16 683 élèves sont attendus pour la rentrée
au secteur « jeunes » de la CSBE
Saint-Georges, le vendredi 21 août 2015 – À l’occasion de la rentrée scolaire du lundi 31 août prochain,
la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) s’apprête à recevoir 16 683 élèves pour son
secteur « jeunes », soit du préscolaire à la fin du secondaire. Cela représente une augmentation de 199
élèves par rapport à l’an dernier, qui est surtout attribuable au secteur primaire. On notera par ailleurs une
légère baisse au préscolaire et une clientèle stable au secondaire.
La clientèle prévue dans les écoles de la CSBE se répartit comme suit :





1 278 élèves au programme Passe-Partout et multiâges (39 de moins que l’an dernier)
1444 élèves en maternelle (4 de moins que l’an dernier)
8 250 élèves au primaire (234 de plus que l’an dernier)
5 711 élèves au secondaire (8 de plus que l’an dernier)

Il s’agit des inscriptions en date d’aujourd’hui, mais ce n’est que le 30 septembre 2015 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 2014.
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 2015-2016. Mentionnons
toutefois que pour la formation professionnelle, on comptait, aux dernières nouvelles 668 nouvelles
admissions pour l’automne, en plus des 555 élèves qui seront de retour pour terminer leurs études
professionnelles. Quant à l’éducation des adultes, on s’attend à y accueillir environ 4 300 personnes, dont
le nombre d’heures de cours total équivaudrait à 840 élèves à temps plein.
Le personnel de la CSBE est fin prêt à accueillir la clientèle. « À la CSBE, nous avons toujours accordé la
priorité à l’élève et c’est ce que nous ferons aussi cette année, sans nous laisser trop distraire par la
situation politique », estime le directeur général de la commission scolaire, M. Normand Lessard.
Le président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, note quant à lui que l’année 2015-2016 sera aussi
marquée par la poursuite des compressions budgétaires, qui seront de 2,6 M$ cette année. « Même si nous
faisons tout notre possible pour réduire les coûts de l’administration, qui ne représentent plus que 4,02 %
du budget, il ne faut pas se leurrer : les services aux élèves sont touchés. Cela se voit notamment par la
diminution du nombre de groupes formés dans l’organisation scolaire », affirme M. Lecours. Quant au
conseil des commissaires, « nous continuerons de prendre des décisions dans le meilleur intérêt des
élèves, et cela aussi longtemps qu’il nous sera permis de le faire » conclut-il.
-30Jacques Légaré
Conseiller en communication à la CSBE
jacques.legare@csbe.qc.ca
418 228-5541, poste 2694

