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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
C’est la rentrée à la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean! 

  
30 août 2017 – Aujourd’hui près de 6 495 jeunes franchiront les portes des écoles primaires et secondaires de la 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (CSLSJ), soit une légère augmentation si l’on compare à la rentrée de 2016-
2017 qui a accueilli 6 358 jeunes. Pour le secteur des adultes, un maintien de la clientèle est à prévoir pour l’année 
2017-2018, soit environ 650 élèves pour le Centre de formation professionnelle Alma (CFP) et environ 1 500 élèves 
pour le Centre de formation générale des adultes (CFGA).  
 
 
Le haut niveau de qualité des services sera maintenu grâce, entre autres, à la mobilisation de tous les employés 
autour du bien-être, de la persévérance et de la réussite des élèves et à la collaboration étroite avec les partenaires 
du réseau. À la CSLSJ, un même objectif est poursuivi d’année en année, la qualification et la diplomation de tous 
les élèves jeunes et adultes par une offre de programme diversifiée.  
 
« Chaque année scolaire est une occasion d’accompagner le plus grand nombre d’élèves possible vers leur 
diplomation. Dans la poursuite de cet objectif, nous continuons d’innover et de nous dépasser, année après année, 
afin que chaque élève qui nous est confié, jeune ou adulte, s’épanouisse à travers sa réussite. Tous les membres du 
personnel travaillent en synergie afin de stimuler nos élèves pour que chacun trouve sa voie. Cette année, nous 
sommes également fiers de pouvoir ouvrir quatre nouvelles classes de maternelle 4 ans qui s’ajoutent aux deux 
autres déjà en place. Nous pourrons ainsi préparer plus de jeunes de certains milieux à leur rentrée au primaire », 
mentionne Roxanne Thibeault, présidente de la CSLSJ.  
 
Pour l’année scolaire 2017-2018, mentionnons entre autres : 

 Le nouvel outil de communication avec les parents Mosaik-parents disponible à compter de septembre. 
Un outil pour les parents permettant d’accéder à une foule d’informations concernant leur enfant telles 
que les devoirs et leçons, le bulletin scolaire, les communications de l’école, etc.; 

 L’implantation d’apprentissages obligatoires en orientation scolaire et professionnelle pour les élèves de 
5

e
 et 6

e
 année. Pour les élèves de 1

re 
secondaire, une expérimentation se poursuivra cette année dans 

toutes les écoles.  
 
 Écoles primaires 

 L’ouverture de quatre nouvelles classes de maternelle 4 ans aux écoles Saint-Sacrement d’Alma, du  
Bon Conseil d’Hébertville-Station, Saint-Gérard de Desbiens et Bon-Pasteur de Sainte-Monique. Ces classes 
s’ajoutent à celles des écoles Garnier de l’Ascension et Saint-Léon de Labrecque déjà en place.  

 Les travaux majeurs dans plusieurs établissements : réfection de toitures, de fenestrations, de blocs 
sanitaires, etc.; 

 L’expérimentation du nouveau programme d’éducation à la sexualité à l’école Saint-Sacrement; 

 La nouvelle cour d’école à Notre-Dame-du-Rosaire. 
 
Écoles secondaires 

 L’expérimentation du nouveau programme d’histoire de 4
e
 secondaire pour les quatre écoles secondaires; 

 Le nouveau cours d’éducation financière donné aux élèves de 5
e
 secondaire; 

 Le nouveau programme d’histoire de 3
e
 secondaire « Histoire du Québec et du Canada pour les 4 écoles. 
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Pavillon Wilbrod-Dufour  

 L’ajout du cyclisme au programme sport-études; 

 Les murs repeints dans toute l’école; 

 La réfection des salles de bain sur les étages et à la salle Michel Côté; 

 La nouvelle option de conversation anglaise en continuité de l’anglais intensif au primaire; 
 
École secondaire Camille-Lavoie 

 Le nouveau local en art et multimédias; 

 La nouvelle programmation d’enrichissement du PEI incluant la conférence sur Mashteuiatsh, l’échange 
avec le Nunavik, l’activité de sensibilisation avec le centre de solidarité internationale, etc.;  

 L’expérimentation du nouveau programme d’éducation à la sexualité; 

 La réfection des fenêtres; 

 Les casiers repeints aux couleurs des Cougars. 
 

Curé-Hébert 

 L’expérimentation des contenus en orientation scolaire et professionnelle en secondaire 1 et 2;  

 Le projet pilote d’accès au Wi-Fi pour les élèves; 

 Le nombre d’inscriptions record au programme plein air planche à neige et ski alpin; 

 Le nouveau skate parc pour le programme plein air planche à neige et ski alpin; 

 Le réaménagement du secrétariat. 
 

 
Jean-Gauthier 

 Le nouveau Parc 150
e 

de l’école; 

 La nouvelle installation pour le tir à l’arc; 

 Le nouveau mur d’escalade; 

 Programme de présence attentive pour les adolescents; 

 Le nouveau projet pédagogique particulier de DEK hockey. 
 

Centre de formation générale des adultes  

 La formation en ligne Diplomatiqc en Français qui s’ajoute à celle en mathématique; 

 Les cours d’anglais en soirée de niveau 3
e
, 4

e
 et 5

e
 secondaire préalables au CÉGEP; 

 La carte Présence + dans les trois pavillons, un outil conçu pour favoriser l’assiduité scolaire des élèves. 
 
Centre de formation professionnelle  

 L’implantation de l’alternance-travail-étude (ATE) en Assistance technique en pharmacie (20 % de la 
formation sera offerte en pharmacies communautaires et pharmacies en milieu hospitalier); 

 L’opportunité de participer à un nouveau programme sports-études pour les élèves en soudage-montage, 
secrétariat, comptabilité et adjoint-administratif. Des heures seront allouées à l’activité physique à 
l’intérieur de leur formation; 

 L’implantation d’une mini-entreprise au secteur commerce. Les élèves offriront leurs services en 
comptabilité et secrétariat pour, entre autres, réaliser des déclarations de revenus, rédiger des curriculum 
vitae et des lettres de présentation, etc. 

 
Forgescom (centre de services aux entreprises) 

 La nouvelle salle technologique pour les formations et les rencontres à distance; 

 L’installation de planchers neufs; 

 La réfection des blocs sanitaires. 
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RAPPELS 
La rentrée scolaire c’est aussi le retour des autobus scolaires et des élèves piétonniers sur les routes. La CSLSJ 
souhaite rappeler aux automobilistes d’être vigilants pour assurer la sécurité des élèves.  
 
En septembre auront lieu les assemblées générales de parents dans les écoles primaires et secondaires. Les parents 
qui souhaitent s'engager davantage peuvent s’impliquer dans le conseil d’établissement ou dans l’organisme de 
participation des parents (OPP) de l’école. L’horaire complet de ces assemblées est sur le site Web de la CSLSJ au 
www.cslsj.qc.ca .  
 
Le 4 octobre prochain aura lieu une réunion des parents d’élèves handicapés et d’élèves en difficultés d’adaptation 
ou d’apprentissage (EHDAA) pour la formation du comité consultatif EHDAA. Le comité a pour principale 
responsabilité de donner son avis à la Commission scolaire sur les services offerts à ces élèves, sur les plans 
d’intervention conçus à leur intention et sur les ressources financières à affecter à ces services. La rencontre aura 
lieu à 18 h 30 au local 215 du centre administratif de la CSLSJ.  
 
En terminant, nous souhaitons à tous nos élèves et notre personnel une belle rentrée scolaire 2017-2018 remplie 
de succès, d’accomplissements et de belles réalisations!  

 
-30- 

 
Source : 
Véronique Leclerc, conseillère en communication 
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 
Tél. : 418 669‐6000 poste 5205 
veronique.leclerc@cslsj.qc.ca 
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