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À la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin

On attend 16 136 élèves pour la rentrée
Saint-Georges, le 20 août 2012 – 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 mardi 28 août prochain. Tout est prêt pour accueillir les quelque 16 136
élèves attendus de la prématernelle à la fin du secondaire.
La clientèle prévue dans les écoles de la CSBE se répartit comme suit :





1300 élèves au programme Passe-Partout (28 de plus que l’an dernier)
1410 élèves en maternelle (135 de plus que l’an dernier)
7508 élèves au primaire (24 de plus que l’an dernier)
5918 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 2012 qu’on
connaîtra les chiffres officiels de fréquentation pour l’année 2012-2013. Les différences avec l’an
dernier sont calculées par rapport aux chiffres du 30 septembre 2011.
Analyse de regroupement ou fusion
Cet automne, le conseil des commissaires aura à prendre position sur des scénarios de
regroupement de services ou de fusion qui lui seront présentés, à la suite d’une étude demandée
par les Commissions scolaires de la Beauce-Etchemin, de la Côte-du-Sud et des Appalaches.
La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin est ouverte à tout scénario qui permettrait de
réaliser des économies et d’atténuer ainsi l’effet des importantes compressions budgétaires qui
lui sont demandées. « Notre position est cependant la même depuis le début. Il n’est pas
question pour nous d’adopter une solution qui ne serait pas gagnante pour la CSBE ou qui
impliquerait une réduction des services aux élèves », précise le président, M. Charles-Henri
Lecours.

www.csbe.qc.ca

Anglais intensif et redéploiement de la clientèle
La rentrée 2012 sera aussi marquée par l’implantation de plusieurs nouvelles classes d’anglais
intensif sur le territoire de la CSBE. On compte présentement un total de 16 classes de 6e année qui
ont adopté cette formule : dix à Saint-Georges, deux à Sainte-Marie, deux à Saint-Côme, une à
Scott et une à Saint-Bernard. Afin de répondre aux exigences du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport, l’anglais intensif devra être donné dans toutes les classes de 6e année d’ici quatre ans.
Il s’agit aussi d’une année particulière pour le secteur de Saint-Georges, où on applique un
redéploiement des clientèles afin de mieux répartir les élèves dans les différents établissements.
Rappelons notamment que l’école des Deux-Rives accueillera tous les élèves de 5e et 6e année du
secteur, en plus de ceux de 1re secondaire, alors que la polyvalente de Saint-Georges reçoit les
autres niveaux du secondaire et les classes spécialisées. Notons aussi le fait que les écoles Lacroix
et les Petits-Castors se sont unies pour former l’école institutionnelle la Passerelle, et que les écoles
Dionne et Monseigneur-Fortier sont désormais des écoles de quartier. « Nos gens ont travaillé fort
pour respecter les échéanciers prévus et nous serons fin-prêts à accueillir les élèves le 28 août
prochain », indique le directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard.
Un réaménagement des services est aussi prévu dans le secteur des Etchemins pour l’année 20132014, incluant la fermeture d’une école à Sainte-Justine et la concentration de l’offre de service du
secondaire à la polyvalente des Appalaches. Des rencontres d’information et de consultation sont
prévues en octobre 2012. Le président de la commission scolaire, M. Charles-Henri Lecours, et son
directeur général, M. Normand Lessard, tiennent à préciser que cette démarche se fera de façon
transparente et que les opinions émises au cours de la consultation seront vraiment prises en
considération.
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