
 

 

Taux de réussite des commissions scolaires anglophones basés sur une cohorte de 7 ans 

(cohorte de 2013, rapport 2020)  
  

  Taux de 
réussite 
(2019)  

Taux de 
réussite 
 (2020)  

Écart 

Ensemble des écoles du Québec 
(réseaux public et privé)  

81,7 %  81,8 %  -0,1 % 

Ensemble du Québec (réseau public)  78,4 %  78,6 %  +0,2 % 

Ensemble du Québec (réseau privé)  93,6 %  93,0 %  -0,6 % 

Écoles anglophones  86,8 %  86,8 %  - 

Écoles francophones  81,6 %  81,4 %  -0,2 % 

  
Commissions scolaires  

 

Commission scolaire English-Montréal (CSEM)  92,5 %  90,3 %  -2,2 % 

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP)  88,2 %  90,0 %  +1,8 % 

Commission scolaire Central Québec (CSCQ)  91,1 %  94,2 %  +3,1 % 

Commission scolaire Riverside (CSR)  86,2 %  89,7 %  +3,5 % 

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL)  87,7 %  88,1 %  +0,4 % 

Commission scolaire New Frontiers (CSNF)  77,9 %  76,2 %  -1,7 % 

Commission scolaire Western Québec (CSWQ)  84,9 %  80,1 %  -4,8 % 

Commission scolaire Eastern Townships (CSET)  74,2 %  76,6 %  +2,4 % 

Commission scolaire Eastern Shores (CSES)  78,8 %  76,0 %  -2,8 % 
(+) indique une augmentation du taux de réussite entre 2019 et 2020, (-) indique une baisse du taux de réussite   

  

  

Taux de réussite des commissions scolaires de l’île de Montréal basés sur une cohorte de 7 ans 

(cohorte de 2013, rapport 2020)  
 

  Taux de 
réussite (2019)  

Taux de 
réussite 
(2020)  

Écart 

Moyenne des 5 commissions scolaires de l’île de 
Montréal (Région 6)  

82,8 %  83,3 %  +0,5 % 

   

Commission scolaire English-Montréal (CSEM)  92,5 %  90,3 %  -2,2 % 

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP) 88,2 %  90,0 %  +1,8 % 

Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)  76,6 %  77,6 %  +1,0 % 

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(CSSMB)  

88,8 %  88,2 %  -0,6 % 

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île 
(CSSPI) 

76,7 %  79,0 %  +2,3 % 

(+) indique une augmentation du taux de réussite entre 2019 et 2020, (-) indique une baisse du taux de réussite  



 

 

Comparaison des taux de réussite des commissions scolaires anglophones basés sur une 

cohorte de 6 ans   

(cohortes de 2013 et 2014, rapport 2020)  
  

  Taux de réussite  
2019  

 (cohorte 2013)  

Taux de 
réussite 2020  
(cohorte 2014)  

  
Écart 

Ensemble des écoles du Québec (réseaux 
public et privé) 

79,4 %  79,3 %  -0,1 % 

Ensemble du Québec (réseau public)  75,9 %  75,6 %  -0,3 % 

Ensemble du Québec (réseau privé)  92,2 %  92,3 %  +0,1 % 

Écoles anglophones  85,5 %  81,8 %  -3,7 % 

Écoles francophones  79,0 %  73,5 %  -5,5 % 
  
Commissions scolaires  

 

Commission scolaire English-Montréal (CSEM)  88,8 %  89,6 %  +0,8 % 

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP)  89,0 %  88,8 %  -0,2 % 

Commission scolaire Central Québec (CSCQ)  92,4 %  87,7 %  -4,7 % 

Commission scolaire Riverside (CSR)  88,5 %  87,4 %  -1,1 % 

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL)  87,0 %  86,3 %  -0,7 % 

Commission scolaire New Frontiers (CSNF)  72,8 %  74,2 %  +1,4 % 

Commission scolaire Western Québec (CSWQ)  76,6 %  75,5 %  -1,1 % 

Commission scolaire Eastern Townships (CSET)  74,0 %  75,4 %  +1,4 % 

Commission scolaire Eastern Shores (CSES)  74,7 %  75,6 %  +0,9 % 
(+) indique une augmentation du taux de réussite entre 2019 et 2020, (-) indique une baisse du taux de réussite   

  

Comparaison des taux de réussite des commissions scolaires de l’île de Montréal basés sur 

une cohorte de 6 ans  

(cohortes de 2013 et 2014, rapport 2020)  
 

  Taux de 
réussite (2019)  

Taux de 
réussite 
(2020)  

Écart 

Moyenne des 5 commissions scolaires de l’île de 
Montréal (Région 6)  

79,6 %  80,5 %  +0,9 %  

   

Commission scolaire English-Montréal (CSEM)  88,8 %  89,6 %  +0,8 %  

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP)  89,0 %  88,8 %  -0,2 %  

Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)  72,4 %  75,0 %  +2,6 %  

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(CSSMB)  

85,0 %  85,8 %  +0,8 %  

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île  74,4 %  72,6 %  -1,8 %  
(+) indique une augmentation du taux de réussite entre 2019 et 2020, (-) indique une baisse du taux de réussite  



 

 

Comparaison des taux de réussite des commissions scolaires anglophones basés sur une 

cohorte de 5 ans   

(cohortes de 2014 et 2015, rapport 2020)  
  

  Taux de réussite  
2019  

 (cohorte 2014)  

Taux de 
réussite 2020  
(cohorte 2015)  

  
Écart 

Ensemble des écoles du Québec (réseaux 
public et privé)  

72,8 %  76,4 %  +3,6 % 

Ensemble du Québec (réseau public)  68,3 %  72,6 %  +4,3 % 

Ensemble du Québec (réseau privé)  88,8 %  90,4 %  +1,6 % 

Écoles anglophones  80,9 %  82,2 %  +1,3 % 

Écoles francophones  72,2 %  75,9 %  +3,7 % 
  

Commissions scolaires  
 

Commission scolaire English-Montréal (CSEM)  83,8 %  85,2 %  +1,4 % 

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP)  85,2 %  86,0 %  +0,8 % 

Commission scolaire Central Québec (CSCQ)  83,6 %  83,0 %  -0,6 % 

Commission scolaire Riverside (CSR)  83,2 %  86,7 %  +3,5 % 

Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier (CSSWL)  81,3 %  80,7 %  -0,6 % 

Commission scolaire New Frontiers (CSNF)  63,8 %  69,5 %  +5,7 % 

Commission scolaire Western Québec (CSWQ)  67,9 %  72,5 %  +4,6 % 

Commission scolaire Eastern Townships (CSET)  68,3 %  68,7 %  +0,4 % 

Commission scolaire Eastern Shores (CSES)  70,7 %  75,0 %  +4,3 % 
(+) indique une augmentation du taux de réussite entre 2019 et 2020, (-) indique une baisse du taux de réussite   

  

Comparaison des taux de réussite des commissions scolaires de l’île de Montréal basés sur 

une cohorte de 5 ans  

(cohortes de 2014 et 2015, rapport 2020)  
 

  Taux de réussite 
2019 

(cohorte 2014)  

Taux de réussite 
2020 

(cohorte 2015) 

Écart 

Moyenne des 5 commissions scolaires de l’île de 
Montréal (Région 6)  

70,5 %  74,3 %  +3,8 %  

    

Commission scolaire English-Montréal (CSEM)  83,8 %  85,2 %  +1,4 %  

Commission scolaire Lester-B.-Pearson (CSLBP)  85,2 %  86,0 %  -0,8 %  

Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM)  61,5 %  66,1 %  +4,6 %  

Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys 
(CSSMB)  

76,2 %  79,7 %  -3,5 %  

Centre de services scolaire de la Pointe-de-l’Île  61,6 %  66,7 %  +5,1 %  
(+) indique une augmentation du taux de réussite entre 2019 et 2020, (-) indique une baisse du taux de réussite  

 


