Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

C’est la rentrée pour les élèves de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Alma, le mercredi 28 août 2019 – Le jeudi 29 août sera jour de rentrée scolaire pour 6 652 jeunes qui
seront de retour sur les bancs des écoles primaires (4 028 élèves) et secondaires (2 624 élèves) de la
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. C’est 123 élèves de plus que pour l’année 2018-2019 alors que 6
529 élèves étaient inscrits.
Quelque 792 élèves sont inscrits à l’un des différents programmes du Centre de formation
professionnelle (CFP), une augmentation de près de 250 élèves si l’on compare aux inscriptions de
2018-2019. D’ailleurs, le 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. Quant au Centre de formation générale des
adultes (CFGA), environ 1 376 élèves sont attendus en classe et 3 994 sont inscrits à la formation en
ligne.
L’année scolaire 2019-2020 marque la deuxième année du Plan d’engagement vers la réussite 2018-2022
de la Commission scolaire, le nouveau plan stratégique qui guide 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 LacSaint-Jean, Roxanne Thibeault.
Au cours de l’été, des travaux d’environ 1,4 M$ ont été réalisés dans nos écoles et centres afin
d’améliorer et maintenir les installations (embellissement de cours d’école, amélioration des systèmes
de chauffage et de ventilation, peinture, réaménagement de locaux, etc.).
Voici quelques faits saillants :
Écoles primaires et secondaires
 Les 9 classes de maternelle 4 ans, dont trois nouvelles, accueilleront 86 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, Notre-Dame-duRosaire à Lamarche (classe de maternelle 4-5 ans), Saint-Joseph d’Alma, Notre-Dame-de-Lorette
à Saint-Nazaire et Maria d’Alma;
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Tous les contenus en orientation scolaire et professionnelle seront déployés dans toutes les
écoles de la 5e année du primaire à la 2e du secondaire. En ce qui concerne le 2e cycle du
secondaire, l’implantation graduelle aura lieu en 3e secondaire cette année, ce qui signifie que
tous les contenus seront déployés aux élèves pour une application complète l’an prochain;
L’école secondaire Curé-Hébert connait une augmentation de 50 élèves pour cette année et les
inscriptions pour le programme Plein air ski et planche bat un record d’inscriptions avec 92
élèves inscrits pour 2019-2020, comparé à 67 élèves pour 2018-2019. L’école a également
implanté un nouveau Lab Créatif pour les cours de français, d’art ainsi que l’option en
ébénisterie, il sera également utilisé pour la robotique. Il est équipé d’une découpeuse de vinyle,
petit et grand format, une presse à chaud, deux imprimantes 3D et une découpeuse au laser
pour le bois et les métaux. L’objectif de ce Lab Créatif est d’intégrer le numérique dans la
formation des jeunes;
Tous les élèves de l’école secondaire Camille-Lavoie pourront profiter d’un tout nouveau
projecteur LÜ en cours d’éducation physique et d’un nouveau laboratoire créatif en robotique.
De plus, les classes spécialisées profiteront d’une cuisine entièrement rénovée. L’ajout de
services en orthopédagogie, en psychoéducation et d’une personne en encadrement pour le
suivi des élèves est également à souligner;
Le Pavillon Wilbrod-Dufour offre un nouveau sport-études en volley-ball et une nouvelle équipe
de hockey cadet division 2. Les élèves du parcours à option auront également la chance de vivre
des PM de la réussite sous le thème de l’environnement, des sciences et technologies, de la vie
culturelle et du sport. Parallèlement, des élèves recevront de l’intensification en français et en
mathématique.

Centre de formation générale des adultes
 Aménagement d’un Lab Créatif au Pavillon Damase-Boulanger afin d’intégrer le numérique dans
l’apprentissage des adultes en formation;
 Implantation d’un nouveau cours intitulé Engagement vers la réussite qui a comme objectif de
favoriser la persévérance scolaire, la conciliation études-travail, l’accompagnement dans
l’élaboration du projet de formation des élèves et soutenir leur motivation;
 Engagement d’un kinésiologue, ce qui a pour objectif de faire bouger davantage nos élèves et
leur inculquer de saines habitudes de vie.
Centre de formation professionnelle
 Nouveaux programmes développés en Alternance travail-études (ATE) en Coiffure et Dessin de
bâtiment ;
 Mise en œuvre de programmes en formation accrue en milieu de travail (50 % de la formation se
donne en milieu de travail) en Soudage-montage, Soutien informatique, Assistance à la personne
en établissement et à domicile ;
 Nouvelle plateforme informatisée de gestion des stages pour faciliter les échanges entre les
enseignants, les élèves et les entreprises lors des stages;
 Nouvelle formation en ligne individualisée en Soutien informatique et en Secrétariatcomptabilité;
 Nouvel outil informatisé de réalité augmentée permettant la visualisation 3D du corps humain
en Santé et des composants d’un ordinateur en Soutien informatique.
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Forgescom (centre de service aux entreprises)
 Ajout de plusieurs nouvelles formations :
o Formations sur les compétences numériques de base pour les travailleurs :
 Raisonnement numérique;
 Introduction au 4.0;
 Outils collaboratifs
 Utilisation d’outils numériques pour formateur en milieu de travail;
 Nouveaux outils numériques destinés aux PME.
o Formation « Francisation en milieu de travail » (travailleurs étrangers);
o Formation « Recrutement et rétention du personnel issu de la diversité »;
o Deux formations en gestion de la diversité, une pour les travailleurs et une pour les
gestionnaires;
o Formation « Démystifier la douane » pour les entreprises qui veulent exporter;
o Formations en santé :
 Insuline, opiacées, solutés et anticoagulants;
 Valeurs de références : les bilans sanguins;
 Angine stable et instable.
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.
Nous souhaitons à tous nos élèves et notre personnel une belle année scolaire 2019-2020!
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