


Éducation  

1 438 Élèves dans trois écoles secondaire: 

• Chomedey-de-Maisonneuve : 600 élèves 

• Eulalie-Durocher : 700 à 1 000 élèves 

• Le Vitrail : 150 élèves 

Dont 60.5% sont issues de l’immigration 

26.3% élèves allophones 

 



 Éducation 

Taux de décrochage scolaire en 2011 : 25.2% 
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Éducation  

48.4% des élèves du secondaire sont  handicapés ou 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage 

(EHDAA) 

Dont 84.1% en DAA 

Taux d’absence par jour à Chomedey-de-

Maisonneuve : 12% 

Taux de réussite à Chomedey-de-Maisonneuve: 

71.9% (89.7% pour Montréal) 

 



Perception de l’image 

corporelle 



L’Enquête québécoise sur la santé 

des jeunes du secondaire 2010-2011 

Activité physique de loisir et de transport Montréal Québec 

Ayant atteint le volume reommandé (actif) d'activité physique de loisir durant l'année 
scolaire 

15,3% 16,0% 

Ayant atteint le volume reommandé (actif) d'activité physique de transport durant l'année 
scolaire 

5,7% 5,7% 

Ayant atteint le volume reommandé (actif) d'activité physique de loisir et de transport 
durant l'année scolaire 

30,0% 29,7% 



Soutien des parents à la 

pratique de l’activité physique 



Participation à des activité 

physiques 



Heures passées chaque jour à regarder la 

télé/jouer à des jeux vidéos 



L’Enquête québécoise sur la santé 

des jeunes du secondaire 2010-2011 

Habitudes alimentaires des élèves du secondaire Montréal Québec 

Ayant consommé de la malbouffe dans un restaurant ou un casse-croute à 3 
reprises ou plus, au cours de la dernière semaine d'école 

40,1% 28,7% 

Ayant consommé quotidiennement au moins un sorte de boissons sucrées, de 
grignotines ou de sucreries 

32,7% 30,1% 

Ayant consommé une fois ou plus par jour au moins une sorte de boisson sucrée 25,5% 24,3% 

Ayant, en général, consommé quotidiennement le nombre minimal recommandé 
de portions de fruits et légumes 

33,2% 32,8% 

Ayant consommé un aliment ou une boisson tous les matins avant de commencer 
leurs cours durant la dernière semaine d'école 

53,7% 61,5% 



% des jeunes qui déjeunent 

chaque jour de la semaine 



Proportion de jeunes selon le nombre de 

fois où ils ont consommé des fruits et 

légumes la veille 

 



Nombre de consommation d’aliments 

à faible valeur nutritive en une journée 

 



Environnement scolaire 



L’Enquête québécoise sur la santé 

des jeunes du secondaire 2010-2011 

Habitudes de vie Montréal Québec 
Étant des fumeurs quotidiens, occasionnels ou débutants de 
cigarettes au cours des 30 derniers jours 

8,1% 11,3% 

Ayant consommé de l'alcool au moins une fois au cours des 12 
derniers mois 

47,3% 63,4% 

Ayant pris au moins un fois 5 consommations ou plus d'alcool 
dans une même occasion, parmi ceux qui ont consommé de 
l'alcool au cours des 12 derniers mois 

61,7% 70,5% 

Ayant consommé de la drogue au moins une fois au cours des 
12 derniers mois 

19,8% 27,4% 

Ayant eu au moins un épisode de consommation régulière de 
drogues, parmi ceux qui ont consommé de la drogue au cours 
de leur vie 

44,8% 42,9% 

Ayant eu une relation sexuelle consentante au cours de leur vie 29,2% 39,4% 

Ayant utilisé le condom lors de la dernière relation sexuelle 
vaginale parmi ceux qui ont eu au moins une relation sexuelle 
vaginale consentante au cours de leur vie 

72,2% 67,3% 

Ayant eu 3 partenaires ou plus au cours de leur vie parmi ceux 
qui ont eu des relations sexuelles vaginales consentantes 

36,3% 28,1% 



Maintenant quels sont vos constats 

pour les jeunes de 12-17 ans, leur 

famille et la communauté? 


