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TAUX DE DIPLOMATION ET DE
QUALIFICATION EN HAUSSE

ÉCART DU TAUX DE DIPLOMATION 
ENTRE GARÇONS ET FILLES

DAVANTAGE D’ÉLÈVES DIPLÔMÉS ET 
QUALIFIÉS AU SECONDAIRE

ESSOR DES TAUX DE DIPLOMATION 
CHEZ LES GARÇONS

… dans la région de Lanaudière, le taux de 
diplomation et de qualification des jeunes du 
secondaire a augmenté, passant de 66,7 % en 
2006 à 75,6 % en 2015? Par contre, il reste inférieur 

à celui de la province (76,9 %)2.

… dans Lanaudière, l’écart du taux de diploma-
tion et de qualification entre les garçons et les 
filles du secondaire a diminué de 50 %? En effet, 

en 2015, 70,6 % des garçons et 80,8 % des filles ont reçu 

un diplôme ou une qualification4.

… la MRC de Montcalm a connu une augmenta-
tion du taux de diplomation et de qualification 
au secondaire? Ce dernier est passé de 54,7 % en 

2006 à 62,1 % en 2015. En revanche, il demeure plus faible 

que ceux de Lanaudière (75,6 %) et du Québec (76,9 %)1.

… la MRC de Montcalm a enregistré une augmen-
tation marquée du taux de diplomation et de 
qualification chez les garçons du secondaire?
Ce taux est passé de 41,5 % en 2006 à 55,9 % en 20153.

POPULATION DESSERVIE 
PAR UNE BIBLIOTHÈQUE 
DANS LANAUDIÈRE

… le pourcentage de la population desservie par une bibliothè que 
a connu une baisse de 1,7 % entre 2007 et 20145? Comme la lecture 

est essentielle à l’apprentissage de toutes les matières scolaires, il est primordial 

qu’elle soit accessible à tous, d’où l’importance du rôle des municipa lités dans 

le soutien à ces infrastructures, nécessaires à la persévérance et à la réussite 

scolaires.

Saviez-vous que…
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Saviez-vous que…

Saviez-vous que…



Pour devenir un « + » dans la réussite des jeunes Lanaudois, vous pouvez poser, en tant que municipalité,

une multitude de gestes en partenariat avec les écoles et organismes communautaires de votre milieu. En

voici quelques-uns* :

FAIRE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE UNE PRIORITÉ!

• Former un comité de réflexion afin de définir votre rôle en appui à la persévérance scolaire. 

• Adopter une résolution proclamant votre appui à la persévérance scolaire.

• Investir pour soutenir les diverses initiatives visant à favoriser la persévérance scolaire des jeunes de votre

 municipalité par la mise en place d’initiatives spécifiques. 

• Créer un poste de commissaire à l’enfance correspondant à la réalité de votre municipalité.

LES ÉLUS FONT PARTIE DE LA SOLUTION

• Envoyer des lettres d’encouragement aux élèves des écoles primaires et secondaires de votre municipalité

dans le cadre des JPS. 

• Intégrer, dans la planification stratégique de votre municipalité, des objectifs visant à accroître la présence des 

élus dans les écoles primaires et secondaires. 

• Sensibiliser les commerçants de votre secteur aux enjeux et défis de la persévérance scolaire.

APPUI AUX INITIATIVES D’ACCOMPAGNEMENT DESTINÉES AUX ÉLÈVES À RISQUE

• Appuyer activement et financièrement des initiatives visant à fournir un suivi individualisé aux élèves, et ce, en 

partenariat avec les commissions scolaires.

RÉCOMPENSER LES EFFORTS DES JEUNES QUI PERSÉVÈRENT

• Adopter des motions de félicitations à l’intention des jeunes qui se démarquent par leur persévérance et leurs 

efforts.

• Faire un pas de plus et saluer les efforts des élèves du primaire et du secondaire diplômés et qualifiés sur votre 

territoire en leur offrant un certificat de reconnaissance ou une bourse.

SENSIBILISER LA POPULATION À L’IMPORTANCE DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE

• Afficher des messages de sensibilisation sur vos panneaux d’affichage numérique.

• Publier des messages d’encouragement dans votre journal municipal. 

• Organiser une distribution de chocolat chaud à l’école et remettre des rubans de la persévérance scolaire et

des cartes d’encouragement aux étudiants.

Vous êtes inspiré(e), mais ne savez pas par quel bout commencer?

N’hésitez pas à communiquer avec l’équipe du CREVALE afin de profiter d’un accompagnement personnalisé.

Nos Gestes, un      
             pour leur réussite

* Inspirés d’une fiche informative dédiée aux municipalités et 
produite par le Réseau des instances régionales de concertation 
sur la persévérance scolaire et la réussite éducative en 2017.


