COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Redéploiement des effectifs scolaires dans le secteur des Appalaches

Le conseil des commissaires rend sa décision
Saint-Georges, le 23 janvier 2013 – Lors de sa séance régulière du 22 janvier dernier, le
conseil des commissaires de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) a
adopté le plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2016.
Comme ce plan prévoit l’usage qui sera fait des différents immeubles de la commission
scolaire au cours des prochaines années, son adoption impliquait que les commissaires
prennent position sur les suites à donner au projet de redéploiement des effectifs scolaires
dans le secteur des Appalaches. Rappelons que ce projet a fait l’objet d’une assemblée
d’information et de deux assemblées de consultation publique en octobre dernier.
Par l’adoption du plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2013-2016, le
conseil des commissaires a donc statué que :


l’école Dominique-Savio de Sainte-Justine sera fermée à compter de l’année 20132014;



les élèves de 4e, 5e et 6e années du primaire de Sainte-Justine, qui fréquentaient
jusqu’à présent l’école Dominique-Savio, seront transférés à la polyvalente des
Appalaches. Le projet original de la commission scolaire était de diriger seulement
les 5e et 6e années à la polyvalente, mais on s’est rendu aux arguments invoqués
par plusieurs participants lors des consultations, qui préféraient que l’on transfère en
bloc la clientèle et le personnel de l’école Dominique-Savio à la polyvalente;



l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin offrira désormais uniquement le cours
primaire. Les élèves du secondaire de ce secteur seront orientés vers la polyvalente
des Appalaches.
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Projet bien accueilli
Selon le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, le projet présenté par la
commission scolaire a été bien accueilli en général lors de la consultation publique. Ce
dernier se dit convaincu que les changements apportés permettront à la polyvalente des
Appalaches de devenir plus attrayante, en diversifiant son offre de service. On sait que
l’équipe-école de la polyvalente des Appalaches travaille à la mise sur pied d’un nouveau
projet particulier qui s’intitule Monde, cultures et langues. M. Lecours se réjouit de cette
initiative, qui correspond aux désirs exprimés par les parents.
La consultation publique aura par ailleurs permis à la CSBE de bonifier son projet, en le
rendant plus conforme aux voeux de la population. En orientant les trois dernières années
du primaire vers la polyvalente, on s’assure en effet d’y retrouver une masse critique
d’élèves du primaire, ce qui facilitera l’organisation des services pour cette clientèle, selon
M. Lecours. « Les commissaires et les employés de la commission scolaire ont été à
l’écoute de la population, pour le plus grand bien des élèves », conclut-il.
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