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Rapport annuel 2016-2017 

Les visites du ministre, des annonces d’investissements et  
l’augmentation du taux de diplomation et de qualification 

résument la dernière année de la Commission scolaire  
 
Trois-Rivières, le 13 décembre 2017. – Le président, Claude Lessard, et la directrice 
générale, Hélène Corneau, ont présenté en séance publique le résumé du  rapport annuel 
2016-2017 de la Commission scolaire.  Une année qui se démarque par de belles annonces, 
d’importants investissements, l’arrivée de nouvelles mesures financières pour soutenir la 
réussite des élèves et une augmentation du taux de diplomation et de qualification chez les 
élèves de moins de 20 ans. 
 
« Après plusieurs années de compressions budgétaires, 2016-2017 est définitivement une 
année de belles annonces avec la visite du ministre en début et en fin d’année nous confirmant 
des investissements pour l’agrandissement et l’aménagement de l’école Marie-Leneuf mais 
aussi  pour la construction de deux gymnases pour nos écoles Saint-François-d’Assise et 
Dollard » de dire le président, Claude Lessard.  
 
Se voulant une vitrine des décisions, des actions et des réalisations, le rapport témoigne du 
travail accompli  par la Commission scolaire dans le but de concrétiser la vision qui l’anime. 
« La bonne nouvelle, c’est que nous continuons d’augmenter notre taux de diplomation et de 
qualification au secondaire chez les moins de 20 ans avec une hausse de 2,8% » d’expliquer la 
directrice générale, Hélène Corneau. Il a toutefois été noté que des efforts supplémentaires 
devront être faits pour pallier la baisse du taux de réussite en mathématique en 5e secondaire, 
de même qu’à l’épreuve unique de 5e secondaire du MEES en écriture. 
 
Ce rapport annuel conclut la planification stratégique 2014-2017 et les prochains mois seront 
marqués par une vaste consultation de l’ensemble des acteurs du milieu dans le but de réaliser 
le tout premier Plan d’engagement vers la réussite. 
 
  



 
Les résultats du rapport montrent que la Commission scolaire : 

• a augmenté son taux de diplomation et de qualification au secondaire, avant l’âge de 20 
ans, passant de 74,2% à 77% 

• une augmentation du taux de réussite en français et en mathématique pour les élèves 
de niveau primaire 

• une augmentation du taux de réussite en français (lecture) et en anglais pour les élèves 
de niveau secondaire 

• une baisse du taux de réussite à l’épreuve unique du MEES en français écriture 5e 
secondaire et en mathématique 

 
Quelques faits saillants : 

• Augmentation de 323 élèves au secteur Jeunes 
• 32 millions $ en investissements dans 43 bâtiments 
• 750 parents, élèves et intervenants qui ont participé à une soirée humoristique à la salle 

J-Antonio-Thompson abordant le thème de la cyberintimidation 
• Nomination d’un nouveau protecteur de l’élève 
• Une première année sans compressions budgétaires 
• Ajout de mesures par le MEES pour la réussite des élèves 

 
 
La Commission scolaire en bref 

• 20 087 élèves dans nos écoles et nos centres  
• 12 627 élèves transportés chaque jour 
• 2 938 employés 
• 221 578 345 $ de budget 

 
Il est possible de consulter le rapport annuel en se rendant sur le site de la Commission 
scolaire, à la section publications : http://www.csduroy.qc.ca/communiques-de-presse-publications-
et-avis-publics/ 
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