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Afin d’améliorer son offre de service dans ses écoles secondaires

LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
EFFECTUERA UNE CONSULTATION AUPRÈS DES PARENTS DE SES ÉLÈVES
Ville de Saint-Georges, le 12 mai 2009 – Une tournée des élus provinciaux et des CLD de la
région ayant été complétée récemment, la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
(CSBE) s’apprête à lancer une consultation auprès des parents des élèves de son territoire.
L’objectif de cette consultation est d’améliorer son offre de service dans ses écoles
secondaires. Cet exercice, qui se déroulera entre les mois de juin et octobre 2009, vise à
favoriser la persévérance scolaire et à augmenter le nombre d’inscriptions dans toutes les
écoles secondaires du territoire de la CSBE.
Favoriser la persévérance scolaire : l’obtention d’un premier diplôme
Déterminée à augmenter son taux de diplomation et de qualification qui se situe à 82 %, la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin souhaite, par l’amélioration de son offre de
service dans ses écoles secondaires, favoriser la persévérance scolaire pour permettre
l’obtention d’un premier diplôme par le plus grand nombre d’élèves possible. Après avoir
discuté de ce sujet avec l’ensemble des partenaires du milieu de l’éducation de la région
Chaudière-Appalaches lors des récentes Assises régionales sur la persévérance scolaire
et avec différents partenaires de la Beauce-Etchemin, la CSBE souhaite connaître les
opinions et attentes de ses clientèles afin d’offrir des programmes d’études améliorés et
encore plus attrayants. Bref, des programmes qui inciteront les jeunes à rester à l’école.
« Garder les élèves à l’école jusqu’à l’obtention d’un premier diplôme ou d’une première
qualification est une très grande priorité pour nous. Nous continuerons d’être proactifs, et
c’est pourquoi nous allons de l’avant avec cette importante consultation. Bien que le
personnel dans nos écoles secondaires effectue déjà un travail extraordinaire, nous
souhaitons aller encore plus loin et améliorer de façon continue nos façons de faire et les
programmes que nous offrons. Comme il est question ici des intérêts des élèves, nous
consulterons leurs parents très bientôt », explique monsieur Charles-Henri Lecours,
président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Valoriser nos écoles publiques pour augmenter les inscriptions
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin a à coeur la valorisation des écoles
secondaires publiques de son territoire. Depuis quelques années, une campagne
d’information permet d’ailleurs de démontrer à la population la performance, le soutien,
l’encadrement et la qualité de vie que l’on trouve au sein des 10 établissements
d’enseignement secondaire du territoire. Dans ce contexte, la consultation qui sera
entreprise très bientôt permettra à la CSBE d’offrir de nouveaux programmes pour attirer
de nouvelles inscriptions dans ses écoles secondaires.

« Nos écoles secondaires ont déjà un potentiel d’attraction extraordinaire. Toutefois, nous
croyons qu’il est de notre responsabilité d’offrir des programmes attrayants pour permettre
au plus grand nombre d’élèves de se sentir concerné par l’un ou l’autre des programmes
que nous offrons. Nous constatons, par les commentaires reçus, que nous pouvons faire
plus pour garder notre clientèle dans nos écoles. Le message est donc entendu, et c’est
pourquoi nous souhaitons une consultation ouverte et constructive », affirme monsieur
Normand Lessard, directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin.
Des écoles secondaires avec des réalités spécifiques
Finalement, le résultat recherché par la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est
d’ajouter des programmes qui ne sont pas offerts dans une école secondaire de son
territoire. Une école secondaire du territoire avec un programme donné ne verra pas le
même programme démarrer dans une autre école du territoire de la CSBE. « Nous
souhaitons que cette consultation permette à nos écoles secondaires de développer des
projets spécifiques, structurants et propres à leurs réalités sans nécessairement faire
compétition à un autre programme », concluent messieurs Lecours et Lessard.
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