
Définitions 
 
Effectif scolaire 
L’effectif scolaire est le nombre d’individus uniques recevant des services éducatifs pendant une année scolaire donnée. 
À la formation générale des jeunes, le dénombrement se fait en fonction des élèves présents au 30 septembre seulement. 
Le financement des écoles est basé sur ce dénombrement.     
 

Année scolaire 
L’année scolaire débute le 1er juillet et se termine le 30 juin.       
 

Réseau d'enseignement 
On distingue trois réseaux d’enseignement : public, privé et gouvernemental.  Le réseau public regroupe les 72 
commissions scolaires. Le réseau privé regroupe les établissements privés, agréés par le ministère ou non agréés, qui 
offrent les programmes ministériels officiels. Les écoles gouvernementales incluent les écoles de bandes autochtones 
relevant du gouvernement fédéral.   
 

Commission scolaire 
Pour le réseau public, réfère à la commission scolaire de l'école fréquentée par l’élève, alors que pour les réseaux privé et 
gouvernemental on y retrouve la valeur «Sans objet».       
 

Région administrative fréquentée 
Les régions administratives du Québec ont été définies par l’Institut de la statistique du Québec en 1989. La province 
compte 17 régions administratives. La région administrative fréquentée renvoie à la région où se situe l’école fréquentée 
par l’élève.    
 

Langue d'enseignement 
À l’enseignement primaire et secondaire, l’enseignement se donne en français, en anglais ou dans une langue autochtone.  
La langue d’enseignement est la langue dans laquelle l’élève reçoit l’enseignement de toutes les matières, à l’exception 
des cours de langue seconde et des cours de langue et de culture d’origine. 
 
Niveau scolaire 
Le niveau scolaire de l’élève correspond à son niveau d’avancement dans le programme de langue d’enseignement pour 
l’ensemble de l’enseignement primaire et secondaire.  
 
L’éducation préscolaire comprend la maternelle 5 ans à temps plein et les différents services qui composent la maternelle 
4 ans. Ces services sont le préscolaire 4 ans demi-journée, à temps plein, multiâge ou le programme « Animation Passe-
Partout ». Il s’agit d’un programme de soutien aux compétences parentales qui s’adresse aux enfants de 4 ans et à leurs 
parents. Les élèves en Animation Passe-Partout ne fréquentent pas une école quotidiennement. Ils y sont inscrits, mais 
ne consomment pas de services éducatifs. 
 
Pour les années scolaires antérieures à 2006-2007, le type de maternelle 4 ans n’est pas défini dans les réseaux 
d’enseignement privé et gouvernemental. 
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