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LES 10 MEILLEURES 
COMMISSIONS SCOLAIRES PAR TAUX DE DIPLOMATION 

English-Montreal : 87,9% 

Lester-B.-Pearson : 87,3% 

Western Quebec : 87,3% 

Central Quebec : 86,8% 

des Découvreurs : 85,5% 

Sir-Wilfrid-Laurier : 84,0% 

Riverside : 83,3% 

des Patriotes : 81,5% 

Marguerite-Bourgeoys : 81,4% 

des Phares : 8r),8% 

LES 10 PIRES 
COMMISSIONS SCOLAIRES 
PAR TAUX DE DIPLOMATION 

Kativik : 25,9% 

Crie :30,0% 

du Lac-Abitibi : 61,6% 

des Samares : 62,2% 

de l'Or-et-des-Bois : 63,0% 

au  Cœur-des-Vallées : 64,6% 

desHauts-Bois-de-rOutaouais: 6 	;%agi 

du Fer : 65,0% 

de  Sorel-Tracy  : 66,0% 

des Chic-Chocs ; 66,0% 

Éducation  E  

Taux de diplomation en hausse 
Mais l'augmentation n'est pas nécessairement liée à l'obtention du DES 

QUÉBEC I Encore cette année, le 
taux de diplomation est en hausse 
dans les écoles du Québec, a 
appris Le Journal de Québec. Mais 
cette hausse ne signifie pas 
nécessairement que les élèves 
sont plus nombreux à décrocher 
leur diplôme d'études 
secondaires, souligne un expert. 

ment du diplôme d'études secondaires. 
Ce sont d'ailleurs ces autres diplômes —

que l'on appelle des qualifications — qui 
sont responsables de la hausse du taux de 
diplomation, selon un autre document du 
Ministère rendu public au début de l'été. 

® daphnee.dion-viens 	m 418.683.1573 
2232  

Selon les plus récénts chiffres obtenus 
par Le Journal, la proportion d'élèves 
qui ont décroché un di-
plôme sept ans après leur 
entrée au secondaire est 
maintenant de 77,7 %, un 
chiffre en hausse 
constante au cours des 
dernières années (voir encadré). 

Égide Royer, professeur en adaptation 
scalaire ô--l'-Université.  Laval, rappelle 
toutefois que le taux de diplomation tel 
que calculé par le Ministère comprend le 
diplôme d'études secondaires (DES), 
mais aussi onze autres diplômes et qua-
lifications pour lesquels il n'est pas né-
cessaire d'avoir terminé son cinquième 
secondaire. 
UN D*LOME MALGRÉ DES DIFFICULTÉS 

Pour deux d'entre eux, il n'est même 
pas nécessaire d'avoir réussi la 
deuxième année du secondaire pour 
l'obtenir. 

«Comment peut-on accepter comme 
étant un indicateur de réussite au secon-
daire le fait que quelqu'un de 18 ans ait 
un niveau de lecture de 4e  année? C'est 
ça, la question», lance M. Royer. 

L'an dernier, le taux de diplomation 
était de 75,8 %, un chiffre qui chute à 
71 % lorsque l'on tient compte unique- 
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15,8%  
15%  *II s'agit du taux de diplomation  

et de qualification sept ans  
après l'entrée au secondaire.  

L'écart persiste toujours entre les  
garçons et les filles: 83 % d'entre  

elles ont décroché un diplôme  
comparativement à 72,5 % chez  
les garçons, soit une différence  
semblable à celle de l'an dernier.  
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Sur la photo, de gauche à droite : Nathalie Chenette, directrice adjointe de l’école, Philippe Guénette, commissaire,
Gilles Plante, maire de McMasterville, Hélène Roberge, présidente de la CSP, Sylvain Giguère, président du conseil

d’établissement, Robert Chauveau, directeur de l’école.

Début des travaux pour la reconstruction de l’école La
Farandole
 2 octobre 2015   0   4 vues

La municipalité de McMasterville et la Commission scolaire des Patriotes (CSP) ont
souligné dernièrement le début des travaux de reconstruction de l’école La Farandole sur un
terrain adjacent à l’École d’éducation internationale (ÉÉI). L’événement a eu lieu en présence de
M. Gilles Plante, maire de McMasterville, Mme Hélène Roberge, présidente de la CSP, M.
Philippe Guénette, commissaire, M. Sylvain Giguère, président du conseil d’établissement, M.
Robert Chauveau, directeur de l’école, Mme Nathalie Chenette, directrice adjointe de l’école, ainsi
que plusieurs élèves de l’école La Farandole.

Rappelons que l’immeuble Les porteurs d’espoir de l’école La Farandole, qui était situé sur la 3e Avenue, a
été complètement détruit par les flammes le 11 juillet 2014. À la suite de cet incendie, la CSP a entrepris les
démarches pour reconstruire une école de plus grande capacité permettant de réunir sous un même toit les
élèves des deux pavillons de La Farandole, soit Les porteurs d’espoir et le pavillon Du nouveau monde, situé
dans l’immeuble de l’ÉÉI.

La nouvelle école sera ainsi située sur le boulevard Constable et comptera 21 locaux, un gymnase à deux
plateaux, deux locaux de service de garde et tous les autres locaux de service requis pour une école
primaire de cette dimension.

« Puisque notre priorité a toujours été nos enfants, notre municipalité peut se réjouir de cette
reconstruction adaptée aux réalités du jour. Au nom du conseil municipal et de la direction, je remercie la
population mcmastervilloise de sa confiance en notre volonté et motivation à faire des choix d’intérêts
collectifs » a mentionné le maire de McMasterville, M. Gilles Plante. Ce dernier souligne « l’effort
considérable des membres du personnel de la municipalité impliqués dans ce dossier ainsi que des élus du
Conseil dans les négociations avec la CSP ».

« C’est avec une immense joie que nous marquons aujourd’hui le coup d’envoi des travaux en présence
d’élèves et de représentants de l’école et de la communauté » se réjouit la présidente de la CSP, Mme
Hélène Roberge. « Nous sommes d’autant plus heureux que ce projet de reconstruction présente la solution
la plus optimale pour nos élèves, soit celle d’être en mesure de tous les réunir sous un même toit et à

proximité de leur quartier ».

En attendant l’ouverture de la nouvelle école primaire, qui est prévue à la rentrée 2016, l’école au Cœur-
des-Monts à Beloeil partage son bâtiment avec l’équipe et les élèves du pavillon Les porteurs d’espoir pour

PHOTOS LOCALES ARTICLES RÉCENTS

Début des travaux pour la reconstruction de
l’école La Farandole 2 octobre 2015

La préservation n’a pas de prix 2 octobre 2015

Cyrell AMP Inc fait honneur à sa région! 2 octobre
2015

Débat entre les candidats: l’enjeu énergétique à
l’ordre du jour 2 octobre 2015

Coopérative culturelle du Vieux-Beloeil: Échanges
musclés à la séance du conseil 2 octobre 2015

Un compteur intelligent qui fait des
siennes
 4 juillet 2014

Un tournoi extérieur pour les
hockeyeurs novices
 20 février 2015

Le parc à chiens doit fermer
 16 janvier 2015

Parc canin, Danielle Lavoie a-t-elle un parti pris?
 16 janvier 2015

Le parc canin et le deuil
 30 janvier 2015

LAURIER LE JOURNAL

La version numérique de l'édition de cette
semaine est en ligne. Cliquez ici pour y
accéder.
http://www.myvirtualpaper.com/
…/lauri…/20151002/2015100201/…

1 mention J’aime

3 heures

Laurier Le Journal |
Édition du 2  octobre
2015MYVIRTUALPAPER.COM

LAURIER LE JOURNAL
509 mentions J’aimeJ’aime la Page

NOUVELLES EN IMAGES

0Like Share

Populaire Récent Commentaires

ACTUALITÉS FAITS DIVERS NOIR SUR BLANC VOTRE PAROLE BOÎTE AUX LETTRES SORTIE CULTURELLE SPORTS ET LOISIRS LE SAVIEZ-VOUS? CHRONIQUES

ὐ�Recherche... Accueil



2/10/2015 Début des travaux pour la reconstruction de l’école La Farandole - Laurier le Web

http://laurierleweb.com/debut-des-travaux-pour-la-reconstruction-de-lecole-la-farandole/ 2/2

des-Monts à Beloeil partage son bâtiment avec l’équipe et les élèves du pavillon Les porteurs d’espoir pour
une deuxième année consécutive.
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Le Contre-
courant

CSP: Mandat de grève du personnel syndiqué

Cette semaine, le personnel syndiqué de la Commission scolaire des Patriotes a voté en faveur d’un mandat
de grève de six jours, soit une journée à la fois ou plusieurs sans interruption.

Ce mandat de grève a été confié à leur syndicat local qui pourrait l’exercer au cours des prochaines semaines selon
l’état des négociations entre les représentants syndicaux et le gouvernement du Québec.

Précisons qu’avant de tenir une journée de grève, chaque syndicat local doit transmettre un avis écrit à l’employeur
au moins sept jours avant le moment où il entend exercer son droit de grève. Jusqu’à ce jour, la Commission scolaire
des Patriotes n’a pas reçu un tel avis. Conséquemment, il n’y aura pas de journée de grève le 30 septembre
prochain. Les services seront donnés de la façon habituelle.

Par ailleurs, la grève annoncée dans les médias pour le 30 septembre prochain sera déclenchée par les membres de
la Fédération autonome de l’enseignement (FAE). Or, les enseignants de la Commission scolaire des Patriotes ne
sont pas représentés par cette Fédération, mais par le Syndicat de Champlain (CSQ), membre de la Fédération des
syndicats de l’enseignement (FSE).
En cas d’annonce de grève, la Commission scolaire des Patriotes communiquera avec les parents et les élèves
adultes qui ont transmis leur courriel à leur établissement scolaire et diffusera l’information sur son site Web.

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec votre direction d’établissement scolaire.

© 2015 Le Contre-courant. Tous droits réservés
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© Frédéric Khalkhal

Les parents d’élèves de l’École De Montarville se sont mobilisés pour dénoncer les coupes
budgétaires dans le monde de l’éducation.

L’École De Montarville, à Saint-Bruno-de-Montarville, s’est vue entourée
avant le début des cours d’une chaîne humaine organisée par les parents
d’élèves, pour manifester contre les coupes budgétaires dans l’éducation.
En même temps, le journal apprenait que le syndicat des enseignants à la
Commission scolaire des Patriotes (CSP) votait en faveur d’un mandat de

Saint-Bruno-de-Montarville

Réseau Montérégie - Journal les Versants > Actualités

Chaîne humaine et grève des
enseignants

http://www.versants.com/
http://www.versants.com/Actualites-19705
http://www.versants.com/
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grève.

Les parents d’élèves de l’École De Montarville se sont mobilisés une deuxième fois
aujourd’hui, pour dénoncer les coupes budgétaires dans le monde de l’éducation. La
tradition semble s’être instaurée. Tous les premiers du mois, les établissements scolaires
organisent une chaîne humaine de parents, d’enseignants, d’élèves et de membres des
commissions scolaires pour protester contre les coupes budgétaires sous le slogan Je
protège mon école.

« Nous étions plus de 270 en août, aujourd’hui, en plein milieu de semaine, nous sommes
135 pour former cette chaîne humaine. C’est une très forte mobilisation encore une fois qui
montre que les parents veulent qu’on prenne soin de leur école », a indiqué Catherine
Laberge, présidente du conseil d’établissement.

Indignés par « l’indifférence du gouvernement Couillard » relativement à la diminution des
services offerts aux élèves et par le manque de ressources dont  disposent les écoles
publiques québécoises, les parents, accompagnés du monde éducatif, comptent ainsi
« donner une voix aux enfants et faire valoir leur droit à recevoir un enseignement de
qualité et à évoluer dans un milieu propice à leur développement ». Ils exhortent le
gouvernement à rectifier le tir en réinvestissant immédiatement en éducation. « Comme
directrice d’établissement, je m’assure que ce genre de manifestation se déroule bien, mais
j’ai quand même un devoir de réserve. La seule chose que je peux vous dire, c’est que
depuis deux ans, nous ressentons les effets des coupes dans notre établissement et nous
sommes obligés de faire des choix.  On reçoit moins de financement et nous sommes
obligés de faire au mieux avec », explique Caroline Brunelle, directrice de l’école.

Grève annoncée

Les membres du Syndicat de Champlain ont voté quant à eux en faveur d’un mandat de
grève. C’est au cours des deux dernières semaines que les assemblées générales de vote
de grève des cinq sections du Syndicat de Champlain ont eu lieu. Ce dernier représente 10
000 personnes issues du domaine de l’éducation, dont 8000 enseignantes et enseignants
et 2000 membres du personnel de soutien qui travaillent pour les commissions scolaires
des Patriotes, Marie-Victorin et Vallée-des-Tisserands.

« Ces assemblées générales se sont démarquées par un fort taux de participation global,
atteignant 45,5 %, du jamais-vu au syndicat », indique la Centrale des syndicats du Québec
(CSQ). Le vote a été largement favorable au déclenchement d’une « grève légale de six
jours à exercer en front commun sur une base rotative et régionale ou nationale, et ce, en
tenant compte de la conjoncture de la négociation », pouvait-on lire dans un communiqué
de la CSQ. Le personnel enseignant et de soutien des Patriotes a voté en faveur de la
grève à 85 % et 88 %.

Boycottage de Loto-Québec

Les assemblées générales ont aussi fortement appuyé la proclamation d’une Semaine
nationale du Boycottage de Loto-Québec la semaine du 5 octobre. Aucune journée de
grève n’a été déposée pour l’instant, un préavis de 7 jours sera donné par le syndicat. 
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À lire aussi

Les enseignants de la CSBE votent pour la grève
©TC Media - Andréanne Huot

Les demandes des 34 000 enseignants en grève hier seraient impossibles à remplir, selon le
ministère de l'Éducation, François Blais.

Les membres francophones de la Fédération autonome de l’enseignement (FAE) travaillant dans l'ouest du Québec,
protestaient contre les offres gouvernementales. Ils estiment être un recul de leurs conditions de travail et une atteinte
à la qualité de l’enseignement offert aux élèves.

Le ministre Blais estime que les demandes salariales des enseignants (augmentations de 13,5% étalés sur trois ans) sont
«beaucoup trop importantes» pour que les contribuables puissent les payer.

Informations erronées?

«Il y a en ce moment de la désinformation sur deux éléments importants: la charge de travail [des enseignants] et les
classes spécialisées», affirme le ministre Blais.

Concernant les salaires, même si les syndicats avancent que leurs membres sont rémunérés sur une base de 32h, le
ministre Blais précise qu'ils sont payés pour 40 heures par semaine, selon le ministre. «Nous avons les documents, les
ententes qui ont été signées - en équité salariale et en assurance-emploi - qui montrent bien qu'ils ont une
rémunération sur 40 heures par semaine», a-t-il glissé, en disant que le but est de stabiliser les heures passées à l'école,
pas de les augmenter.

M. Blais a ajouté que le gouvernement ne voulait pas mettre fin aux classes spécialisées, mais il a été contredit par le
porte-parole de l'opposition officielle à l'Assemblée nationale en matière d'Éducation, Alexandre Cloutier.  

Le député du Parti québécois (PQ) déplore que le gouvernement continue de prétendre que les compressions en
Éducation ne touchent pas les services aux élèves alors que des centaines de postes de professionnels ont été abolis.
«Les postes de professionnels sont supprimés, au moment où on se parle, par centaines et leur responsabilité était
d'accompagner les élèves en difficultés.»
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C’est avec une grande tristesse que la
famille de Jacques Leclair annonce son
décès à l'Hôpital Général de Montréal le 8
mai 2015, après un courageux combat
contre un cancer très agressif. Jacques
était bien aimé par son épouse Jennifer et
ses enfants Mar...
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