COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

On attend 16 235 élèves pour la rentrée
Saint-Georges, le 16 août 2013 – À l’occasion de la rentrée scolaire du mardi 27 août prochain, la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) s’apprête à recevoir 16 235 élèves, de la prématernelle
à la fin du secondaire. Cela représente une augmentation de 126 élèves par rapport à l’an dernier, surtout
attribuable au secteur primaire.
La clientèle prévue dans les écoles de la CSBE se répartit comme suit :





1 254 élèves au programme Passe-Partout (65 de moins que l’an dernier)
1 476 élèves en maternelle (60 de plus que l’an dernier)
7 729 élèves au primaire (208 de plus que l’an dernier)
5 776 élèves au secondaire (77 de moins que l’an dernier)

Il s’agit des inscriptions en date d’aujourd’hui, mais ce n’est que le 30 septembre 2013 que l’on connaîtra les
chiffres officiels de fréquentation pour l’année en cours. Notons que dans le tableau qui précède, les
différences avec l’an dernier ont été calculées par rapport aux chiffres officiels du 30 septembre 2012.
Dans les secteurs de la formation professionnelle et de l’éducation des adultes, il ne nous est pas possible à
ce moment-ci d’avoir une estimation précise de la fréquentation scolaire pour l’année qui commence.
Mentionnons toutefois que pour la formation professionnelle, on compte jusqu’à présent 590 admissions pour
l’automne. Quant à l’éducation des adultes, on s’attend à y accueillir environ 4 608 personnes, dont le nombre
d’heures de cours équivaudrait à 741 élèves à temps plein.
Le personnel de la CSBE attend avec impatience l’arrivée des élèves. « Nos gens sont des passionnés de
l’éducation. Ce sont des personnes inspirées qui ne ménageront aucun effort pour guider les élèves vers la
réussite », indique le directeur général de la commission scolaire, M. Normand Lessard.
École de la Haute-Beauce
Le projet de transfert des activités de l’école secondaire de la Haute-Beauce à la polyvalente Bélanger sera
l’un des dossiers majeurs de l’année qui s’amorce. Une consultation publique aura lieu à ce sujet cet
automne. « Ce n’est pas un dossier facile, mais nous expliquerons à la population pourquoi nous en arrivons
à cette proposition. Ce n’est pas seulement une question d’argent. C’est aussi une question de services aux
élèves », soutient le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours. Ce dernier précise par ailleurs que la
commission scolaire sera à l’écoute du milieu, et que l’on tiendra vraiment compte dans la décision finale des
représentations qui seront faites.
La rentrée 2013 sera aussi marquée par la mise en œuvre du redéploiement des clientèles qui a été décidé
l’an dernier pour le secteur de Lac-Etchemin et Sainte-Justine. M. Lecours note que ce redéploiement, en
augmentant la clientèle de l’école des Appalaches, aura rendu possible l’instauration du programme Cultures,
langues et monde. « C’est un plus pour la clientèle de ce secteur », commente M. Lecours.
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