre d’établissements qui auront fait le portrait sur la violence de 20 points de pourcentage pour
atteindre 100 % en 2012.
Cible 1* : Augmenter le nombre d’établissements qui auront fait le portrait sur la violence pour atteindre
100 % en 2012.
Année : 2010
(année de la signature)
Indicateurs CS juin 2009
Situation de départ : 75 %

Année : 2011

Année : 2012

Indicateurs CS juin 2010
Résultat obtenu : 100 %
À atteindre à la fin de la CP

Cible 1 : 100 %

Objectif # 2 :

Augmenter le nombre d’activités de promotion des saines habitudes de vie de 10 points de pourcentage pour atteindre
80 % en 2012.
Cible 1* : Augmenter le nombre d’activités de promotion des saines habitudes de vie pour atteindre 80 % en 2012.
Année : 2010
(année de la signature)
Indicateurs CS juin 2009
Situation de départ : 70 %

Année : 2011
Indicateurs CS juin 2010
Résultat obtenu : 80 %

Année : 2012
Cible 1 : 80 %
À atteindre à la fin de la CP

ÉVALUATION GLOBALE DU BUT 4 :
L’ensemble de nos établissements utilise le questionnaire sur l’environnement socio-éducatif pour identifier les zones
d’amélioration au niveau du climat sécuritaire.
Les activités de promotion des saines habitudes de vie sont quant à elles en augmentation dans l’ensemble de nos écoles.

5

6

But 5
L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation
professionnelle
Considérant que l’objectif déterminé par la commission scolaire a été reconnu comme contribuant au but fixé par la
ministre, comment, selon l’échelle proposée, évaluez-vous la situation actuelle par rapport à la cible visée au terme de la
présente convention de partenariat?

Objectif # 1 : Augmenter le taux d’élèves de moins de 20 ans inscrits en FP de 1 % à son taux actuel.
Cible 1* : Augmenter le taux d’élèves de moins de 20 ans inscrits en FP de 1 % à son taux actuel.
Année : 2010
Année : 2011
(année de la convention)
Indicateurs CS juin 2008
Indicateurs CS juin 2009
Situation de départ : 41 %
Résultat obtenu : 40,6%
		

Année : 2012
Cible 1 : 42%
À atteindre à la fin de la CP

ÉVALUATION GLOBALE DU BUT 5 :
Le nombre d’élèves de moins de 20 ans inscrits en formation professionnelle a légèrement diminué en 2009-2010. Par
ailleurs, il est important de rappeler que notre « taux CS » était déjà très élevé comparativement au reste du Québec.
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