
TPCL – Sommaire des résultats – 2012  

1. Considérations générales  

Français / Anglais  

Pour commencer, il est intéressant de noter que, pour une deuxième année 

consécutive, le taux global de réussite dans les conseils scolaires de langue de 

française (85 %) dépasse le taux observé dans les conseils de langue anglaise (82 %). 

L’an dernier, les chiffres étaient de 86 % et 83 %.  

Suivi du rendement des élèves  

Cette année, l’OQRE n’a pas publié de rapports faisant le suivi du rendement des 

élèves pour chaque conseil scolaire. Toutefois, dans les Faits saillants des résultats 

provinciaux, il a établi un lien entre les progrès des élèves qui avaient fait le test du 

cycle moyen en 2008 (lorsqu’ils étaient en 6
e
 année) et le TPCL en 2012 (lorsqu’ils 

étaient en 10
e
 année), mais seulement pour l’ensemble des conseils de langue 

française : 

Proportion des élèves qui se sont maintenus ou sont passés à la norme 86 % 

Proportion des élèves qui ne se sont pas maintenus à la norme ou ne 

l’ont jamais atteinte 
14 % 

Cohorte 4 663 élèves 

L’OQRE s’est également intéressé au soutien accordé aux élèves qui n’avaient pas 

atteint la norme en 2008. Il est arrivé à la conclusion que « la majorité des élèves qui 

n’avaient pas atteint la norme provinciale en 6
e
 année en lecture ou en écriture […] a 

obtenu le soutien dont elle avait besoin pour réussir le TPCL à la première tentative 

en 10
e
 année ». En effet, en 2012, 58 % des élèves qui n’avaient pas atteint la norme 

en lecture ou en écriture aux tests de 6
e
 année ont réussi le TPCL.  

Résultats des élèves inscrits au cours appliqué  

L’OQRE constate par ailleurs un écart important d’environ 70/30 dans le rendement 

des élèves. La vaste majorité des élèves de 10
e
 année de langue française en Ontario 

qui ont fait le test (71 %) étaient inscrits au cours théorique de français, et plus de 

9 élèves sur 10 (94 %) qui ont participé au test l’ont réussi.  

Les résultats sont différents pour les 30 % restants. Par exemple, bien que 25 % de 

tous les élèves de 10e année qui ont fait le test soient inscrits au cours appliqué de 

français, les élèves de ce cours représentent près des deux tiers (64 %) de tous les 

élèves qui n’ont pas réussi le TPCL en 2012. Devant cette situation qui se répète 

depuis plusieurs années, les observations tendent vers une analyse et un éventuel 

remaniement du cours appliqué. 

http://www.eqao.com/pdf_f/12/TPCL_highlights_2012.pdf
http://www.eqao.com/pdf_f/12/TPCL_highlights_2012.pdf


2. Deux conseils membres de l’ACÉPO ont des résultats qui dépassent les 

taux de réussite à l’échelle de la province  

Le taux de réussite global est de 91 % au CEPEO et de 87 % au CS Viamonde, tandis 

qu’il s’élève à 85 % au niveau provincial. Par rapport à 2011, cela représente une 

hausse de 4 points pour chacun de ces conseils. Le taux de réussite global du 

CS Viamonde dépasse le taux provincial pour la première fois, tandis que celui du 

CEPEO est égal ou supérieur au taux provincial depuis 2007.  

Caractéristiques des élèves  

La cohorte des élèves admissibles pour la première fois qui ont participé pleinement 

au test est relativement stable depuis 5 ans au CS Viamonde (363 – 361 – 335 – 371 – 

352), tandis qu’elle est en baisse au CEPEO (822 – 806 –760 – 652 – 658).  

Le taux de réussite des élèves du CS Viamonde est impressionnant si l’on tient 

compte du fait que, parmi les élèves ayant rempli le Questionnaire à l’intention de 

l’élève, 63 % n’ont pas le français comme langue maternelle, et 52 % disent parler 

seulement ou surtout une autre langue que le français à la maison. Au CEPEO, les 

taux correspondants sont de 39 % et 26 %, alors que les taux provinciaux sont de 

41 % et 37 %.  

Le rapport entre les filles et les garçons est de 51 % / 49 % au CS Viamonde et de 

50 % / 50 % au CEPEO, ce qui correspond presque à ce qu’on observe au niveau 

provincial (51 % / 49 %).  

Tant au CS Viamonde qu’au CEPEO, 77 % des élèves participants suivent un cours 

théorique, contre 71 % à l’échelle provinciale. Les deux conseils ont également la 

même proportion des élèves suivant un cours appliqué (20 %), qui est inférieure au 

taux provincial de 25 %.  

(Les taux donnés dans les deux paragraphes précédents sont fondés sur le nombre 

d’élèves admissibles pour la première fois, et non sur le nombre d’élèves qui ont 

participé pleinement au test.)  

Par ailleurs, au CS Viamonde, seulement 11 % des élèves admissibles pour la 

première fois qui ont participé pleinement au test ont des besoins particuliers et 

bénéficient d’adaptations; ce taux est de 14 % au CEPEO, tandis que le taux 

provincial est de 15 %.  

  



Taux de réussite  

Selon le sexe  

À ce chapitre, les deux conseils ont des résultats supérieurs aux taux provinciaux : 

 Province CEPEO CS Viamonde 

Filles 90 % 92 % 90 % 

Garçons 81 % 90 % 84 % 

Écart 9 % 2 % 6 % 

L’an dernier, les taux du CS Viamonde étaient inférieurs aux taux provinciaux (de 

2 points chez les filles et 3 points chez les garçons), tandis que le CEPEO enregistrait 

un écart de 8 points entre les filles et les garçons. Ces améliorations sont 

particulièrement dignes de mention.  

Selon le type de cours  

Les taux du CEPEO dépassent les taux provinciaux, tandis que ceux du CS Viamonde 

sont pratiquement les mêmes :  

 Province CEPEO CS Viamonde 

Cours théorique 94 % 96 % 94 % 

Cours appliqué 61 % 65 % 60 % 

Le CEPEO a le même taux de réussite qu’en 2011 pour les élèves du cours appliqué; 

pour ceux du cours théorique, il a gagné 3 points par rapport à l’an dernier. Au CS 

Viamonde, le taux de réussite en 2011 était inférieur de 4 points au taux provincial 

pour les élèves du cours théorique, et de 9 points pour ceux du cours appliqué. 

Comme les résultats de 2012 sont pratiquement identiques aux taux provinciaux, il 

s’agit d’une amélioration tout à fait notable.  

Pour les élèves ayant des besoins particuliers et bénéficiant d’adaptations  

Élèves ayant un PEI et un CIPR – Au CS Viamonde, le taux de réussite est de 

66 %, dépassant de 9 points le taux provincial (57 %). Ce résultat est en baisse par 

rapport à 2011, alors que le taux de réussite de 71 % dépassait de 16 points le taux 

provincial (55 %). Par contre, au CEPEO, le taux de réussite de 82 % dépasse de 

25 points le taux provincial (57 %). Cela représente une hausse de 12 points par 

rapport à l’an dernier, alors que le taux de réussite de 70 % dépassait de 15 points le 

taux provincial (55 %).  

Élèves ayant un PEI seulement – Il n’y a pas de données pour le CS Viamonde. 

Pour le CEPEO, le taux de réussite de 79 % dépasse de 15 points le taux provincial 

(64 %). Il s’agit d’une hausse de 12 points par rapport à 2011, alors que le taux du 

CEPEO (67 %) dépassait de 2 points seulement le taux provincial (65 %).  



Autres renseignements  

Dans son communiqué, le CS Viamonde se félicite que son taux de réussite soit en 

hausse de 4 points, et il souligne les excellents résultats obtenus par l’École 

secondaire Roméo-Dallaire de Barrie (95 %) et le Collège français de Toronto (92 %).  

Pour sa part, le communiqué du CEPEO souligne la hausse de 4 points de son taux de 

réussite, ainsi que les excellents résultats de plusieurs écoles, dont une a réalisé des 

progrès spectaculaires :  

École Taux de réussite Hausse 

De La Salle (Ottawa) 97 % 9 points 

Gisèle-Lalonde (Orléans) 96 % 4 points 

Louis-Riel (Ottawa) 92 % 3 points 

L’Équinoxe (Pembroke) 90 % 40 points 

L’Héritage (Cornwall) 81 % 3 points 

3. Deux conseils membres de l’ACÉPO ont des résultats inférieurs aux taux 

de réussite à l’échelle de la province  

CSPNE  

Le taux de réussite global est de 72 %, en hausse de 1 point par rapport à 2011. Il est 

inférieur de 13 points au taux de réussite provincial (85 %).  

Caractéristiques des élèves 

La cohorte des élèves admissibles pour la première fois qui ont participé pleinement 

(82) est en baisse par rapport à 2011, alors qu’elle comptait 95 élèves. 

Parmi les élèves ayant rempli le Questionnaire à l’intention de l’élève, 33 % n’ont pas 

le français comme langue maternelle et 44 % disent parler seulement ou surtout une 

autre langue que le français à la maison. Les taux provinciaux correspondants sont de 

41 % et 37 %. 

Le rapport entre les filles et les garçons est de 43 % / 57 %, ce qui est très différent de 

ce qu’on observe au niveau provincial, où les filles sont en légère majorité 

(51 % / 49 %).  

Dans ce conseil, 56 % des élèves suivent un cours théorique et 36 % un cours 

appliqué, ce qui est très différent des taux provinciaux (71 % et 25 % 

respectivement). La proportion des élèves suivant un cours « élaboré à l’échelon 

local » ou « autre » s’élève au total à 8 %, soit le double du taux provincial (4 %), 

dont les autres conseils s’éloignent beaucoup moins.  

http://www.csviamonde.ca/csviamonde/index.php?q=node/3158
http://www.cepeo.on.ca/news/144/264/Les-ecoles-du-CEPEO-offrent-une-brillante-performance-au-Test-provincial-de-competences-linguistiques-TPCL


(Les taux donnés dans les deux paragraphes précédents sont fondés sur le nombre 

d’élèves admissibles pour la première fois, et non sur le nombre d’élèves qui ont 

participé pleinement au test.)  

La proportion des élèves ayant des besoins particuliers s’élève à 36 %, soit 16 points 

de plus que le taux provincial (20 %).  

Taux de réussite  

À l’inverse de ce qui est presque une règle, les garçons ont mieux réussi que les filles, 

les taux de réussite étant de 68 % chez les filles et de 75 % chez les garçons. Ces taux 

sont inférieurs de 22 points et 6 points respectivement aux taux provinciaux (90 % et 

81 %). Dans la province, le taux de réussite des filles dépasse de 9 points celui des 

garçons, mais dans ce conseil, il lui est inférieur de 7 points. L’écart de rendement des 

filles est donc particulièrement remarquable par rapport aux résultats provinciaux.  

Pour les élèves du cours théorique, le taux de réussite (85 %) est inférieur de 9 points 

au taux provincial (94 %). Pour les élèves du cours appliqué, il est inférieur de 

9 points au taux provincial (52 % contre 61 %). 

Les participants ayant des besoins particuliers ont un taux de réussite de 56 %, soit 

4 points de moins que le taux provincial (60 %). Contrairement à ce qui est le cas 

pour les autres conseils, il n’y a pas de chiffres permettant de distinguer le rendement 

des élèves ayant un PEI et de ceux ayant un PEI et un CIPR.  

Autres renseignements  

Les résultats sont disponibles pour 3 écoles, dont 2 regroupent la moitié des 

participants du conseil et ont des taux de réussite dépassant celui du conseil. L’école 

Northern de Sturgeon Falls a un taux de réussite de 76 %, soit 4 points de plus que le 

taux du conseil (72 %). Avec un taux de réussite de 81 % (9 points de plus que le taux 

du conseil), l’école Odyssée de North Bay est revenue à son niveau de rendement 

habituel, après un résultat décevant l’an dernier (57 %).  

CSPGNO 

Le taux de réussite est de 70 %, se rapprochant après deux années de baisse du 

sommet de 71 % atteint en 2009. Il est inférieur de 15 points au taux de réussite 

provincial (85 %).  

Caractéristiques des élèves 

La cohorte des élèves admissibles pour la première fois (165) compte 49 élèves de 

moins que l’an dernier et est la moins nombreuse depuis 2008.  

Parmi les élèves ayant rempli le Questionnaire à l’intention de l’élève, 35 % n’ont pas 

le français comme langue maternelle et 41 % disent parler seulement ou surtout une 

autre langue que le français à la maison. Les taux provinciaux correspondants sont de 

41 % et 37 %.  



Les participants comptent les mêmes proportions de filles et de garçons (50 %); les 

taux provinciaux sont de 51 % et 49 % respectivement.  

Quant au type de cours, 64 % des élèves suivent un cours théorique et 28 % un cours 

appliqué. Comme ces proportions étaient l’an dernier de 58 % et 34 %, elles semblent 

évoluer pour se rapprocher des taux provinciaux, qui sont de 71 % et 25 % en 2012.  

(Les taux donnés dans les deux paragraphes précédents sont fondés sur le nombre 

d’élèves admissibles pour la première fois, et non sur le nombre d’élèves qui ont 

participé pleinement au test.)  

La proportion des participants qui ont des besoins particuliers et bénéficient 

d’adaptations s’élève à 23 %, soit 8 points de plus que le taux provincial de 15 %.  

Taux de réussite  

Les taux de réussite selon le sexe sont de 85 % chez les filles et de 56 % chez les 

garçons. Bien qu’ils aient augmenté (de 8 points et 6 points respectivement) par 

rapport à l’an dernier, ils restent inférieurs (de 5 points et 25 points respectivement) 

aux taux provinciaux, qui sont de 90 % chez les filles et 81 % chez les garçons.  

Pour les élèves du cours théorique, le taux de réussite (84 %) est inférieur de 

10 points au taux provincial (94 %); pour les élèves du cours appliqué, il est de 51 %, 

soit 10 points de moins que le taux provincial (61 %). Cela représente un grand 

progrès par rapport à l’an dernier, alors que le taux du conseil était inférieur de 

32 points au taux provincial (30 % contre 62 %).  

En ce qui concerne les participants ayant des besoins particuliers et bénéficiant 

d’adaptations, le taux de réussite des élèves ayant un PEI et un CIPR est de 42 %. Ce 

chiffre représente une hausse de 12 points par rapport à l’an dernier, mais il reste 

inférieur de 15 points au taux provincial de 57 %. Pour les élèves ayant un PEI 

seulement, il n’y a pas de données.  

Autres renseignements 

Les résultats sont disponibles pour 2 écoles seulement (sur un total de 8). À l’école 

Macdonald-Cartier de Sudbury, 80 élèves ont pleinement participé au test, soit plus 

de la moitié de tous les participants du conseil, et 76 % d’entre eux l’ont réussi. Ce 

taux dépasse de 6 points le taux de réussite pour l’ensemble du conseil (70 %).  

À l’école de Hanmer, 18 élèves ont participé pleinement au test, et 15 d’entre eux 

l’ont réussi : ce taux de réussite de 83 % dépasse de 13 points le taux global du 

conseil. Deux éléments sont atypiques : 44 % des participants étaient inscrits au cours 

théorique et 56 % au cours appliqué (alors que la répartition était plutôt de 64 % / 

28 % au niveau du conseil et de 71 % / 25 % au niveau provincial), et 78 % des 

participants avaient des besoins particuliers et bénéficiaient d’adaptations (contre 

23 % au niveau du conseil et 15 % au niveau provincial). Le fait d’obtenir un taux de 

réussite aussi élevé avec des participants dont plus de la moitié suivent le cours 

appliqué et les trois quarts ont des besoins particuliers est tout à fait remarquable. 



4. Sources  

CEPEO Rapport du conseil disponible sur le site www.eqao.com Communiqué 

CS Viamonde Rapport du conseil disponible sur le site www.eqao.com Communiqué 

CSPNE Rapport du conseil disponible sur le site www.eqao.com  

CSPGNO Rapport du conseil disponible sur le site www.eqao.com  

Faits saillants des résultats provinciaux 
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