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Pour diffusion immédiate 

 
 

 

 

Rentrée à la Commission scolaire René-Lévesque, c’est bien parti! 
 

 

Bonaventure, 21 août 2018 – C’est autour du thème « Imaginons demain par la collaboration » 

que débute l’année 2018-2019 à la Commission scolaire René-Lévesque (CSRL). Cette thématique 

s’inspire d’une vision, de valeurs et de pratiques pédagogiques innovantes qui constituent des 

conditions favorables à la persévérance et la réussite des élèves du 21e siècle.  

 

Rentrée des élèves  

Plusieurs activités autour de la thématique annuelle marqueront la rentrée de 4 295 élèves du 

préscolaire, du primaire et du secondaire qui entreront en classe le 29 août.  Le nombre officiel 

d’inscriptions sera disponible après le 30 septembre 2018. En date du 9 mars 2018, les projections 

de fréquentation scolaire étaient les suivantes :  

 

 30 sept. 2017 9 mars 2018 Écart 

Préscolaire 369 346 -23 

Primaire 2248 2267 + 19 

Secondaire 1637 1682 + 45 

  Total + 41 
 

 

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 2018-2019 dont 

environ 500 à l’éducation des adultes et autant pour la formation professionnelle la formation 

continue réunies.  

 

 

Nouveaux groupes de maternelle 

Pour l’année 2018-2019, la CSRL a procédé à l’ouverture des groupes suivants : 

 

Maternelle 4 ans temps plein 

Nom de l’école Nombre de groupes 

École Bon Pasteur de Grande-Rivière 1 

École Le Phare de Port-Daniel 1 

École La Source de Paspébiac 2 

École aux Mille-Ressources de St-Alphonse 1 
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Maternelle 4-5 ans 

Nom de l’école Nombre de groupes 

École Bon Pasteur de Ste-Thérèse 1 

École des Découvertes de St-Siméon 1 

École des Quatre-Temps de Nouvelle 1 

École du Plateau de St-François 1 

 

Maternelle 5 ans 

Nom de l’école Nombre de groupes 

École Sacré-Cœur de Newport 1 

École St-Bernard de Gascons 1 

École Le Phare de Port-Daniel 1 

 

 

Activités de la rentrée scolaire 2018-2019 

Au nombre des activités liées à la rentrée scolaire à la CSRL, on compte le lancement officiel du 

Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 (PEVR) en septembre prochain.  

 

Dans les écoles et les centres, ce début d’année sera marqué par une conférence offerte à plus de 

1 200 membres du personnel de la CSRL portant sur les enjeux du 21e siècle en éducation. 

Présentée par M. Ollivier Dyens, professeur titulaire à l’Université McGill, la présentation s’intitule 

« Éduquer, penser et aimer avec les machines : Construire le monde humain/machine ».  

 

La CSRL en bref  

Une organisation apprenante, comptant près de 1 200 membres de personnel, déployée sur un 

territoire de plus de 300 kilomètres entre Percé et les plateaux de la Matapédia. Un budget de 

82 M$ qui dessert notamment 20 écoles primaires, 5 écoles secondaires, 2 écoles primaires-

secondaires, 3 centres d’éducation des adultes et 3 centres de formation professionnelle. 
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