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LE PALMARÈS DES ÉCOLES SECONDAIRES DE RETOUR CE SAMEDI
DANS LE JOURNAL DE MONTRÉAL ET LE JOURNAL DE QUÉBEC
Montréal, le 6 novembre 2017 – Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec publieront, ce samedi 11 novembre, la
sixième édition du Palmarès des écoles du Journal, une référence des plus attendues chaque année par les parents qui
cherchent une école secondaire pour leur enfant.
Ce cahier spécial, réalisé en collaboration avec l'Institut Fraser et inséré au centre de CASA, présentera en détail les
résultats des performances scolaires de plus de 450 écoles de la province. Deux classements distincts seront ainsi publiés :
le premier pour les établissements publics et le second pour les institutions privées.
« Avec la publication de cet outil de référence incontournable, Le Journal est fier d’aider les parents et grands-parents du
Québec à faire un choix éclairé pour leurs enfants et petits-enfants, lorsque vient le temps de choisir une école
secondaire », a déclaré le responsable du projet, Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec.
« À partir de données objectives, le Bulletin montre encore cette année que l'amélioration de la performance scolaire est
possible dans n'importe quelle école, qu'elle soit publique ou privée, indépendamment des caractéristiques personnelles
et familiales des élèves », souligne Yanick Labrie, chercheur associé à l’Institut Fraser.
Dès samedi, une carte interactive offrant les résultats de toutes les écoles sera également disponible sur les sites Internet
JournaldeMontreal.com et JournaldeQuebec.com. Les parents, enseignants ou toutes autres personnes intéressées à en
savoir davantage pourront aussi se rendre à l’adresse www.compareschoolrankings.org, un site Web géré par l’Institut
Fraser.
Le Palmarès des écoles du Journal, un cahier publié le samedi 11 novembre, dans Le Journal de Montréal et Le Journal de
Québec.
Entrevues
Les médias intéressés à obtenir une entrevue concernant le Palmarès peuvent le faire en communiquant avec Yanick
Labrie de l’Institut Fraser au 514 893-1737 ou par courriel à labrieyanick@hotmail.com.
À propos des journaux de Québecor
Les journaux de Québecor regroupent les quotidiens suivants, soit Le Journal de Montréal, Le Journal de Québec ainsi que journal 24
Heures disponibles en version papier et en version électronique. De plus, les journaux de Québecor offrent le choix de lire leurs
contenus sur toutes les plateformes numériques dont les sites Web JournaldeMontreal.com, JournaldeQuebec.com,
JournaldeMontreal.com/24heures et l’application mobile gratuite personnalisable J5 du Journal de Montréal et du Journal de Québec.
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