
PRÉAMBULE  
 
 
La convention de partenariat et la convention de gestion et de réussite éducative sont les outils retenus pour concrétiser les liens entre les partenaires et pour s’assurer de la cohérence et de la complémentarité entre le 

plan stratégique du ministère, le plan stratégique de la commission scolaire et le plan de réussite de l’école ou du centre. Elles visent à intégrer l’ensemble des actions dans une vision globale à partir de laquelle s’insère 

l’ensemble des programmes et des actions.  

 

L’approche contractuelle qui se conclut par la signature de la convention de partenariat et des conventions de gestion et de réussite éducative implique au préalable que les parties travaillent ensemble en vue de l’at-

teinte de buts et d’objectifs mesurables communs en prenant les moyens nécessaires pour les atteindre. Cette approche est basée sur une gestion axée sur les résultats et sur une reddition de comptes annuelle.  

 

La convention de gestion et de réussite éducative reconnaît les particularités de l’école et du centre et est adaptée aux réalités de celui-ci, tout en maintenant le cap sur les mesures requises pour assurer l’atteinte des 

buts fixés et des objectifs mesurables prévus à la convention de partenariat conclue entre la commission scolaire et le ministre.  

 

       Marie-Pierre Godbout 

                                            Direction Évain 

 

                                   Date:  30 juin 2020 

Rapport annuel de l’établissement 2019-2020 
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Approuvé par le conseil d’établissement le 5 octobre 2020               Résolution : CE-20/21-06 



Les écoles d’Évain sont situées dans un secteur semi-
urbain en plein développement domiciliaire.  

Elles accueilleront, dès août 2020, environ 525 élèves. 
dont une classe de  préscolaire 4 ans. 

Le service de garde doit également composer avec une hausse de clientèle 
et l’arrivée des élèves de 4 ans. En fait, plus de 300 élèves fréquentent ce 
service. Le service de garde est basé au sous-sol de l’église. Par contre, il 
occupe plusieurs locaux dans les écoles étant donné la demande croissante. 
L’équipe du service de garde (tout près de 20 éducateurs) et l’équipe école 
(près de 30 enseignants) doivent donc, négocier le partage de locaux le midi 
et le soir. À compter d’août, il n’y aura plus de transport du midi pour qu’une 
partie des élèves aille à la maison.   

Mis à part le nouveau personnel qui s’ajoute en lien avec la hausse de clien-
tèle, nous avons une équipe stable, tant pour l’école que pour le service de 
garde. 

Le contexte particulier de la pandémie a apporté son lot de défis. Neuf (9) 
semaines d’arrêt dans les apprentissages et un retour volontaire en classe 
pour près de 55% des élèves avec des consignes strictes en distanciation 
sociale ont teinté les six (6) dernières semaines d’école.  Pour certains 
élèves restés à la maison, l’enseignement à distance a  permis de maintenir 
des apprentissages de base. C’est avec bienveillance que le 
personnel a su s’organiser pour offrir des services aux élèves 
d’Évain. 

Écoles D’Évain 

Organisation scolaire Portrait de l’école 

 

L’indice du milieu socio-économique se compose de deux indicateurs : un premier qui repré-
sente la proportion des mères sous-scolarisées et un deuxième qui est la proportion de parents 

(en couple ou vivant seuls) qui sont considérés comme inactifs sur le marché du travail. 

Les écoles sont classifiées selon une échelle allant de 1 à 10, le rang 1 étant considéré comme 

le plus favorisé. Les écoles d’Évain se situent au rang 1. 

 

Préscolaire 1er cycle 2e cycle 3e cycle Total 

2019-2020 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

70 

4 

19 

 

150 

8 

20/22 et 22/24 

 

156 

7 

26/26 

 

150 

4 

26/26 

 

526 

24 

2018-2019 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

76 

4 

20 

 

148 

8 

20/22 et 22/24 

 

158 

8 

26/26 

 

146 

7 

26/26 

 

528 

24 

2017-2018 

Élèves 

Groupes 

Ratio 

 

73 

4 

19 

 

157 

8 

20/22 et 22/24 

 

150 

6 

26/26 

 

134 

6 

26/26 

 

514 

24 

Indice du portrait socio-économique 



Buts ministériels et orientations de la planification stratégique CSRN 

 

Buts ministériels 

1 L’augmentation de la diplomation et la qualification avant l’âge de 20 ans. 

2 L’amélioration de la maitrise de la langue française. 

3 L’amélioration de la persévérance et de la réussite scolaire chez certains groupes cibles, particulièrement les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage. 

4 L’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire. 

5 L’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation professionnelle. 

Orientations de la planification stratégique de la 
CSRN 

Buts ministériels visés   Participation des établissements à l’atteinte des cibles 
de la convention de partenariat 1 2 3 4 5 

  

1 Viser la réussite et la persévérance de tous nos élèves       

  
Les modalités de contribution de l’établissement. 
Pour chaque but de la convention de gestion et de réussite éducative, des attentes sont fixées aux éta-
blissements. Ces attentes permettent aux établissements les moyens qu’ils comptent mettre en place 
pour y répondre et, ainsi, permettre à la commission scolaire d’atteindre la cible fixée par la convention de 
partenariat 

2 
Soutenir l’engagement, l’implication et la mobilisation des 
membres du personnel en vue de l’amélioration d’un 
climat sain et sécuritaire dans nos établissements. 

         

  

Les mesures de soutien et d’accompagnement mises à la disposition de l’établissement  
Le directeur général et l’équipe des services éducatifs accompagnent les directeurs et les directrices des 
établissements ainsi que leur équipe dans les travaux qui visent à établir leur convention de gestion et de 
réussite éducative. Ils peuvent soutenir les moyens mis en place pour répondre aux attentes. 

3 
Collaborer localement et régionalement avec nos parte-
naires au développement social, culturel, sportif, scienti-
fique et économique. 

         

  
Les mécanismes de suivi et de reddition de compte mis en place par l’établissement. 
Les établissements doivent mettre en place des mécanismes qui permettent de suivre les effets des 
moyens mis en place pour répondre aux attentes. Ces attentes sont revues annuellement pour tenir 
compte de l’évolution du portrait de situation des établissements, en lien avec les cibles de la convention 
de partenariat. 



Contribution de l’établissement 

Orientation 1 du projet éducatif de l’école : Augmenter les compétences en compréhension de lecture 

Objectif 1:  Diminuer le nombre d’élèves vulnérables sur le critère « Comprendre en lecture » 

Indicateurs et instruments de mesure : Nombre d’élèves vulnérables déterminé à l’aide des résultats de fin d’année sur le critère « Comprendre en lecture » de la 1re  à la 6e année  

Mission : Instruire   ☑  Socialiser       ☐    Qualifier    ☐                                                      

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

Lecture par l’enseignant  Préscolaire et  1re année  1 à 3 fois semaine  
☑     Atteint 
☐     Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 

Lecture par l’enseignant  2e à 6e année , 1 fois semaine 
Cibler un objectif de tâche autre que papier-
crayons  

☑     Atteint 
☐    Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

 

Utilisation d’indicateurs communs pour l’école: test de  fluidité 
Passation des indicateurs par l’ensemble du 
personnel 

☑  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les indicateurs ont été passés. L’outil est intéressant pour la planification de l’enseigne-
ment et l’organisation des services à l’élève. L’équipe poursuivra l’an prochain. 

Pratique variée pour améliorer la fluidité   
☐    Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Pratiques mises en place de la 1re à la 3e année. Mise en p-lace graduelle de 4e à 6e 
année. Ducumentation avec pratiques reconnues présentées. 

Constats de la démarche 

L’équipe se dote de démarches communes et participe à des rencontres qui favorisent la cohérence des actions. De plus , la mise en place de communautés d’apprentissage professionnelles favorisent aussi la  

cohérence dans nos pratiques et  le développement de notre expertise.   



Contribution de l’établissement 

Orientation 2 du projet éducatif de l’école : Augmenter les compétences en grammaire et orthographe 

Objectif 2 :  Diminuer le nombre d’élèves vulnérables sur le critère « Grammaire et orthographe » 

Indicateurs et instruments de mesure :  Nombre d’élèves vulnérables déterminé à l’aide des résultats de fin d’année sur le critère « Grammaire et orthographe » de la 1
re

  à la 6
e
 année  

Mission : Instruire  ☑   Socialiser  ☐         Qualifier  ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☑ But 2  ☑   But 3   ☑ But 4 ☐     But 5    ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Écrire avec rétroaction à l’élève  
Mise en place de la pratique par l’ensemble du 
personnel 

☐  Atteint 
☑  Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Sensibilisation, formation et début d’expérimentation   

 CAP enseignants de 1re, 2e et 3e année   

  
☑  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Les indicateurs sont utilisés pour cibler les interventions à faire.  

Faire des dictées variées pour  travailler la justification orale en grammaire  Utilisation de stratégies efficaces en correction 
☐   Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐    Non atteint 

Suivi à effectuer . La justification en grammaire n’a pas été présentée. 

 L’indicateur de dictée diagnostique    
☐  Atteint 
☑  Partiellement atteint 
 ☐  Non atteint 

Valider avec l’équipe l’utilisation de la dictée 4e année avec les 4e-5e et 
6e  

Arrimage et répartition des la liste orthographique, des règles et des constantes.   

☐  Atteint 
☑  Partiellement atteint 
 ☐  Non atteint 

À poursuivre: valider l’utilisation  des activités du cartable 

Constats de la démarche 

LA COVID-19  a ralenti l’implantation et la mise en œuvre des moyens choisis par l’équipe-école 



Contribution de l’établissement 

Orientation 1 du projet éducatif de l’école : Offrir un environnement riche et stimulant pour accroître le plaisir d’être à l’école. 

Objectif 1 : Offrir des concentrations ou des activités répondant aux intérêts des élèves 

Indicateurs et instruments de mesure : La mise en place ou la tenue des activités et concentration (concentration sport, anglais intensif, art dramatique)  

Mission : Instruire     Socialiser       ☑    Qualifier ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☐ But 2  ☐ But 3 ☑ But 4  ☐ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Programme anglais intensif  Motivation et persévérance  
  ☑ Atteint 
  ☐  Partiellement atteint 
  ☐ Non atteint 

 L’enseignement à distance a été mis à profit  pour l’atteinte de cet objectif 

Concentration sport  Participation des élèves de 3e cycle 
☑  Atteint 
☐  Partiellement atteint 
☐  Non atteint 

 Des élèves du 3e cycle ont participé  à la concentration en hockey. Le projet s’est bien 
déroulé et est motivateur pour ces élèves.  

Constats de la démarche 

Cet objectif a été tout un défi  cette année.  La COVID-19 a  obligé les enseignants du programme intensif  à la mise en place de l’enseignement  à distance. La rapidité et la participation des élèves a permis à ces 
derniers de s’approprier une grande partie du programme  prévu. 



Contribution de l’établissement 

Orientation 2 du projet éducatif de l’école : Offrir un environnement riche et stimulant  

Objectif 2 : Maintenir des activités communes ou simultanées  aux élèves des deux (2) écoles  

Indicateurs et instruments de mesure : Nombre d’activités  offertes  

Mission : Instruire  ☐   Socialiser       ☑    Qualifier ☐                                                     Buts ministériels :  But 1 ☐ But 2   But 3 ☑ But 4  ☑ But 5 ☐  

 Modalités de contribution de l’établissement 

(Moyens du plan de réussite) 

 Rapport annuel 

Résultats souhaités État de la cible Bilan 

 Carnaval 
Favorise des relations personnelles et sociales 
enrichissantes  

 ☐  Atteint 
 ☐  Partiellement atteint 
  ☑  Non atteint 

Annulé cette année, à poursuivre 

PEP et Méga PEP 
Favorise des relations personnelles et sociales 
enrichissantes  

☑  Atteint 
☐   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Difficulté pour gérer les coupons. Système à ajuster pour  
20-21 

 Sortie Culturelle 
Offrir un milieu inclusif, propice au  
développement  

☐  Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Annulation pour le 1/3 des élèves suite à la COVID-19 

Projet annuel rassembleur avec un thème 
Favorise des relations personnelles et sociales 
enrichissantes  

☐  Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Thème à revoir  l’an prochain: projet final annulé à cause de la covid 

Journées thématiques 
Favorise des relations personnelles et sociales 
enrichissantes  

☐  Atteint 
☑   Partiellement atteint 
☐   Non atteint 

Thème à revoir  l’an prochain 

Constats de la démarche 

La pandémie a eu un impact sur la réalisation des sorties et la promotion du thème de cette année. Plusieurs activités ont été annulées. À voir selon la situation liée à la COVID-19. 



  

 

Activités proposées cette année 

Coup de cœur  
 

 

 

Le coup de coeur de 2019-2020 va à la rentrée qui  en plus d’être                
rassembleuse, visait à faire le “pont” entre deux degrés pour l’élève. En effet, 
les élèves furent accueillis par leur enseignant(e) de l’année précédente. Cette 
façon  de faire a été rassurante et a permis aux  enseignants d’avoir un mo-
ment privilégié avec leurs élèves de l’année antérieure.  

 

 Échecs 

 Sport étudiant : basket 

 Jogging  avant le début 
des  classes 

  

Le parascolaire 

 Système D 

 Cubes énergie 

 Visites de l’hygiéniste dentaire 

 Visites de l’infirmière 

 Sous-groupe de psychomotricité 

 Patinage 

 Cross-country 

 Bingo de la nutrition 

 Sportavia 

 Zumba 

 Activité jour de la Terre 

 Activités cuisine.  

 Activité de transition entre préscolaire et 1re 
année et entre 1re année et 2e année.  

 
 
 

Le prévention et éducation à Soutien au comportement 

 Sondage sur l’intimidation 

 Programme de développement des habiletés sociales 

 Programme Octopus au préscolaire 

 Révision de la démarche de résolution de conflits 

 Plan d’action pour contrer l’intimidation et la violence 

 Révision du code de vie au service de garde/ arrimage  
     avec celui de l’école 

 Règles d’utilisation des modules  

 Programme PEP  
     (programme d’encouragement par privilèges) 
 

 

Plusieurs activités et sortie 

  

s éducatives 
 Participation aux sports scolaires et au tournoi d’échecs  

 Les activités de la semaine des SDG  

 Agora des arts: 

 Projet culturel  

 Sportavia en 6e année 

 Ateliers d’écriture 

 Tirelire Leucan, 

 Ski alpin 

 Marche pour l’environnement avec slogans environnementaux 
      inscrits à la craie dans le  quartier 

 Bricolage de Noël 

 Patinage et glissade 

 Panier de Noël 

 Robotique 

 Utilisation de TEAMS lors du  confinement 

 Cross Country pour le 3e cycle 

 Exposition Paroles Autochtones 

 Festival du cinéma 

 Match des Huskies 

 Visite d'un agent de la faune 

 Randonnée au Mont Kékéko 

 Défi Active tes pieds 

 Journée de la culture 

 Courrier du cœur 

 Refuge Pageau 

 Journée costumée à l’Halloween 

 Rallye de Noël 
 

Plusieurs activités et sorties éducatives 

Formation 

continue 

 Communautés d’apprentissage 
professionnelles 

 Rencontres multiples avec  
      conseillères pédagogiques 

 Centre de numératie 

 L’enseignement par petits 
groupes 

 Interventions en lecture 

 Clinique en classe 

Pour donner le 
goût de la lecture 

 Une période de biblio-
thèque à la grille horaire 

 Trousses vagabondes et 
réseaux d’auteurs pour 
l’école 

 Bingo de lecture 

 Visite auteur jeunesse 



Écoles d’Évain 

Mot de la présidente du Conseil 
d’établissement 

 

Ouf ! Quelle année en montagnes russes ! 

Notre école  est une grande communauté scolaire composée de deux écoles qui travaillent de concert pour réaliser 

la mission d’instruire, de socialiser et de qualifier plus de 525 élèves. Cette année, l’équipe-école a  choisi le thème 

des animaux pour se regrouper et animer les différentes activités.  

La montagne russe scolaire s’est arrêtée brutalement avec l’arrivée de la COVID-19 en mars. Je désire féliciter 

l’équipe-école pour s’être remise au travail rapidement , particulièrement pour les élèves de 6e année qui débu-

taient leur année en français. De plus, l’équipe-école a fait un travail remarquable lors du retour physique et virtuel 

des élèves à l’école. Vous avez relevé le défi avec brio pour l’application des règles sanitaires et dans un court dé-

lai pour toute la préparation. 

Les élèves et les parents ont apprécié tout ce que vous avez fait. Les élèves étaient heureux de retourner à l’école. 

Je nous souhaite une année scolaire 2020-2021 qui ressemble à un fleuve tranquille. Je désire aussi remercier  

Marie-Pierre Godbout, directrice de l’école depuis 9 ans, qui nous quitte pour un nouveau défi au Centre               

Élisabeth-Bruyère et à l’école alternative La Grande Ourse. 



 

Service de garde 

 
Clientèle 

 
 Nombre d’élèves inscrits: 339 

 Fréquentation régulière ( 3 à 5 jours/semaine) : 253 

 Fréquentation sporadique : 86 

 

Personnel 

 
 Éducatrices (teurs): 15 

 Remplaçantes: 4 à 6 selon les besoins 

 Éducatrice classe principale : 1  

 Technicienne en service de garde: 1 

 

 

Cette année clôture notre 3e année dans nos locaux au sous-sol de  l’église. Plusieurs améliorations ont été apportées, surtout au plan de 
la logistique afin d’assurer un meilleur service aux élèves qui nous sont confiés.  
 
Les membres du personnel ont participé à la formation «Diversité d’interventions préventives et curatives» par Martine Banville. Dans le 
but d’unifier les interventions les surveillantes des dîneurs se sont jointes à nous. Plusieurs ont utilisé avec succès des outils offerts lors de 
la formation.  
La situation de la COVID-19 nous a obligé à changer le déroulement des journées ainsi que les tâches afin d’assurer la sécurité et la san-
té des élèves et du personnel.  

 



 

  

Activités et sorties 

Août:  

 Parc Aiguebelle 

 Ferme la Poul-a-ries 

 Cinéma 

Octobre  

 Dessins d’automne muraux  (collectif) 

 Novembre:  

 Sortie aux quilles 

Janvier  

 Journée pyjama, doudou et film  

Février 

  Spectacle de magie.  

Mars 

 Cinéma (Paramount) 

 

Certains groupes ont cuisiné lors de journées pédagogiques ou concertations ex: pizza, petits gâteaux 
Les enfants ont  apprécié. Ils étaient très fiers de leur réalisation. 



 

Écoles D’Évain 



 

Annexe 1 Ressources humaines des écoles d’Évain 

Personnel enseignant 

Préscolaire Isabelle Prévost                 Maryse Perreault (Lorraine Monderie) 

Marilyn Grégoire-Godin     Mélanie Cliche (Anne-Marie Blais) 

1er cycle Marie-Pier Doré                                 Julie Noël 

Karine Gauthier                                 Manon Gironne 

Audrey Corneau   Isabelle Pharand 

Marie-Ève Lessard                            Karine Boucher (Mary-Pier Veillette) 

2e cycle Joanie Lacasse   Erick Potvin 

Mélanie Dessureault   Stéphanie Lépine 

Michelle Lafond                               Nathalie Simard (Eva Brunet-Maltais) 

3e cycle Marie-Christine Beaumier                Chantal Pelletier                                   

Julie Therrien 

Nathalie Charlebois                          Jean-Michel Boucher  

Chantale Trottier (Mélanie Roy) 

Spécialistes Marie-Ève Bergeron,  Maryse Gaudet (éducation physique) 

Jérémie Lavallée (éducation physique), Valérie Gingras 

Alain St-Hilaire (éducation physique), Valérie  Gincgras 

Geneviève Grenier ,  

Suzie Bélanger (musique) 

Marie-Pier Gaignard (enseignante orthopédagogue) 

Martine Falardeau (enseignante orthopédagogue) 

Maryline Thellend ( enseignante orthopédagogue) 

Personnel administratif, technique et de soutien 

Directions Marie-Pierre Godbout et Liette Ayotte 

Secrétaires Lyne Chevrier 

Marie-Pierre Boisvert-Baril 

Concierges Michel Raymond et Julie Rouleau 

Éducatrices spécialisées Patricia Gagnon, Stéphanie Desrochers, Mélissa Desrochers et 
Céleste Daigle 

 

Service de garde Sylvie Lefort (technicienne du service de garde) 

Lucie Couillard, Janick Bergeron, Johanne Lambert, Chantal 
Dutil, Brigitte Corbin, Carole St-Arnaud, Nancy Dulac, Micheline 
Lemay, Line Perreault, Mélanie Gélinas,  
Claire Fleury, Cécile Doucet, Cynthia, Lefebvre, Sabrina Roy
(éducatrices) 

Sonia Garneau, Linda Riel, Stéphanie Desrochers et Annick  

Boivin (surveillantes du dîner) 

Personnel des ressources communautaires 

CSSS Nathalie Hébert (infirmière)  

Judith Frisco (hygiéniste dentaire) 

Brigadière Micheline Noël 

Bénévoles à la bibliothèque Sonia Garneau 



 

Annexe II Ressources humaines de la CSRN 

Psychologues  Dany Desrochers et  Mathieu Côté 

Conseillère en rééducation Geneviève Trépanier 

Orthophonistes  Manon Pelletier 

 Kim Charland-Chauvette, Gabrielle Bertrand 

Psychoéducatrice  Annie Bouchard 

Éducateurs volants  Valérie Thouin, Cynthia Bastien 

 Anne-Marie Caron, Lucie Lacroix 

Conseillère pédagogique en soutien à l’école  

    Nathalie Paquin 

    Véronique Gaulin 

Sport scolaire  Kevin Lambert 

Bibliotechniciennes Widlyne Brutus 

                                              Isabelle Bolduc 

 

 

Conseillers pédagogiques porteurs de dossiers  

   Martine Banville (mathématique) 

   Annie Bastien (science et technologie) 

   Véronique Gaulin (français) 

   Marie-Ève Dupuis (français) 

   Anne Charron (préscolaire) 

Catherine Perreault (TED) 

   Maxime Poirier (RÉCIT) 

   Annie Lemay (adaptation scolaire)   

   Line Veillette (difficultés d’apprentissage) 



 

Taux de réussite écoles d’Évain 

 CSRN - INDICATEURS DE RÉUSSITE (2017-2018) 

École d'Évain 
                          

   Français Mathématique 

   

Lire et apprécier 
des textes variés 

Écrire des textes variés Résoudre une situation problème Raisonnement mathématique 

   Taux de réussite (%) Moyenne (%) Taux de réussite (%) Moyenne (%) Taux de réussite (%) Moyenne (%) Taux de réussite (%) Moyenne (%) 

    
TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE TOTAL GARÇON FILLE 

1er 
cycle 

 1ère 
année 

93,2 93,3 92,9 80,8 79,7 82,6 93,2 91,1 96,4 77,2 75,3 80,3 95,9 96,6 96,4 82,6 81,6 84,2 98,6 97,8 100,0 86,3 85,6 87,6 

 2e an-
née 

95,2 93,0 97,6 79,2 76,4 82,2 88,1 83,7 92,7 74,6 70,0 79,5 94,0 88,4 100,0 80,4 77,3 83,6 92,9 88,4 97,6 80,4 78,3 82,7 

Cycle 94,3 93,2 95,7 80,0 78,1 82,4 90,4 87,5 94,2 75,8 72,7 79,8 94,9 92,0 98,6 81,4 79,5 83,8 95,5 93,2 98,6 83,2 82,0 84,7 

2e 
cycle 

 3e an-
née 

93,2 93,9 92,7 79,7 79,3 80,0 94,6 90,9 97,6 77,2 76,8 77,6 94,6 93,9 95,1 80,4 81,8 79,3 95,9 97,0 95,1 79,0 81,3 77,1 

 4e an-
née 

92,1 89,7 94,6 76,8 73,8 80,0 94,7 94,9 94,6 77,9 75,8 80,2 93,4 89,7 97,3 81,0 79,3 82,8 98,7 100,0 97,3 86,1 85,8 86,4 

Cycle 92,7 91,7 93,6 78,2 76,3 80,0 94,7 93,1 96,2 77,6 76,2 78,9 94,0 91,7 96,2 80,7 80,4 80,9 97,3 98,6 96,2 82,6 83,8 81,5 

3e 
cycle 

 5e an-
née 

93,8 88,6 100,0 74,4 71,0 78,3 90,8 82,9 100,0 74,8 71,6 78,5 90,8 85,7 96,7 77,7 75,9 79,8 90,8 85,7 96,7 75,3 75,2 75,4 

 6e an-
née 

91,2 89,5 93,3 73,2 72,1 74,6 95,6 92,1 100,0 77,9 76,3 79,8 95,6 94,7 96,7 79,3 80,0 78,5 97,1 97,4 96,7 79,6 81,1 77,8 

Cycle 92,5 89,0 96,7 73,8 71,6 76,4 93,2 87,7 100,0 76,4 74,1 79,1 93,2 90,4 96,7 78,6 78,1 79,2 94,0 91,8 96,7 77,5 78,2 76,6 

Total (école) :  93,2 91,4 95,2 77,5 75,5 79,7 92,7 89,3 96,6 76,6 74,2 79,3 94,1 91,4 97,1 80,3 79,3 81,4 95,7 94,4 97,1 81,3 81,4 81,1 

Source : Données provenant du système LUMIX de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda 




