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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale

NOS ÉLÈVES MAINTIENNENT LEURS BONS RÉSULTATS
Saint-Georges, le 1er mars 2010 – Encore une fois cette année, les résultats des élèves de la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin aux épreuves uniques du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport sont supérieurs à ceux de Chaudière-Appalaches (région 12)
et de l’ensemble du Québec.
Six épreuves uniques ont été tenues en juin 2009. Pour l’ensemble de ces épreuves, les élèves
de notre commission scolaire ont eu un taux de réussite moyen de 88,3 %, ce qui est un peu
mieux que la région Chaudière-Appalaches (86,2 %) et sensiblement supérieur à l’ensemble
du Québec (83,9 % ). Le taux de réussite de nos élèves est supérieur à celui de la région 12 et
à celui du Québec pour chacune des six épreuves uniques.
En mathématique, les élèves de la CSBE ont eu une note moyenne de 67 %, contre 66,4 %
pour la région 12, et 62,8 % pour le Québec. Nos jeunes font également bien en français, avec
une moyenne de 74,2 %, contre 74 % pour la région 12 et 71,9 % pour le Québec.
Quant aux quatre épreuves en anglais (production orale et écrite, et compréhension orale et
écrite), les élèves de la CSBE y ont maintenu une moyenne de 79,2 %, ce qui est légèrement
plus élevé que ceux de Chaudière-Appalaches (78,8 %), mais un peu en bas de l’ensemble du
Québec (80 %).
Dans l’ensemble, la coordonnatrice de l’enseignement secondaire Mme Marie Labbé est
satisfaite du fait que la CSBE se maintienne « dans le peloton de tête des commissions
scolaires du Québec ». Elle se réjouit notamment du fort taux de réussite enregistré à la
CSBE. « Avoir des élèves qui réussissent, c’est ça notre objectif dans une commission
scolaire », indique-t-elle.
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