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AUJOURD’HUI C’EST LA RENTRÉE SCOLAIRE!  
 

Alma, le 2 septembre 2014 – C’est aujourd’hui la rentrée scolaire pour 6 170 jeunes des écoles 
primaires et secondaires de la Commission scolaire du Lac‐Saint‐Jean (CSLSJ). Ce nombre représente une 
augmentation de 72 élèves comparativement à l’année dernière. 
 
Pour le Centre de formation générale des adultes (CFGA), la rentrée se déroule également aujourd’hui.  
Une activité d’accueil et d’intégration a lieu ce midi, pour tous les élèves au Pavillon Damasse-Boulanger. 
En 2013‐2014, le CFGA a accueilli 1 868 élèves tout au long de l’année scolaire et une stabilité de la 
clientèle est prévue.  
 
Du côté du Centre de formation professionnelle Alma (CFP Alma), la rentrée officielle s’est déroulée le  
28 août, cependant le début des cours varie en fonction du programme. L’an dernier, plus de 952 élèves 
ont fréquenté le CFP Alma. Ce nombre incluait une soixantaine d’élèves de plus comparativement à 
2012-2013. Cette année, une augmentation plus importante de la clientèle est souhaitée pour combler 
une pénurie importante de main-d’œuvre qualifiée et compétente sur le marché du travail, notamment 
en production animale, en horticulture, en soudage-montage et en technique d’usinage.  
 
Quant à Forgescom, le Centre de service aux entreprises de la Commission scolaire, il poursuivra sa 
mission en répondant aux besoins de formation et de qualification des entreprises, des individus et des 
organismes en adaptant son offre de service en fonction de ces besoins. 
 
Pour 2014‐2015, la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean enregistre son plus haut taux de stabilité des 
enseignants des huit dernières années, soit 83 %. « Il est primordial pour nous d’offrir à nos élèves un 
milieu propice à la réussite et nous croyons que la stabilité des enseignants est un facteur déterminant 
pour atteindre cet objectif. D’autre part, il est tout aussi important que notre personnel enseignant se 
sente bien dans leur école et cette donnée en témoigne », souligne la présidente de la CSLSJ, 
Mme Roxanne Thibeault. 
 
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. En devenant membre d’un conseil 
d’établissement, un parent peut aussi être amené à siéger au comité de parents de la CSLS et au conseil 
des commissaires. 
 

Aura lieu aussi, le 1er octobre, 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. Parmi les 
parents membres de ce comité, un siègera au comité de parents de la Commission scolaire et au conseil 
des commissaires.  



  
 
NOUVEAUTÉS 
Cette année, le projet pilote de la maternelle 4 ans sera offert à l’École Garnier. Ce projet pilote avait été 
offert à l’École Mgr-Victor l’an dernier, mais le nombre insuffisant d’inscriptions a amené la Commission 
scolaire à plutôt offrir le service à l’École Garnier où le nombre de familles intéressées était plus élevé. 
Ce programme vise à mieux préparer les enfants issus de milieux défavorisés à la vie scolaire.  
 
Toujours au niveau primaire, l’École Saint-Sacrement est heureuse d’ajouter dans son offre de services la 
première salle multisensorielle de la Commission scolaire. L’objectif visé est de faire vivre des 
expériences sensorielles variées dans une atmosphère de confiance et de détente qui favorise la 
stimulation des sens. Elle sera accessible aux élèves en classe spécialisée et aux élèves HDAA en classe 
régulière, afin de développer leurs sens. 
 
Aux écoles Saint-Gérard et Saint-Sacrement, les comités École-Famille-Communauté mis en place l’an 
dernier continueront leurs activités afin de développer une dynamique de réseautage pour répondre aux 
besoins de leur milieu. À l’École Notre-Dame-du-Rosaire, le comité lancera le premier événement École-
Famille-Communauté à l’automne.  
 
Nos quatre écoles secondaires ont bonifié leur offre de concentrations et d’options pour l’année scolaire 
2014-2015. L’École Jean-Gauthier propose maintenant du « cheerleading » ainsi que l’option 
entrepreneuriat en ébénisterie, tandis que l’École secondaire Camille-Lavoie est fière de pouvoir 
proposer du soccer. L’École Curé-Hébert, pour sa part, poursuit le développement de son option 
équitation qui compte cette année huit élèves et une nouvelle option de « cheerleading » verra 
également le jour. De son côté, le Pavillon Wilbrod-Dufour (PWD), en plus de poursuivre le 
développement de sa nouvelle organisation académique, accueille cette année sa nouvelle équipe de 
hockey juvénile. Toujours au PWD, certains travaux ont été effectués afin d’aménager un plateau sportif 
que se partageront la concentration sportive du « cheerleading » et le club de gymnastique Gymnasco 
d’Alma. C’est dans l’ancien local de la bibliothèque de l’école que se retrouve le nouveau plateau. La 
bibliothèque a été, quant à elle, réaménagée dans un nouveau local au rez-de-chaussée offrant un 
environnement plus paisible aux élèves.   
 
Au CFGA, tous les efforts seront maintenus dans la poursuite des orientations du plan de réussite afin 
d’améliorer la qualité de la langue française et d’augmenter le taux de diplomation. Depuis l’année 
dernière, une bibliothèque est accessible pour les élèves du Pavillon Damase-Boulanger. Cette initiative 
est des plus appréciées par les élèves. S’ajoute aux nouveautés la possibilité de fréquentation à temps 
partiel de jour au Pavillon Goyer. L’équipe du CFGA travaille aussi en concertation avec le Centre local 
d’emploi pour un cours d’entrée en formation ainsi qu’avec le Carrefour jeunesse emploi et le groupe 
Accès condition de vie afin d’offrir une formation d’ouvrier de fabrication de meubles en bois recyclé.  
 
Du côté du CFP Alma, l’établissement offre maintenant l’enseignement individualisé en Techniques 
d’usinage qui permet de terminer plus rapidement la formation tout en respectant le rythme 
d’apprentissage de l’élève. De plus, le programme en Infographie se redessine en passant de l’ère papier 
à l’ère numérique. Les élèves pourront ainsi se familiariser davantage avec l’édition et la mise en page 
autant pour l’imprimé que pour les plateformes multimédias. Des investissements importants ont 
également été apportés dans les programmes de Dessin de bâtiment avec l’achat de nouveaux 
ordinateurs et pour les programmes en Secrétariat et en Comptabilité avec un nouvel aménagement des 
classes ainsi que la création d’un laboratoire en secrétariat.  Aussi, des modifications ont été apportées 



au programme en Assistance technique en pharmacie afin de s’adapter aux responsabilités accrues des 
pharmaciens découlant des modifications législatives récentes. Enfin, plusieurs classes ont été rénovées 
afin d’améliorer l’environnement des élèves et un local est maintenant dédié à la passation d’examen.  
Pour terminer, le CFP est heureux d’accueillir 10 élèves étrangers provenant de la France, de la 
Guadeloupe et de pays de l’Afrique.   
 
Pour Forgescom, les défis sont grands afin de répondre aux besoins de formation et d’accompagnement 
de plus en plus spécialisés des entreprises et organisations dans une économie en constante évolution. 
L’équipe de Forgescom prévoit donc développer de nouveaux programmes tant en formation qualifiante 
qu’en formation sur mesure afin de jouer pleinement son rôle dans le développement économique de la 
région. Une nouvelle formation sur mesure pour les courtiers immobiliers, l’ajout de nouvelles 
formations en santé et sécurité au travail, la disponibilité d’un atelier multifonctionnel, une formation en 
nettoyage industriel menant à une attestation d’études professionnelles ne sont que quelques exemples 
des services qui sont ou seront offerts à sa clientèle. 
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