COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Première rencontre entre la CSBE
et la population des Etchemins
Sainte-Justine, le 12 octobre 2012 – Une séance d’information, à laquelle ont assisté près d’une
quarantaine de citoyens des Etchemins, a eu lieu le 10 octobre dernier à l’auditorium de la
polyvalente des Appalaches, à Sainte-Justine. Il y a été question des modifications envisagées par la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin à l’offre des services éducatifs de ce secteur.
Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, son directeur général, M. Normand Lessard et
le directeur des Services éducatifs, M. Jérôme L’Heureux ont tour à tour pris la parole pour expliquer
la proposition des clientèles et la mettre en contexte.
On peut la résumer ainsi :


les élèves du préscolaire à la 4e année de Sainte-Justine fréquenteraient l’école Fleurs-de
Soleil, ce qui impliquerait la fermeture de l’école Dominique-Savio;



les élèves de 5e et 6e année de Sainte-Justine et la classe-ressource du secteur des
Appalaches fréquenteraient la polyvalente des Appalaches;



il n’y aurait plus de 1re et 2e année du secondaire à Lac-Etchemin, ces élèves étant dirigés
vers la polyvalente des Appalaches.

Durant la période de questions, certains des parents présents s’inquiétaient de voir cohabiter à la
polyvalente des élèves de 5e et 6e année avec ceux du secondaire. M. L’Heureux s’est cependant
fait rassurant, insistant sur le fait que cette école a une clientèle peu nombreuse et que la qualité de
l’encadrement de cette école a fait ses preuves au fil des ans. De plus, selon le désir des parents,
nous pourrions analyser la possibilité que les clientèles du primaire et du secondaire « se croisent le
moins possible ». Le directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard, a indiqué qu’il faisait
confiance « au professionnalisme du personnel de la polyvalente », une école qui fonctionne très
bien et qui obtient d’excellents résultats pour la diplomation de ses élèves.
Des parents ont aussi remis en question la décision de fermer l’école Dominique-Savio. M. Lecours a
alors indiqué qu’il s’agit d’une « saine gestion des deniers publics » puisque des travaux de l’ordre
de 700 000 $ étaient nécessaires pour la rénovation de l’immeuble.
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Enrichissement
Le directeur de la polyvalente, M. David Dumas, a par ailleurs fait état d’un projet de programme
particulier qui serait rendu possible par l’augmentation de la clientèle à la polyvalente des
Appalaches. Le programme Monde, cultures et langues, qui pourrait se donner dès l’an prochain,
comporterait de l’anglais enrichi et de l’espagnol.
Le directeur général, M. Normand Lessard, résumait ainsi le projet de la CSBE : « On a pris des
contraintes administratives et on les a transformées en opportunités pédagogiques ».
À la suite de cette assemblée d’information, deux assemblées de consultation seront tenues :


le lundi 29 octobre à 19 h 30 à l’auditorium de la polyvalente des Appalaches, à SainteJustine;



le mardi 30 octobre à 19 h 30 au gymnase de l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin.

Lors de ces deux soirées, ceux et celles qui ont des opinions à faire valoir ou des demandes à
formuler pourront s’exprimer. Les personnes qui veulent soumettre des documents écrits doivent les
faire parvenir à la commission scolaire avant le 26 octobre 2012, en prenant soin de mentionner si
elles désirent faire une présentation orale de leur document.
Veuillez faire parvenir vos documents à Mme Colombe Rancourt, au 1925 118e Rue, Saint-Georges
(Québec) G5Y 7R7, ou par courriel à l’adresse colombe.rancourt@csbe.qc.ca. On peut aussi
rejoindre Mme Rancourt au 418 228-5541, poste 2505.
Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, invite la population à se faire entendre lors de
ces deux assemblées. « Vous pouvez être assurés que ce n’est pas réglé à l’avance », précise-t-il.
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