Communiqué
Le Centre de services scolaire
sonde les parents du primaire à Sainte-Marie
Saint-Georges, le 17 novembre 2020 – Au cours des prochaines semaines, le Centre de services
scolaire de la Beauce-Etchemin (CSSBE) fera un sondage auprès des parents des élèves des trois
écoles primaires de Sainte-Marie, soit les écoles Maribel, Mgr-Feuiltault et primaire l’Éveil.
La réalisation de ce sondage, qui leur parviendra par courriel, a été confiée à la firme Imago. On
s’intéressera aux priorités des parents, dans la perspective d’une refonte de la répartition des élèves
dans les écoles primaires de ce secteur.
Une consultation avait eu lieu l’an dernier à ce sujet, et il en était ressorti qu’il valait mieux attendre
la relocalisation de l’école Maribel, située en zone inondable, avant de procéder à une révision de
l’organisation scolaire.
Le projet de reconstruction de l’école est maintenant sur les rails et une décision doit être prise avant
que l’on accorde le mandat aux architectes. « Aménager une classe ou une cour d’école pour une
maternelle ou pour une sixième année, c’est bien différent », explique le directeur général adjoint du
CSSBE, M. Fabien Giguère.
Consultation publique en début d’année
À la suite du sondage réalisé auprès des parents et d’un autre qui sera réalisé auprès du personnel
des écoles, l’équipe de gestion du CSSBE établira plusieurs scénarios et priorisera celui qui lui
semblera le mieux répondre aux besoins des élèves.
Ce projet fera l’objet d’une consultation publique en janvier prochain et son adoption par le conseil
d’administration est prévue en février, afin de permettre au projet de construction de l’école Maribel
de se dérouler selon l’échéancier prévu.
L’inauguration de la nouvelle école est prévue pour août 2023 et c’est à ce moment qu’on mettra en
application l’organisation scolaire qui aura été choisie.
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