Communiqué
Pour diffusion immédiate
Le Bas-Saint-Laurent atteint le meilleur taux de diplomation au Québec
Rimouski, le 16 novembre 2015 – Après avoir atteint le premier rang du plus
faible taux de décrochage scolaire au Québec, le Bas-Saint-Laurent présente
aussi le meilleur taux de diplomation du réseau public. C’est ce qu’indiquent les
plus récentes données disponibles du ministère de l’Éducation, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche1. La région du Bas-Saint-Laurent
est maintenant première dans le classement des régions avec un taux de
diplomation et de qualification après sept ans au secondaire de 78,6 %.
Le taux de diplomation présenté dans ce document représente la proportion des
élèves qui ont obtenu un diplôme ou une qualification du secondaire au plus 7
ans après leur première inscription en 1er secondaire à l’automne 2007 que ce
soit à la formation générale des jeunes, à l’éducation générale des adultes, ou en
formation professionnelle.
Selon madame Madeleine Dugas, directrice générale par intérim de la
Commission scolaire des Phares, ces chiffres témoignent d’une progression
importante au Bas-Saint-Laurent : « Il s’agit d’une augmentation de notre taux de
diplomation de 10 % depuis 2002. Beaucoup plus d’élèves du secondaire
obtiennent maintenant un premier diplôme. C’est une amélioration majeure. »
« Le Bas-Saint-Laurent est une région très mobilisée autour de la réussite des
jeunes. Tous les réseaux y contribuent, tant le milieu scolaire, communautaire,
de la santé et des services sociaux, de l’emploi, du municipal, de la petite
enfance, que le monde des affaires et les parents. Les gens sont sensibilisés à
l’importance d’avoir un diplôme qualifiant dans la vie et notre force collective fait
certainement une différence » affirme le président régional de la Démarche
COSMOSS et directeur général de la Conférence régionale des éluEs du BasSaint-Laurent, monsieur Gérald Beaudry.
Notons que le taux de diplomation des filles demeure plus élevé (à 84,8 %) que
celui des garçons (72,9 %). « L’écart entre les garçons et les filles s’est
nettement amélioré au cours des dernières années. Mais, il est clair que nous
devons tous être très vigilants pour encourager les garçons et leur apporter notre
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soutien dans leur parcours scolaire » déclare madame Dugas. Selon elle, il s’agit
de notre défi pour les prochaines années.
Créée en 2004, COSMOSS est un regroupement volontaire de partenaires qui
unissent leurs forces pour améliorer la santé et le bien-être des jeunes de
0 à 30 ans vivant en contexte de vulnérabilité. Plus de 150 organisations
communautaires et publiques participent à cette démarche innovatrice et
contribuent ainsi au même objectif : donner toutes les chances possibles à tous
les jeunes Bas-Laurentiens d’être outillés, scolarisés et en santé.
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