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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale
À LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN…
LA RENTRÉE SCOLAIRE SE FERA LE 28 AOÛT 2008
Saint-Georges, le 20 août 2008 – La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est
heureuse d’annoncer que la rentrée scolaire s’effectuera dans ses établissements
d’enseignement primaire et secondaire le 28 août 2008, et ce, pour toutes les écoles de
son territoire. Après des vacances pleinement méritées, élèves et membres du
personnel se donnent donc rendez-vous dans quelques jours.
Des informations particulières
Pour les élèves du préscolaire, les instructions ont déjà été envoyées aux parents par
les directrices et directeurs des écoles concernées.
La rentrée à la polyvalente Benoît-Vachon se fera pour tous les niveaux le 28 août
prochain. Toutefois, le 25 août, en après-midi, pour les élèves de la 3e, 4e, et 5e
années du secondaire, et le 27 août, en avant-midi, pour les élèves de la 1re et 2e
années du secondaire, l’invitation leur est lancée à venir chercher leur horaire et la liste
du matériel requis selon les modalités communiquées par la direction.
De même, à l’école secondaire Notre-Dame-de-la-Trinité, le 27 août, entre 9 heures et
16 heures, les élèves de la 2e année du secondaire sont attendus pour la cueillette de
leur horaire et pour la rencontre de leur tuteur. La rentrée officielle s’effectuera dans
cet établissement le 28 août, pour les élèves de la 1re année du secondaire, et le 29
août, pour ceux de la 2e année du secondaire.
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Un nombre impressionnant d’élèves inscrits à la CSBE
Au total, 17 751 élèves sont attendus le 28 août prochain selon les secteurs d’études suivants :

Secteur

Élèves
attendus
pour l’année 2008-2009

Élèves
inscrits au
30 septembre 2007

1 214
7 480
7 054

1 208
7 600
7 115

1 320
683
17 751

1 271
641
17 835

Enseignement préscolaire et primaire
• Préscolaire
• Primaire
Enseignement secondaire général
Formation professionnelle
Éducation des adultes
Total :

Enfin, quant au personnel enseignant, environ 1 375 d’entre eux seront rappelés le 22 août prochain.
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