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À l’occasion de la rentrée scolaire du 30 août 2010

La CSBE accueillera plus de 21 000 élèves
Saint-Georges, le 20 août 2010 – C’est avec 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 lundi 30 août prochain. Tout est prêt pour accueillir les
quelque 21 700 élèves (incluant ceux à temps partiel) attendus cette année.
La clientèle prévue dans les établissements de la CSBE se répartit comme suit :
• 1123 élèves au programme Passe-Partout (10 de plus que l’an dernier)
• 1209 élèves en maternelle (53 de moins que l’an dernier)
• 7413 élèves au primaire (50 de moins que l’an dernier)
• 6358 élèves au secondaire (157 de moins que l’an dernier)
• À l’éducation des adultes, on s’attend à avoir près de 4200 élèves, ce qui
représente 860 ETP (équivalent de temps plein).
• En formation professionnelle, on parle d’environ 1400 élèves, qui
représenteraient environ 1200 ETP.
Notons que c’est seulement le 30 septembre que les chiffres officiels de fréquentation pour
l’année 2010-2011 seront connus.
Qualité des services
En plus de la diminution des ressources reliée à la baisse des inscriptions, la CSBE devra
composer cette année avec les contraintes budgétaires imposées par la loi1, qui vise le retour
à l’équilibre budgétaire pour le gouvernement. Le directeur général, M. Normand Lessard,
insiste cependant sur la détermination des administrateurs et du personnel de la commission
scolaire à remplir ce mandat sans affecter la qualité des services offerts par l’école publique
en Beauce-Etchemin.
Cette qualité de services a en effet été révélée au cours de la dernière année par la
publication de statistiques qui placent notre commission scolaire dans le peloton de tête au
Québec en ce qui concerne la persévérance scolaire et les résultats aux épreuves uniques du
ministère. Plusieurs distinctions et prix sont également venus souligner le bon travail de nos
élèves et de notre personnel.
Cours en ligne
Signalons par ailleurs que l’été qui s’achève aura été marqué par le développement de nos
cours d’été en ligne. Ils ont été suivis cette année par 365 élèves, soit davantage que nos
cours d’été réguliers (313 élèves). De ce nombre, 259 sont de l’extérieur de la région.
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1. Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 mars 2010 et visant le retour à
l’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la réduction de la dette.
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