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Pour diffusion immédiate 

 

LE RAPPORT ANNUEL 2014-2015 EST EN LIGNE 
 

 
Québec, le 20 janvier 2016 — Lors de la séance du conseil des commissaires du 19 janvier, la présidente de la 
commission scolaire de la Capitale (CSC), madame Manon Robitaille a rendu public le rapport annuel 2014-2015 
de la CSC qui présente un bilan positif des actions menées en vue d’améliorer la réussite et la persévérance 
scolaires des élèves jeunes et adultes. 

 
« Je suis très fière de présenter ce document qui illustre un grand nombre de réalisations et d’actions 
déployées en cette troisième année du plan stratégique 2012-2017. Il y a tant de belles choses qui se font dans 
notre commission scolaire que j’invite les parents, la population, les membres du personnel et tous nos 
partenaires à lire notre rapport annuel 2014-2015 avec intérêt! » 

 
Trois orientations qui guident nos actions 
 
Lors de la préparation du plan stratégique 2012-2017, trois grandes orientations ont été retenues pour concrétiser 
la vision de la commission scolaire sur un horizon de cinq ans. Ces orientations sont formulées comme suit : 
améliorer la réussite et la persévérance scolaires de nos élèves jeunes et adultes, moderniser nos actions et 
promouvoir la culture pour le développement global de la personne. 

 
Le taux de réussite toujours en hausse 
 
Parmi les résultats reliés à la première orientation, soulignons que le taux de décrochage est passé à 17,9 %, soit 
une baisse de 9,2 % en 9 ans. Ces résultats nous confirment que les initiatives implantées pour encourager la 
persévérance scolaire portent leurs fruits. 
  

Des exemples d’actions pour répondre à la 2e et à la 3
e orientation 

 
En ce qui concerne la modernisation de nos actions, de nombreuses initiatives sont mises en place pour 
moderniser nos actions comme la mise en ligne d’une page Facebook en mars 2015 et l’actualisation du site 
www.maviemonmetier.ca. De plus, la refonte des sites Internet de l’ensemble des écoles primaires, amorcée 
l’année précédente, est maintenant complétée.  Finalement, 90 % de nos établissements s’assurent de privilégier 
un accès à la culture au bénéfice de leur clientèle pour promouvoir la culture pour le développement global de la 

personne. À cet effet, mentionnons que quatre de nos élèves ont participé au Mondial des métiers à São Paulo au 

Brésil au terme de deux ans d’entraînement et de compétitions. 
 

Pour obtenir plus de détails sur le rapport annuel 2014-2015 de la commission scolaire de la Capitale, rendez- 
vous au cscapitale.qc.ca sous la rubrique Nos publications. 
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http://www.cscapitale.qc.ca/publications/documents/Rapportannuel_CSC_2014-2015_001.pdf
http://www.maviemonmetier.ca/
http://www.cscapitale.qc.ca/
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À propos de la commission scolaire de la Capitale 

 
Rappelons  que  la  commission  scolaire  de  la  Capitale  compte  plus  de  27 500  élèves,  répartis  dans 
65 établissements scolaires de niveau primaire, secondaire, de formation professionnelle et d’éducation des 
adultes. Forte de la compétence et de l’engagement de 4 525 employés, la commission scolaire est parmi les 10 
plus importants employeurs des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. La commission scolaire de la 
Capitale est un acteur dynamique du développement de la Ville de Québec et s’avère un partenaire de 
premier plan au sein des communautés locale et régionale. 
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