
Décrié par le milieu scolaire
public, qui refuse même de le com-
menter, ce palmarès a le mérite
d’utiliser des critères objectifs per-
mettant tout de même la comparai-
son d’un établissement scolaire à
l’autre. Nous éviterons toutefois les
comparaisons entre le public et le
privé puisque les écoles publiques
sont désavantagées par rapport au
privé, qui peut choisir sa clientèle et
ne conserver que les meilleurs
élèves, ce qui n’est pas le cas du sec-
teur public.

Polyvalente Saint-Jérôme
La Polyvalente Saint-Jérôme recu-

le du 347e rang au 401e rang, au

Québec. Le taux d’échec depuis
2002 est en augmentation constan-
te. Le taux de promotion est resté
somme toute assez stable ces der-
nières années, après avoir subi une
baisse en 2005. Globalement, les
résultats de la polyvalente Saint-
Jérôme dénotent un léger recul
depuis 2002, sa cote globale passant
de 5,5 à 4,7 sur 5 ans.

Pas étonnant dans ce cas que les
parents de Prévost et Saint-
Hippolyte soient particulièrement
réticents à la proposition des autori-
tés scolaires de transférer les élèves
de l’école secondaire des Hauts-
Sommets à la polyvalente pour l’an
prochain.

Les nouveaux commissaires
auront sans doute fort à faire pour
renverser la tendance et redorer
l’image de la polyvalente dans les
circonstances.

École secondaire Augustin
Norbert Morin

En ce qui concerne l’école secon-
daire A.N.-Morin qui reçoit les
élèves de Piedmont et Sainte-Anne-
des-Lacs, la situation semble au
contraire s’améliorer. Il faut d’entrée
de jeu souligner que les familles sont
plus aisées, le revenu moyen étant
de 71 000,00$, comparativement à
52 900,00 $ pour la polyvalente
Saint-Jérôme. L’école A.N.-Morin
est aussi d’une dimension plus
humaine avec ses 1 150 étudiants,
alors que 3 262 jeunes fréquentent
la polyvalente Saint-Jérôme. Malgré
cela, lorsqu’on soustrait l’effet du
milieu socio-économique et l’effet
des caractéristiques personnelles des

élèves, l’on obtient un indicateur
appelé « Valeur Ajoutée » qui est une
estimation de la contribution de
l’école à la cote globale. Ainsi la poly-
valente Saint-Jérôme obtient seule-
ment un D, alors que l’école secon-
daire A.N.-Morin obtient un B.

L’école secondaire A.N.-Morin a
aussi bondi du 251e rang en 2002 au
158e rang en 2007. Son taux d’échec
est relativement stable depuis les
baisses successives de 2003 et 2004.

Le taux de promotion, pour sa part,
est en hausse significative, passant de
68,8% en 2002 à 76,7% en 2007.
Globalement, les résultats de l’École
secondaire A.N.-Morin ont démon-
tré une amélioration de sa cote glo-
bale, qui passe de 4,9 à 6,6 points
sur 10, sur une période de 5 ans.

Souhaitons simplement que les
autorités en place maintiennent
leurs efforts sur cette lancée pour les
années à venir.
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Nouveautés DE NOVEMBRE
DATES

06 - À vos marques, PRÊTS. DÉCOREZ!
06 - RATATOUILLE
13 - DANNY OCEAN 13
13 - LA VIE  EN ROSE
13 - URBAN JUSTICE
13 - SHREK le  TROISIÈME

DATES

20 - HAIRSPRAY
20 - HAIRSPRAY
20 - Sur les traces du PÈRE NOËL 3
20 - VIS LIBRE ou CRÈVE 

(DIE HARD 4)
27 - HOT ROD
27 - WHISPER SPIDER MAN 3

maintenant disponible

À SURVEILLER

ABONNEMENT pour 

1 AN CHEZ SWANN 

ET PLUS ENCORE...
ABONNEMENT pour 

1 AN CHEZ SWANN 

ET PLUS ENCORE...

TIRAGE pour NOËL

(24 décembre)

CONSOLE Wii
TIRAGE pour NOËL

167, rte 117,
Sainte-Anne-de-Lacs 

(sortie 57  aut.15 nord)

Pour réservation:

450 227-1142
• 1-888-627-1142

Apportez votre vin !
Avec votre plat principal, faites

votre table d’hôte pour seulement

- Fruits
- Crêpes 

- Bretonnes 
- Fromages 
- Pains dorés 
- Omelettes 
- Bagels 
- Cassolettes
- Menus pour

les petits 

495$
Steak • Fruits de mer • Pâtes

NOUVEAU !

REPAS POUR EMPORTER
• Bienvenue aux groupes (24 personnes)
• Salon privé

PrévostPiedmont

• Steak
• Fruits de mer

• Pâtes

DÉJEUNER SANTÉ
- SANS GRAS

Samedi et dimanche
seulement -À partir de 7 h 00Évitez les fringales au

courant de la journée, en
prenant un bon déjeuner santé. 

Bulletin des écoles secondaires

Recul et amélioration en 2007 
COTE

Polyvalente École secondaire 
Saint-Jérôme A.N. Morin

Nombre d'élèves 3 262 1 160

Revenus moyens 52 900 71 000

Rang provincial 2007 401 sur 466 158 sur 466

Rang provincial 2002 347 sur 434 251 sur 434

Rang régional 2007 20 sur 20 8 sur 20

Rang régional 2002 17 sur 18 12 sur 18

Valer Ajoutée D B

Taux d'échecs 29,2 18,6

Taux de promotion 63,5 76,7

COTE GLOBALE 4,7 6,6

Benoit Guérin

La revue l’Actualité avec la collaboration de l’Institut
Fraser et de l’Institut économique de Montréal publiait
récemment son controversé « Bulletin des écoles secon-
daires du Québec 2007» .


