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Rentrée scolaire à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud
Défis et projets pour l’année 2014-2015

Montmagny, le 22 août 2014 - C’est le 28 août que le retour en classe des élèves s’effectuera
à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud. La persévérance scolaire sera le fil conducteur de
cette nouvelle année puisqu’il est primordial d’encourager les élèves et de les accompagner dans
leur parcours scolaire afin de stimuler leur goût d’apprendre et de réussir.
Cette année, ce sont 5 244 élèves du préscolaire et du primaire et 2 685 élèves du secondaire qui
fréquenteront nos établissements. Ceci représente une hausse de 20 élèves au primaire et une
baisse de 127 élèves au secondaire. Mentionnons que les chiffres officiels pour la clientèle
scolaire au secteur des jeunes seront connus le 30 septembre 2014.
Au secteur des adultes, le Centre de formation professionnelle de l’Envolée de Montmagny
accueillera 223 nouveaux inscrits, en plus de ceux qui reviennent pour terminer leur formation.
Au Centre sectoriel des plastiques de Saint-Damien, 26 inscrits suivront la formation sur place et
40 personnes la suivront en ligne. De plus, la formation à distance compte 182 inscrits alors que
38 personnes utiliseront la démarche de reconnaissance des acquis (RAC). Du côté du Centre de
formation agricole de Saint-Anselme, on compte 236 élèves inscrits.
Par ailleurs, le Centre d’éducation des adultes (CEA) de Bellechasse accueillera 113 élèves en
septembre, ce qui représente une légère hausse. Du côté du CEA de L’Islet-Sud à SaintPamphile, il y aura une vingtaine nouveaux inscrits. Le CEA de Montmagny L’Islet-Nord
accueillera une quarantaine d’élèves à Montmagny et une dizaine à L’Islet. Les chiffres officiels
seront connus plus tard dans l’année.
Du nouveau à la CSCS
Cette année, l’école primaire Plein-Soleil de La Durantaye offrira de l’anglais intensif à la classe
de 4e, 5e et 6e années. Les matières de base telles que le français et les mathématiques seront
condensées en une demi-année et l’autre moitié sera consacrée à l’apprentissage de l’anglais.
Cette école s’ajoute aux écoles primaires de la Source de Saint-Raphaël et de la Marelle de
Beaumont qui offraient déjà le programme.

Nouveauté également pour l’année 2014-2015, l’école secondaire Bon-Pasteur de L’Islet bonifiera
ses services éducatifs avec les profils Multisport et Découverte. Plusieurs des mercredis de
l’année seront consacrés aux deux profils.
L’année scolaire 2014-2015 sera également marquée par l’agrandissement de l’école primaire
Provencher de Saint-Anselme. Le projet prévoit l’ajout de cinq classes, d’un laboratoire
informatique, d’une salle multifonctionnelle et d’un service de garde. Les nouveaux locaux
devraient être prêts pour accueillir les élèves dès septembre 2015. Un autre chantier majeur sera
en branle à l’école primaire Saint-François-Xavier de L’Islet, où un nouveau gymnase sera
construit pour octobre 2015. Tous les travaux seront orchestrés de façon à ne pas nuire à la
qualité de vie et aux apprentissages des élèves.
Élections scolaires – Impliquez-vous pour l’avenir!
Les élections scolaires qui se tiendront le 2 novembre 2014 apporteront certains changements à
la commission scolaire. Savez-vous que le nombre de commissaires élus passera de 19 à 12
commissaires et le nombre de commissaires parents doublera de deux à quatre?
Nous vous encourageons à participer aux élections en vous informant sur les candidats de votre
secteur, et surtout, en allant voter. Vous pouvez également déposer votre candidature aux
élections entre le 23 et le 28 septembre 2014.
Pour plus d’information sur les élections scolaires et sur le rôle des commissaires, consultez le
site Internet de la commission scolaire au www.cscotesud.qc.ca dans la section Élections
scolaires 2014.
Bonne rentrée!
En terminant, tous les membres du personnel de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud
souhaitent une excellente rentrée scolaire aux élèves et à leurs familles. Tout au long de l’année,
notre personnel veillera à assurer la réussite de chacun des élèves en collaborant étroitement
avec les parents. Bonne année scolaire 2014-2015!
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