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La meilleure performance en 9 ans 
LA COMMISSION SCOLAIRE RÉDUIT SON TAUX DE DÉCROCHAGE À 17,9 % 

 
Québec, le 27 avril 2015 — Les dernières statistiques du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MEESR) révèlent un taux de décrochage scolaire à 17,9 % et confirment que les initiatives 
implantées pour encourager la persévérance scolaire au cours des dernières années à la commission scolaire de 
la Capitale portent fruits.  
 
La présidente de la commission scolaire, madame Manon Robitaille, s’est déclarée très satisfaite des résultats 
obtenus. « C’est un travail de longue haleine dans lequel plusieurs employés s’investissent au quotidien, à 
chacune des étapes du parcours scolaire des élèves. Au final, c’est l’ensemble de la société qui bénéficiera de 
tout ce travail. Je souhaite que chacun des membres de notre personnel soit fier de ces résultats et que cette 
baisse du taux de décrochage soit une source de motivation à maintenir notre vigilance et notre engagement ». 

 
Des exemples d’actions qui donnent des résultats 
Au cours des 9 dernières années, le taux de décrochage de la commission scolaire est passé de 27,1 % à 17,9 %, 
soit la meilleure performance de la commission scolaire à ce jour. L’organisation poursuit sans cesse le 
développement de son expertise dans plusieurs champs d’activités, notamment : 

 la création d’une classe de maternelle 4 ans à temps plein; 

 les interventions de groupe en orientation au primaire et au secondaire pour guider et accompagner les 
jeunes dans leurs choix scolaire et professionnel; 

 la mise en place de programmes qualifiants au secondaire pour des élèves présentant des besoins 
particuliers; 

 l’accès simplifié à la formation professionnelle permettant à un élève qui ne possède pas tous les 
préalables requis d’entreprendre sa formation tout en complétant les cours manquants; 

 un soutien accru à l’élève décrocheur ou présentant un risque de décrocher grâce à un conseiller en 
formation scolaire qui propose à l’élève de profiter d’un lieu d’apprentissage convenant davantage à ses 
besoins ou qui l’oriente vers des organismes partenaires, la formation des adultes ou la formation 
professionnelle; 

 la création de groupes « préadultes » dans les écoles secondaires offrant aux jeunes une formule 
pédagogique plus souple qui se rapproche davantage de celle de la formation générale des adultes. 

 
La commission scolaire de la Capitale en bref  
La commission scolaire de la Capitale compte plus de 27 000 élèves, répartis dans 69 établissements, dont 45 
écoles primaires, 11 écoles secondaires, 7 centres de formation professionnelle, 2 centres de formation générale 
des adultes et 1 école primaire et secondaire régionale avec suivi en psychopathologie. Elle est la 12e 
commission scolaire en importance au Québec. 
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