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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale
À l’occasion de la rentrée scolaire du 29 août 2011

On attend 16 124 élèves à la CSBE
Saint-Georges, le 19 août 2011 – C’est avec enthousiasme que les membres du personnel de la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) s’apprêtent à recevoir les élèves à l’occasion
de la rentrée scolaire du lundi 29 août prochain. Tout est prêt pour accueillir les quelque 16 124
élèves attendus cette année.
•
•
•
•

La clientèle prévue dans les écoles de la CSBE se répartit comme suit :
1240 élèves au programme Passe-Partout (91 de plus que l’an dernier)
1285 élèves en maternelle (78 de plus que l’an dernier)
7446 élèves au primaire (7 de plus que l’an dernier)
6153 élèves au secondaire (118 de moins que l’an dernier)

Il s’agit des inscriptions en date d’aujourd’hui, mais ce n’est que le 30 septembre qu’on connaîtra
les chiffres officiels de fréquentation pour l’année 2011-2012. L’an dernier, on avait 16 066
inscriptions au 30 septembre.
TBI et nouveaux professionnels
Tel qu’annoncé l’an dernier, la commission scolaire a fait l’acquisition de plus de 400 tableaux
blancs interactifs (TBI), ce qui permettra à la moitié des classes d’en avoir un, tant au primaire
qu’au secondaire. La CSBE dispose désormais de 534 TBI, qui sont tous installés et fonctionnels.
Des formations pour l’utilisation des TBI ont déjà été données à plusieurs membres du personnel
enseignant et d’autres suivront en cours d’année.
Par ailleurs, notons que les sommes supplémentaires consenties par le ministère de l’Éducation,
du Loisir et du Sport ont permis d’ajouter des professionnels au personnel de la CSBE. On a en
effet ajouté une orthophoniste et quatre psychoéducatrices, ce qui permet d’étendre ces services à
la clientèle du secondaire. La CSBE a aussi engagé une ergothérapeute pour l’ensemble de sa
clientèle du primaire et du secondaire. Il s’agit d’un nouveau service à la commission scolaire.
D’ici peu, on embauchera également deux conseillers ou conseillères en orientation, qui suivront
une formation leur permettant d’évaluer certains troubles mentaux. Il s’agit d’une nouvelle
opportunité offerte aux commissions scolaires afin de pallier au manque de psychologues.
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