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Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, 

la CSDGS souligne l’évolution du taux de réussite de ses élèves 

La Prairie, le 14 février 2018 – Tous les jours, les membres du personnel de la Commission scolaire 

des Grandes-Seigneuries (CSDGS) contribuent à la persévérance scolaire des élèves, jeunes et 

adultes, en les encourageant par leurs paroles, leurs gestes et leurs actions. Toutes les initiatives et 

tous les projets des écoles et des centres sont pensés, organisés et mis en place afin que les élèves 

puissent atteindre leur plein potentiel. À la CSDGS, la persévérance se vit au quotidien et elle est au 

cœur des priorités.  

D’ailleurs, les membres du conseil des commissaires de la CSDGS profitent des Journées de la 

persévérance scolaire, qui se déroulent cette année du 12 au 16 février, pour mettre en lumière les 

effets de la persévérance, entre autres, par le biais de l’évolution du taux de réussite des élèves de  

4e et de 5e secondaire aux épreuves uniques du mois de juin. 

Évolution du taux de réussite aux épreuves uniques du mois de juin 

Taux de réussite du réseau public 

2016 2015 2014 2013 2012 

88,1 84 84,3 83,8 80,6 

Taux de réussite de la région de la Montérégie 87,9 83,5 84,8 84,9 82 

Taux de réussite de la CSDGS 89,7 83,5 83,7 84,7 81 

Rang de la CSDGS à l’échelle provinciale 29 44 45 35 43 

Écart entre le taux de réussite de la CSDGS et 

le taux de réussite du réseau public 
1,6 -0,5 -0,6 0,9 0,4 

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Données au 10 juillet 2016, Résultats aux 

épreuves uniques de juin 2016. 

À la lumière de ces résultats, la présidente du conseil des commissaires et du comité exécutif de la 

CSDGS, madame Marie-Louise Kerneïs se réjouit : « Il est essentiel pour nous de présenter cette 

évolution de notre taux de réussite. Force est d’admettre que les résultats de nos élèves sont autant 

de données objectives de la situation de notre commission scolaire quant à la réussite et la 

persévérance scolaires. Le taux de réussite aux épreuves ministérielles de la CSDGS s’est amélioré. 

On note même une augmentation significative entre l’année 2015 et 2016 avec plus de 6,2 points 

de pourcentage! Sans oublier que pour l’année 2016, le taux de réussite de la CSDGS est supérieur 

à celui de la région, mais aussi à celui de la province! » 

La CSDGS a fait l’exercice de comparer les résultats obtenus aux épreuves ministérielles par les 

élèves de 4e et 5e secondaire, à ceux de ces mêmes élèves, mais incluant toutes les sessions d’une 

même année scolaire. Les résultats sont encore plus éclatants. 

Différence entre le taux de réussite aux épreuves uniques du mois de juin et ceux de toutes 

les sessions d’une même année scolaire 

Taux de réussite du mois de juin 

2015-2016 2014-2015 2013-2014 

89,7 83,5 83,7 

Taux de réussite incluant toutes les 

sessions 
92,7 88,8 87,7 

Source : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, Données au 10 juillet 2016, Résultats aux 

épreuves uniques de juin 2016 et Indicateurs nationaux – Banque AGIR, Production 2016-2017. 

 



 

 

 

Depuis de nombreuses années, la CSDGS travaille à améliorer la réussite des élèves et à faire jaillir 

cette petite flamme qui leur permettra de persévérer tout au long de leur parcours scolaire. Les 

données présentées aujourd’hui par la CSDGS permettent de valoriser l’apport de toutes les 

équipes-écoles à l’amélioration du taux de réussite de ses élèves et de présenter tout le chemin 

parcouru par la CSDGS au fil des années.  
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