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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
C’est la rentrée pour les 6529 élèves de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean 

 
Alma, le mercredi 29 août 2018 – Le jeudi 30 août sera jour de rentrée scolaire pour 6 529 
jeunes qui seront de retour sur les bancs des écoles primaires (4053 élèves) et secondaires 
(2476 élèves) de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. La clientèle est en croissance depuis 
quelques années, alors que 6398 élèves étaient inscrits en 2017-2018. 
 
Pour sa part, le Centre de formation professionnelle Alma (CFP Alma) poursuit ses efforts de 
recrutement afin de répondre aux besoins importants en main-d’œuvre des entreprises du 
territoire. Plusieurs initiatives sont actuellement en développement pour s’adapter à cette 
nouvelle réalité. Quelque 500 élèves sont inscrits à l’un des différents programmes. Quant au 
Centre de formation générale des adultes (CFGA), environ 1500 élèves sont attendus (ce 
nombre inclut les élèves inscrits à la formation en ligne en partenariat avec Diplomatic). 
 
L’année scolaire 2018-2019 sera marquée par l’entrée en vigueur du Plan d’engagement vers la 
réussite 2018-2022 de la Commission scolaire, le nouveau plan stratégique qui guidera nos 
actions pour les années à venir.  
 
« La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean est fière d’être une organisation apprenante, 
innovante, dynamique et bien ancrée dans sa communauté. Avec notre personnel compétent et 
engagé, de concert avec les parents et les partenaires, notre objectif est clair : mettre tout en 
œuvre pour favoriser la réussite de tous les élèves. Notre Plan d’engagement vers la réussite 
vise à donner tous les outils nécessaires aux élèves en leur offrant une formation de qualité, en 
leur proposant des expériences d’apprentissage signifiantes pour les amener à se dépasser, eux 
qui seront les citoyens de demain. C’est tous ensemble que nous allons y parvenir », affirme la 
présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean, Roxanne Thibeault. 
 
Au cours de l’été, des travaux d’environ 4,8 M$ ont été réalisés dans nos écoles et centres afin 
d’améliorer et maintenir les installations (embellissement de cours d’écoles, amélioration des 
systèmes de chauffage et de ventilation, peinture, réaménagement de locaux, etc.). 
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Voici quelques faits saillants : 
 
Écoles primaires et secondaires 

 Les six classes de maternelle 4 ans accueilleront 57 élèves au cours de la prochaine 
année dans les écoles du Bon-Conseil à Hébertville-Station, Saint-Sacrement d’Alma, 
Garnier à L’Ascension, Bon-Pasteur à Sainte-Monique, Saint-Léon à Labrecque et Notre-
Dame-du-Rosaire à Lamarche (classe de maternelle 4-5 ans); 

 Après un an d’expérimentation dans deux écoles, le nouveau programme d’éducation à 
la sexualité sera déployé dans toutes les écoles, de la maternelle à la 5e secondaire; 

 Les élèves de l’école secondaire Jean-Gauthier auront bientôt accès à un bar à salade à la 
cafétéria. Une forêt nourricière sera aussi implantée, un projet qui s’inscrit parfaitement 
dans le créneau de l’école; 

 L’école secondaire Curé-Hébert met en place le projet IMPACTS sur la réussite 
(Innovation, Motivation, Partenariat, Apprentissages, Communication, Technologies, 
Suivi et soutien). Ce programme, qui a nécessité un réaménagement de l’horaire de 
l’élève, vise à offrir des conditions favorables au développement du potentiel de chaque 
élève. Cela se traduira par un soutien académique accru (études supervisées, aide aux 
devoirs, récupération); par l’ajout d’activités d’enrichissement pour soutenir, diversifier 
et enrichir les apprentissages; par une communication régulière aux parents et bien plus; 

 Les élèves de l’école secondaire Camille-Lavoie auront accès à un café international et à 
une radio étudiante. Un nouveau cours optionnel intitulé « système D » donnera des 
notions de préparation à la vie d’adulte (consommation, santé, cuisine, etc.). 

 
Centre de formation générale des adultes  

 Bonification de l’offre de cours optionnels (économie, saines habitudes de vie, arts, etc.); 
 Bonification des cours de cuisine au Pavillon de formation en employabilité, notamment 

avec l’ajout de soirées thématiques avec la chef Sophie Juneau; 
 Dévoilement de la vidéo promotionnelle sur le thème du civisme. 

 
Centre de formation professionnelle 

 Réaménagement du Pavillon de la santé Marie-Hélène Côté pouvant maintenant 
accueillir plus de groupes et comportant un meilleur environnement pédagogique, 
notamment grâce à de nouveaux locaux informatiques; 

 L’implantation du nouveau programme DUAL en Production animale, qui permet aux 
élèves d’être en apprentissage à la ferme durant plus de la moitié de la formation, en 
plus de la possibilité d’être rémunéré pendant la totalité de leurs études; 

 En partenariat avec le CIUSSS Saguenay-Lac-Saint-Jean, l’implantation de l’alternance 
Études-travail en Assistance à la personne en établissement et à domicile avec des 
stages en entreprise qui sont dorénavant rémunérés. 

 
Forgescom (centre de service aux entreprises)  

 Nouvel espace collaboratif pour les personnes inscrites en lancement d’une entreprise; 
 Ajout de deux nouvelles formations en ligne en collaboration avec Portail FQL, soit 

Travail en hauteur et Inspection des dispositifs antichutes. 
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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.  
 
Les assemblées générales de parents dans les écoles primaires et secondaires auront lieu en 
septembre. 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 de 
ces assemblées est sur le site Web de la CSLSJ au www.cslsj.qc.ca  dans la section Vie 
démocratique.  
 
Le 3 octobre prochain à 18 h 30 au local 215 du centre administratif de la CSLSJ 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.  
 
En terminant, nous souhaitons à tous nos élèves et notre personnel une belle année scolaire 
2018-2019! 
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Source : 

Daniel Migneault, conseiller en communication CSLSJ 

daniel.migneault@cslsj.qc.ca  

Téléphone : 418 669-6000|poste 5205 
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