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La CS des Phares est parmi les plus performantes au Québec
en matière de réussite et de persévérance scolaire
Rimouski, le 24 novembre 2010 – La Commission scolaire des Phares a amélioré
considérablement ses performances quant au taux de réussite et de
persévérance de ses élèves. Elle se classe maintenant au 6e rang, parmi les 72
commissions scolaires du Québec, en matière de taux de sortie avec diplôme
ou qualification. Elle est ainsi passée en un an seulement du 28e au 6e rang.
Selon les données officielles du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
pour l’année 2008-2009, la Commission scolaire des Phares obtient un taux de
réussite et de persévérance de 87,4 % en formation générale des jeunes,
comparativement à un taux de 79,6 % pour l’année précédente. Les
performances de la CS des Phares sont donc parmi les meilleures, au Québec.
Notons que la moyenne québécoise se situe à 78,7%.
Chez les filles, le taux de réussite et de persévérance à la Commission scolaire
des Phares se situe à 92,8 %, alors qu’il est de 82,2 % chez les garçons. La
moyenne québécoise s’établit à 83,5% chez les filles et à 73,9% pour les garçons.
Ces données confirment que de plus en plus de jeunes, filles et garçons,
obtiennent leur diplôme ou une qualification, à la Commission scolaire des
Phares, et complètent leur cheminement scolaire. Le taux de décrochage est
donc sensiblement à la baisse.
Le président de la Commission scolaire des Phares, monsieur Raymond Tudeau,
précise que cette excellente performance n’est certainement pas le fruit du
hasard. « C’est très encourageant de constater que les efforts que nous
investissons dans la réussite de nos élèves donnent des résultats concrets. Au
cours des dernières années, nous avons mis de l’avant de nouvelles mesures
d’appui à la réussite, par exemple, en impliquant les partenaires du milieu dans

des projets qui soutiennent la motivation chez nos jeunes. Les efforts réunis de la
Commission scolaire et de ses partenaires à l’intérieur du pacte social de La
Mitis pour soutenir la réussite des élèves de l’école du Mistral, par exemple,
commençaient déjà à donner des résultats positifs en 2008-2009, année où ces
données ont été compilées. L’aide aux élèves en difficulté, l’ajout de nouvelles
ressources spécialisées, l’accent mis sur la lecture et les efforts faits pour
améliorer la réussite des garçons ne sont pas étrangers non plus à cette
amélioration significative de nos taux de persévérance. »
Pour sa part, le directeur général de la Commission scolaire des Phares,
monsieur Jacques Poirier, considère que ces excellents résultats seront des
sources supplémentaires de motivation dans la poursuite de l’effort collectif
entrepris pour améliorer la réussite et la persévérance des élèves. « De tels
résultats sont très encourageants, non seulement pour toutes les personnes
impliquées en éducation à la CS des Phares, les parents et l’ensemble du milieu,
mais surtout pour nos élèves pour qui se dessine un meilleur avenir. Dans la
convention de partenariat que nous avons signée avec le MELS, la Ministre nous
a fixé un objectif de réussite de 85% pour l’année 2020. Les résultats qui viennent
d’être rendus publics par le même ministère confirment déjà un résultat de
87,4 % pour l’année 2008-2009! L’objectif est déjà dépassé, mais il n’est pas
question d’en rester là. Nous poursuivrons nos efforts, afin que tous nos élèves
puissent obtenir un diplôme ou une qualification à la fin de leur parcours
scolaire », conclut M. Poirier.
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