COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale
À l’occasion de la rentrée scolaire du 28 août 2009
LA COMMISSION SCOLAIRE DE LA BEAUCE-ETCHEMIN
SE MET EN MODE OLYMPIQUE

Ville de Saint-Georges, le 24 août 2009 – C’est avec beaucoup d’enthousiasme que les
membres du personnel de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin s’apprêtent à
recevoir les élèves à l’occasion de la rentrée scolaire du vendredi 28 août prochain. Tout est
prêt afin de permettre aux quelques 17 500 élèves attendus de vivre une année scolaire
inoubliable où se déroulera un événement historique tant à Saint-Georges qu’à Sainte-Marie.
Afin que l’ensemble des élèves participent activement au passage de la flamme olympique
sur son territoire, toutes les instances de la commission scolaire se mettent aujourd’hui en
mode olympique.
Soucieuse d’être un partenaire impliqué dans l’organisation des activités entourant le
passage de la flamme olympique en décembre prochain, la Commission scolaire de la
Beauce-Etchemin a déjà posé des gestes afin de mobiliser ses troupes en prévision de cet
événement d’envergure. Dernièrement, toutes les directions d’écoles ont été sensibilisées à
l’importance de faire vivre cet événement aux élèves. Plus spécifiquement, l’ensemble du
personnel enseignant est invité à leur proposer des activités pédagogiques en lien avec les
Jeux olympiques. Une trousse a d’ailleurs été créée à cet effet pour soutenir les enseignantes
et les enseignants.
En ce sens, le directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, monsieur
Normand Lessard, y voit là une implication inestimable et enrichissante dans la vie de milliers
d’élèves : « Quand je pense aux Jeux olympiques, j’ai en tête à la fois des mots comme
persévérance, ténacité, travail d’équipe, efforts... Toutes ces valeurs véhiculées par le
passage de la flamme et la tenue des Jeux à Vancouver guideront notre personnel et nos
élèves tout au long de cette année scolaire. Je souhaite d’ailleurs qu’ils soient fiers de vivre
un tel événement historique dont on ne peut prédire le retour dans notre région », explique
monsieur Lessard.
Enfin, selon les prévisions, les autorités de la commission scolaire s’attendent à une hausse
des inscriptions au préscolaire, une stabilisation au primaire, la fin de la diminution au
secondaire et une hausse pour la formation professionnelle et l’éducation des adultes. À cet
effet, il est important de souligner que le nombre officiel d’élèves fréquentant un de nos
établissements scolaires sera disponible à partir du 30 septembre 2009.
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