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territOire

La Commission sCoLaire de soreL-TraCy  
esT un organisme d’enseignemenT franCophone  
qui desserT La popuLaTion du TerriToire  
de La mrC de pierre-de saureL.

Portrait démographique et socioéconomique : 

•  50 900 habitants selon le recensement de 2011 de Statistiques Canada;

•  Entre 2006 et 2011, la MRC a connu une augmentation de sa population  
de 1,9 % comparativement à une augmentation de 6,3 % en Montérégie-Est;

•  En 2011, selon l’ISQ*, l’âge médian atteignait 49 ans, 21,1 % de la population  
avait 65 ans et plus, alors que la part des 0-14 ans était de 12,6 %;

•  Revenu par habitant parmi les plus bas en Montérégie,  
soit autour de 24 000 $ par année.

•  Entre 2009 et 2014, la clientèle  
au secondaire a diminué de 429 
élèves, la clientèle du primaire  
a augmenté de 82 élèves,  
celle du préscolaire a augmenté de 
47 élèves, pour une diminution 
totale de 300 élèves au cours  
des cinq dernières années;

•  Selon les prévisions du ministère  
de l’Éducation, de l’Enseignement  
supérieur et de la recherche, la 
diminution de notre clientèle scolaire  
se poursuivrait jusqu’en 2015-2016, 
pour amorcer une lente progression  
à compter de 2016-2017.  
Malgré cette reprise, le nombre  
total d’élèves en 2019 serait toujours 
inférieur au nombre d’élèves qui 
fréquentaient nos établissements 
scolaires en 2009;

•  Il est important de tenir compte  
de l’augmentation de la clientèle  
de 16-18 ans en formation générale 
des adultes;

•  Entre 2007-2008 et 2013-2014,  
le nombre d’élèves ayant un 
handicap ou une difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage 
reconnu par le ministère  
de l’Éducation est passé  
de 121 à 239 élèves. La 
Commission scolaire de Sorel-
Tracy dispense une multitude 
de services adaptés afin de 
répondre adéquatement aux besoins 
particuliers de ces élèves.

•  En 2013-2014, 60 % de nos écoles 
primaires et toutes nos écoles  
secondaires détenaient un indice  
de défavorisation important et 
étaient visées par la Stratégie 
d’intervention Agir Autrement 
(SIAA);

•  En 2012-2013, 72 élèves  
quittaient nos établissements pour se 
diriger vers le privé. En 2013-2014,  
ce nombre chutait à 37 élèves, 
alors que 35 à 40 départs vers le 
privé étaient prévus pour 2014-2015.

*ISQ : www.stat.gouv.qc.ca/régions/profils/profil16/société/démographie
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éLÈVes



CONstats

La Commission scolaire de sorel-tracy  
a un rôle important à jouer au sein  
de la communauté afin de contribuer  
au développement régional par le biais  
de la réussite et de la persévérance scolaires  
des élèves qui lui sont confiés.  

La Commission scolaire  
doit donc sensibiliser  
ses partenaires internes  
et externes à l’importance  
de la réussite scolaire dans  
le développement social,  
économique et culturel  
de la région.

VisiON

•  Organiser les services éducatifs 
prévus à la loi

•  Promouvoir et valoriser  
l’éducation publique

•  Veiller à la réussite des élèves

•  Contribuer au développement  
de la région

Devenir le moteur de la communauté  
en vue de la réussite des élèves.

S’affirmer comme un acteur social  
engagé dans la région afin de contribuer  
à la réussite des élèves et, donc,  
au développement de la région.

VaLeurs
P e r s é v é r a n c e

Respect

éthique
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La réussite De tOus Les éLÈVes La réussite De tOus Les éLÈVes - suite

aXe 1.1 
Augmentation  
de la diplomation  
et de la qualification  
avant l’âge de 20 ans

aXe 1.2
Amélioration de la 
maîtrise de la langue 
française

aXe 1.3
Amélioration de la 
persévérance et de la 
réussite scolaires chez 
les élèves HDAA 

aXe 1.4
Amélioration  
de l’environnement 
sain et sécuritaire

aXe 1.5  
Augmentation  
du nombre d’élèves 
de moins de 20 ans  
en formation  
professionnelle

1.1.1 Obtenir un taux de diplomation 
et de qualification avant l’âge de 20 ans 
de 70 % 

1.1.2 Maintenir l’écart de 3,1 %  
entre notre taux de diplomation et de 
qualification et celui du réseau public

1.1.3 Maintenir un taux annuel  
de sorties sans diplôme ni qualification 
de 19,6 %

Indicateurs fournis par le ministère 
de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche (MÉESR)

1.2.1 en écriture
a) Améliorer le taux moyen de réussite  
en écriture aux examens de 6e année  
au primaire, lequel se chiffrait à 90 % 
pour les années scolaires 2011-12, 
2012-13 et 2013-14 

b) Améliorer le taux moyen de réussite 
en écriture aux épreuves uniques de 
la 5e secondaire, lequel se chiffrait à 
75 % pour les années scolaires 2011-12, 
2012-13 et 2013-14 
 
1.2.2 en lecture
a) Améliorer le taux moyen de réussite  
en lecture aux examens de 4e et 6e 
années au primaire, lesquels se situaient 
respectivement à 82 % pour les années 
scolaires 2012-13 et 2013-14 et à 78 % 
pour les années scolaires 2011-12, 
2012-13 et 2013-14

b) Améliorer le taux de réussite observé 
aux examens de 2e secondaire  
en lecture en 2013-14, soit 69 % 

Indicateurs fournis par le MÉESR  
et par la Commission scolaire

1.3.1 Effectuer le suivi des groupes de 
formation préparatoire à l’emploi (FMS 
et FPT-CFER), de l’UTM, ainsi que du 
programme éducatif destiné aux élèves 
ayant une déficience intellectuelle  
moyenne à sévère.

Indicateur : Statistiques de maintien  
et de certification pour chaque groupe 

1.4.1 Diminuer les incidents de  
violence et d’intimidation dans les 
écoles

Indicateur : Nombre de cas  
rapportés au directeur général  
et au Protecteur de l’élève

1.4.2 Augmenter à 100 % le nombre 
d’établissements, incluant la formation 
professionnelle et la formation générale 
des adultes, qui offrent l’occasion  
aux élèves d’effectuer une heure  
d’activité physique par semaine  
en dehors des cours d’éducation  
physique 

Indicateur : Statistiques des 
établissements

1.5.1 Maintenir à 150 le nombre 
d’élèves de moins de 20 ans en  
formation professionnelle 
 
1.5.2 Maintenir le nombre de nouvelles 
inscriptions des moins de 20 ans  
en formation professionnelle à 78

Indicateurs fournis par le MÉESR

améLiorer  
La réussiTe  
eT La 
persévéranCe  
sCoLaires

améLiorer  
La réussiTe  
eT La 
persévéranCe  
sCoLaires

eNJeu
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OrientatiOns aXes ObJectiFs et cibles
 d’interventiOn 

OrientatiOns aXes ObJectiFs et cibles
 d’interventiOn 



La COMMuNauté eN aPPui À La réussite Des éLÈVes

aXe 2.1
Collaboration efficace 
avec les partenaires 
régionaux

2.1.1 Assumer auprès des  
partenaires de développement locaux 
le rayonnement de la Commission 
scolaire et valoriser l’école publique 
comme vecteur important de  
développement local (viser des  
partenariats ayant un impact positif  
sur les enjeux de l’école publique  
et de la Commission scolaire)

Indicateur : Évaluation des  
partenariats répondant à des besoins 
spécifiques, économiques, sociaux et 
régionaux

2.2.1 Actualiser les mécanismes  
de collaboration avec les partenaires 
internes, incluant le personnel et les 
parents, afin de valoriser l’école  
publique et la réussite des élèves

Indicateur : Évaluation de l’efficacité 
des partenariats

ConTribuer au  
déveLoppemenT 
régionaL  
en éTanT un 
aCTeur soCiaL 
engagé dans  
La réussiTe  
sCoLaire  
des éLèves

OrientatiOns aXes ObJectiFs et cibles
 d’interventiOn 

eNJeu

2 

MéCaNisMes  
De suiVi  

et De reDDitiON  
De COMPtes

La Commission scolaire mettra sur pied un 
comité responsable du suivi des objectifs fixés 
au plan stratégique 2014-2019 et s’assurera 
de mettre en place les outils visant à faciliter 
l’atteinte de ces objectifs.

Les rencontres de ce comité seront 
synchronisées avec les observations annuelles 
du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la recherche quant au rapport 
annuel et à la convention de partenariat de 
la Commission scolaire de Sorel-Tracy et 
pourront permettre d’éventuels ajustements 
aux objectifs et cibles fixés au présent plan 
stratégique.

Les indicateurs fournis par le ministère et par 
la Commission scolaire, de même que les 
redditions de comptes annuelles des écoles, 
centres et services administratifs seront des 
outils privilégies pour le suivi.

Commission sCoLaire de soreL-TraCy 
Centre administratif 
41, avenue de l’Hôtel-Dieu, Sorel-Tracy (Québec)  J3P 1L1

Téléphone : 450 746-3990 - Télécopieur : 450 746-4474
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