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La Commission scolaire de la Côte-du-Sud
présente son rapport annuel 2011-2012

Montmagny, le 27 novembre 2012 — C’est avec grande fierté que la Commission scolaire de la Côtedu-Sud a présenté son rapport annuel 2011-2012, le 27 novembre dernier. Comme il est prescrit par la
Loi sur l’instruction publique, ce rapport est présenté une fois l’an à l’ensemble de la population desservie
par la commission scolaire.
Parmi les faits marquants, on relève entre autres une augmentation de la clientèle Passe-Partout et
préscolaire 5 ans (100 élèves), l’élaboration d’un plan d’action local visant à simplifier l’administration
publique, reconnaître davantage l’école publique et redonner un sens à la démocratie scolaire. On y
constate aussi une baisse des ratios pour former des classes au primaire, un investissement de plus de
5 millions $ pour les bâtiments, la mise en place graduelle de l’anglais intensif, un système de code à
barres sur les comptes de taxes, la mise en place de stratégies pour prévenir la violence, etc.
La présentation du rapport a aussi permis de mettre en lumière la réussite des élèves en lien avec les
actions mises en place à la commission scolaire de la Côte-du-Sud. Les résultats fournis par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport relatent, entre autres, que le décrochage scolaire est en réelle
diminution. De plus, si la tendance se maintient, les efforts consentis pour améliorer la maîtrise de la
langue française auront porté leurs fruits au terme de 2013, tant pour les élèves sans besoin particulier
que pour ceux possédant des handicaps ou des difficultés d’adaptation.
En ce qui concerne les finances, les dépenses de 104 791 259 $ se soustraient aux revenus et
subventions de 105 458 221 $. Ainsi, la Commission scolaire de la Côte-du-Sud a enregistré un surplus,
pour l’exercice 2011-2012, de 622 362 $.
Notons que le rapport annuel intégral sera disponible dans la section « rapport annuel » du site internet
de la commission scolaire de la Côte-du-Sud à l’adresse : www.cscotesud.qc.ca.
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