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Rentrée scolaire 2017-2018
« ENVIRONNEMENT STIMULANT : J’APPRENDS! »

Bonaventure, 21 août 2017 – C’est sous le thème « Environnement stimulant : J’apprends! » que
s’amorce l’année scolaire 2017-2018 à la Commission scolaire René-Lévesque (CSRL). Cette
thématique s’inspire des pratiques pédagogiques innovantes et des lieux d’apprentissage
motivants qui constituent des conditions favorables à la persévérance et la réussite des élèves du
21e siècle.
Ancrée dans les orientations stratégiques de la CSRL, visant le développement d’environnements
éducatifs stimulants et d’outils pédagogiques adaptés aux réalités actuelles, cette thématique
s’inscrit également dans la vision du Ministère, ainsi définie dans sa récente Politique de la
réussite éducative : « Des milieux éducatifs inclusifs, centrés sur la réussite de toutes et de tous,
soutenus par leur communauté, qui, ensemble, forment des citoyennes et des citoyens
compétents, créatifs, responsables, ouverts à la diversité et pleinement engagés dans la vie
sociale, culturelle et économique du Québec. »
L’année 2017-2018 donnera lieu à divers projets en lien avec les pratiques efficaces
d’enseignement et de gestion et l’aménagement de lieux d’apprentissage, afin de les rendre
pédagogiquement mieux adaptés aux divers besoins des apprenants, petits et grands.
Rentrée des élèves
Plusieurs activités autour de la thématique 2017-2018 marqueront la rentrée de 4 238 élèves* du
préscolaire, du primaire et du secondaire qui entreront en classe le 30 août. En date du 3 mars
2017, les projections étaient les suivantes :
30 sept. 2016
Préscolaire
345
Primaire
2219
Secondaire
1669

3 mars 2017
349
2236
1653
Total

Écart
+4
+ 17
- 16
+5

* Le nombre officiel d’inscriptions pour 2017-2018 sera disponible après le 30 septembre 2017.
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Nouveaux groupes de maternelle
Quatre classes de maternelle 5 ans à temps plein s’ajoutent aux classes déjà existantes, ce qui
porte à 26 le nombre total de maternelle 5 ans à temps plein cette année :



Un groupe à l’école Bon-Pasteur de Ste-Thérèse ;
Trois groupes supplémentaires aux écoles Cap Beau-Soleil de Caplan, La Source de
Paspébiac et Saint-Joseph de Chandler.

Rentrée à l’éducation des adultes et en formation professionnelle
On prévoit l’arrivée de plus ou moins 1000 personnes au cours de l’année scolaire 2017-2018 dont
500 à l’éducation des adultes et 500 en formation professionnelle et en formation continue. Deux
nouveaux programmes sont offerts en formation professionnelle :



Cours de préposés aux bénéficiaires en présentiel et à distance dans le secteur compris
entre Matapédia et Carleton-sur-Mer ;
Nouveau programme en esthétique du MEES selon les normes de travail adaptées aux
besoins d’aujourd’hui dans ce domaine.

Les cours et programmes offerts sont répartis dans 3 centres d’éducation des adultes et 3 centres
de formation professionnelle, situés entre Grande-Rivière et Matapédia.
La CSRL en bref
Une organisation apprenante, comptant près de 1 100 membres du personnel, déployée sur un
territoire de plus de 300 kilomètres entre Percé et les plateaux de la Matapédia. Un budget de
82,4 M$ qui dessert notamment 20 écoles primaires, 5 écoles secondaires, 2 écoles primairessecondaires, 3 centres d’éducation des adultes et 3 centres de formation professionnelle.
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Pour information et entrevue :
Mme Chantal Bourdages
Directrice générale
418 534-3003 – Poste 6001
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