
 

 

 

  

 

 

 
Rapport annuel 2017-2018 

Taux de diplomation stable et nouvelles orientations pour 
assurer la réussite de tous les élèves jeunes et adultes 

 
Trois-Rivières, 13 novembre 2018 – C’est dans une classe de maternelle 4 ans 
que le président, Claude Lessard, a présenté le résumé du rapport annuel 2017-2018 de 
la Commission scolaire. Sans aucun doute, les travaux de consultation et de rédaction du 
Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2020 ont marqué la dernière année de 
l’organisation. 

De concert avec les différents intervenants du milieu scolaire, les parents ainsi que les 
élèves, la Commission scolaire s’est donné de nouvelles orientations et des objectifs pour 
assurer la réussite éducative de tous les élèves, jeunes et adultes sur un horizon de 4 
ans. 
 
« L’une de ces orientations consiste à agir tôt, rapidement, de façon continue et concertée. 
C’est pourquoi, nous sommes dans une classe de maternelle 4 ans ce matin. Nous 
croyons aux efforts qui y sont investis et nous constatons les bienfaits. » de dire monsieur 
Lessard. En 2017-2018, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy comptait 5 classes 
de maternelle à temps plein et cette année, elle en compte 8. De plus, l’offre de service 
du préscolaire à la Commission scolaire comprend 10 classes de maternelle 4 ans à 
temps partiel en plus des 8 groupes du programme Passe-Partout. 
 
Les résultats du rapport de la Commission scolaire démontrent : 

 Un taux de diplomation et de qualification au secondaire, avant l’âge de 20 ans, 
stable à 76,9 % après avoir connu une hausse significative il y a deux ans. 

 Une baisse du taux annuel de sorties sans diplôme ni qualification parmi les élèves 
non réinscrits au 30 septembre de l’année suivante se situant à 16,2%.  

 Une augmentation du taux de réussite à l’épreuve unique du MEES en français 
écriture 5e secondaire passant de 69,6% à 77,1%. 

 
« Les dernières données nous indiquent que notre taux de diplomation est stable. Par 
l’élaboration de notre PEVR et la vision commune qui s’en dégage, nous nous donnons 
les conditions gagnantes pour atteindre nos objectifs ambitieux. » d’ajouter le président 
du Conseil des commissaires, Claude Lessard.  
 
 
 
  



 

 

Quelques faits saillants : 

 Augmentation de plus de 500 élèves au secteur Jeunes 

 Confirmation par le MEES de l’agrandissement de l’école Saint-Joseph de l’école 

Belle-Vallée à Maskinongé 

 Vaste consultation afin de rédiger le premier Plan d’engagement vers la réussite 

de la Commission scolaire 

 

La Commission scolaire en 2017-2018  

 20 650 élèves dans nos écoles et nos centres  

 12 876 élèves transportés chaque jour 

 3 021 employés 

 231 693 462 $ 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/documents-officiels/ 
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Renseignements :  Anne-Marie Bellerose 
    Service des communications | Direction générale 
    Téléphone : 819 379-5989 poste 7198 
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