16 512 élèves sont attendus pour la rentrée
Saint-Georges, le jeudi 14 août 2014 – À l’occasion de la rentrée scolaire du jeudi 28 août prochain, la
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) s’apprête à recevoir 16 512 élèves, du préscolaire à la
fin du secondaire. Cela représente une augmentation de 277 élèves par rapport à l’an dernier, surtout
attribuable au secteur primaire. On notera par ailleurs que le secteur secondaire est aussi en augmentation
cette année.
La clientèle prévue dans les écoles de la CSBE se répartit comme suit :





1 283 élèves au programme Passe-Partout et multiâge (comme que l’an dernier)
1 439 élèves en maternelle (39 de moins que l’an dernier)
8 010 élèves au primaire (279 de plus que l’an dernier)
5 780 élèves au secondaire (42 de plus que l’an dernier)

Il s’agit des inscriptions en date d’aujourd’hui, mais ce n’est que le 30 septembre 2014 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 2013.
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 en 2014-2015. Mentionnons
toutefois que pour la formation professionnelle, on comptait, en date du 1er août 2014, 560 nouvelles
admissions pour l’automne, en plus des élèves qui seront de retour pour poursuivre leurs études
professionnelles. Quant à l’éducation des adultes, on s’attend à y accueillir environ 4 870 personnes, dont
le nombre d’heures de cours total équivaut à 800 élèves à temps plein.
Le personnel de la CSBE attend avec impatience le début des classes. « Nos gens sont fin prêts et motivés
et ils sauront créer un climat favorable à la réussite de nos élèves », estime le directeur général de la
commission scolaire, M. Normand Lessard.
Du nouveau
La nouvelle année académique sera notamment marquée par le transfert des activités de l’école secondaire
de la Haute-Beauce à la polyvalente Bélanger de Saint-Martin. C’est aussi à Saint-Martin, à l’école GrandeCoudée, qu’on assistera à la mise en place d’une première maternelle pour les 4 ans à la CSBE.
Mentionnons enfin la présence de plusieurs élèves internationaux en formation professionnelle, dont un
groupe de Français et la formation de deux classes de 6e année avec des élèves chinois. Elles seront
situées à l’école des Deux-Rives de Saint-Georges et à l’école Monseigneur-Feuiltault de Sainte-Marie.
Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, se réjouit de cette ouverture sur le monde. « C’est
excellent pour nos élèves d’entrer en contact avec des cultures différentes de la nôtre. Cela complète bien
d’autres activités d’enrichissement culturel, incluant des voyages, auxquels ils ont déjà accès », affirme-t-il.
M. Lecours note enfin que l’année sera marquée par la tenue, le 2 novembre prochain, d’élections scolaires
où la présidence de la commission scolaire sera pour une première fois élue au suffrage universel.
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