


La réussite scolaire 

Il est plus difficile de trouver des données 

spécifiques pour les 6-11 ans (pour HM). 

La plupart de ces données sont reliés avec la 

réussite scolaire. 

Elles sont souvent colligées avec d’autres 

groupes d’âges(0-11 ans ou 5-17 ans). 



 

Des jeunes en santé qui réussissent 

 leur apprentissage scolaire – CSSS – Lucille-Teasdale 
 

 

Source : Agence de la santé et des services sociaux, 2014. 



Quelques données statistiques (2) 

Source : Agence de la santé et des services sociaux, 2014. 



Quelques données statistiques (3) 

Source : Agence de la santé et des services sociaux, 2014. 



Quelques données statistiques(4)   

Source : Agence de la santé et des services sociaux, 2014. 



Établissements scolaires (1) 

8 écoles primaires 

 

Service de garde 

Maternelle 4 ans 

3 écoles     

    délocalisées 

 
 

 

 

École Baril 

École Hochelaga 

École Maisonneuve 

École Notre-Dame-de-l'Assomption 

École Saint-Clément 

École Sainte-Jeanne-d'Arc 

École Saint-Nom-de-Jésus 

École Saint-Jean-Baptiste-de-la-Salle 



Établissements scolaires (2) 

Toutes ces écoles, sans exception, sont 

classées comme ayant le plus haut indice de 

milieu socioéconomique défavorisé et de seuil 

de faible revenu 

Rang décile IMSE = 10 

Rang décile SFR = 10 

 



Camps de jour 

8 camps de jour  (liste non exhaustive): 

 Camp de jour du Biodôme et Planétarium (7-12 ans) 

Camp de jour du Jardin Botanique et insectarium (7-14 ans) 

Camp de jour du Centre de loisirs St-Clément (4-14 ans) 

Camp SonArt (6-12 ans) 

Le club de vacances du Centre communautaire Hochelaga CCH (4 à 12 

ans) 

Les Kangourous du Centre Pierre Charbonneau (4-12 ans) 

Club des pirouettes du CCSE Maisonneuve (4-12 ans) 

YMCA Hochelaga-Maisonneuve (5-12 ans)  

La Halte Camp de jour de L'Apparte (6-12 ans) 

Le camp de jour les P’tits soleil de Interaction Famille (4-6 ans)  



Persévérance scolaire 

Source : Réseau Réussite Montréal  

33,4 % des élèves du primaire sont handicapés ou en 

difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (EHDAA); parmi 

ceux-ci, 80,7 % sont en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage (DAA); 6 écoles primaires sont des points 

de service pour les EHDAA. 

Plus que 

la moyenne 

montréalaise 

de 19,9 % 



Persévérance scolaire 

Source : Réseau réussite Montréal  

Moins que 

la moyenne 

montréalaise 

de 3 % 

1,4 % des élèves entrent tardivement au 1er cycle du 
primaire (après l’âge attendu de 6 ans); 10,8 % des élèves 
sortent du primaire après l’âge attendu de 12 ans; 14,4 % 
des élèves ont un retard sur l’âge attendu à leur entrée au 
secondaire. 



Persévérance scolaire 

Source : Réseau réussite Montréal  

Au 3e cycle du primaire, le taux de réussite varie selon l’école, 

tant pour les compétences en français (de 68,2 % à 100 % en 

lecture; de 70 % à 100 % en écriture) que pour les compétences 

en mathématiques (de 50 % à 100 % en résolution de problèmes; 

de 59,4 % à 100 % en raisonnement). 



Ressources du quartier 

Aide aux devoirs 

Zone de persévérance scolaires 

Démarche ÉLÉ 

Comité passage 

Valorisation de l’estime de soi 

Activités parascolaires 

 



Maintenant quels sont vos 

constats pour les 6-12 ans, leur 

famille et la communauté? 


