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Thetford Mines,  le jeudi 18 décembre 2014 – Le président de la Commission scolaire des 
Appalaches (CSA), M. Denis Langlois et le directeur général, M. Camil Turmel, ont présenté ce matin le 
Rapport annuel 2013-2014 de la CSA. Ce rapport présente notamment le bilan de la Planification 
stratégique 2009-2014. 
 
Au niveau de l’atteinte de certains résultats, il est intéressant de noter que la CSA enregistre un taux 
de diplomation ou de qualification de 85,4 %, soit un taux supérieur à la moyenne provinciale qui se 
situe à 82,6 % (incluant le privé). De plus, il est heureux de constater que cette tendance se maintient 
depuis plusieurs années déjà. 
 
En ce qui a trait à la qualité de la langue française, plusieurs actions ont été entreprises. S’étant fixée 
une augmentation de 1 % en rapport au taux moyen de réussite en français lecture et écriture, la CSA 
a réussi à dépasser sa cible au niveau du français lecture avec un résultat de 83,5 % tandis qu’elle a 
enregistré un taux de 74,2 % en français écriture alors que la cible était de 79,8 %.  
 
Concernant la mise en application d’une stratégie d’intervention pour prévenir et traiter la violence, 
incluant les actes d’intimidation, la commission scolaire est fière d’informer la population que 100 % de 
ses établissements ont élaboré leur stratégie d’intervention tout comme 100 % de ses établissements 
ont maintenant une politique portant sur les saines habitudes de vie, tant au niveau de l’alimentation 
qu’au niveau d’un mode de vie physiquement actif. 
 
« Beaucoup de choses ont été réalisées au cours des cinq dernières années et nous tenons à remercier 
toutes les personnes qui se sont impliquées dans la réussite des élèves. Certains objectifs continueront 
de faire l’objet d’une attention particulière dans notre nouvelle Planification stratégique 2014-2016, 
particulièrement au niveau du taux de diplomation et de qualification de nos élèves. Bien que plusieurs 
actions ont déjà été entreprises en ce sens, nous tenterons d’être encore plus créatifs au niveau des 
outils qui pourraient aider notre clientèle à persévérer », mentionne le directeur général de la CSA,  
M. Camil Turmel. 
 
« Finalement, en ce qui a trait à la situation financière de notre organisation, on affiche un surplus pour 
l’exercice 2013-2014, de 977 134 $. Le déficit net accumulé au 30 juin 2014 est maintenant de 
(196 316) $, ce qui démontre une saine gestion », précise le président de la CSA, M. Denis Langlois. 
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