CSPO

14 840 élèves reprennent le chemin des
écoles primaires et secondaires
GATINEAU, LE 26 AOÛT 2015 – À l’occasion de la rentrée 2015,
14 840 élèves vont reprendre le chemin des écoles primaires et
secondaires à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais.
Le décompte officiel aura lieu le 30 septembre prochain. À tous les
ans, les commissions scolaires doivent en effet dénombrer officiellement leur
clientèle, ce qui permet de déterminer leurs paramètres de financement. Ce
dénombrement se fait toujours la même journée (le 30 septembre), sauf
lorsque ce jour tombe un samedi ou un dimanche. Les prévisions sont ensuite
ajustées selon le résultat du décompte.
En décortiquant par niveau, il y aurait 10 430 élèves au préscolaire et
au primaire, ainsi que 4 410 élèves au secondaire, pour un total de 14 840
élèves pour le secteur jeunes. En ajoutant la clientèle de l’éducation des
adultes (777) et de la formation professionnelle (875), la CSPO aurait des
effectifs totaux de 16 492 élèves en 2015-2016.

Croissance des effectifs
Par rapport à la rentrée précédente (celle de 2014), les chiffres de
2015 confirment la poursuite de la croissance fulgurante des effectifs,
observée depuis des années. L’an dernier, 14 414 élèves avaient fréquenté
les établissements primaires et secondaires de la CSPO. Cela signifie que les
effectifs 2015-2016 seront 3 % plus élevés que ceux de l’an dernier.
Signe tangible de cette croissance, une nouvelle école sera inaugurée
d’ici quelques jours. Construite au coût de 15,3 millions $, on la désigne
présentement comme étant l’École 033 (elle recevra son nom définitif au
cours de la présente année). Cette école est située dans le secteur
Connaught et accueillera cette année 280 élèves. Lorsqu’elle atteindra sa
vitesse de croisière, l’an prochain, elle pourra accueillir de 650 à 680 élèves.
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Autres signes éloquents de la croissance que connaît la Commission
scolaire: trois écoles feront l’objet de travaux d’agrandissement au cours de
l’année. Ces travaux seront complétés en septembre 2016. Une nouvelle
école primaire (l’École 034) sera aussi construite dans le secteur des JardinsLavigne, avec une ouverture prévue en septembre 2017. Mentionnons enfin
que la construction d’une école supplémentaire (l’École 035) a aussi été
autorisée par le ministère et son horizon d’ouverture se situe en septembre
2018.

Tournée des écoles
La présidente de la CSPO, Mme Johanne Légaré, le directeur général,
M. Jean-Claude Bouchard, et le directeur général adjoint, M. Marcel Lalonde,
vont participer à une tournée d’une vingtaine d’écoles primaires et
secondaires. Cette tournée aura lieu le lundi 31 août, premier jour de classe
de la nouvelle année scolaire.

Sessions de pré-rentrée
Soulignons enfin une initiative originale du Service de l’organisation
scolaire et du transport: les sessions de pré-rentrée. Mises sur pied dans les
écoles primaires, ces sessions ressemblent quelque peu aux inscriptions des
écoles secondaires. Elles permettent aux parents de faciliter les opérations
entourant la rentrée de leurs enfants: signer les fiches appropriées, confirmer
les choix de services, inscrire les élèves aux autres services de l’école, etc.
Il y a maintenant trois ans que des sessions de ce genre sont
organisées à la Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais. Une
dizaine d’écoles ont participé à cette initiative cette année.
Bonne rentrée à tous et à toutes! En cette nouvelle année scolaire
2015-2016, plus que jamais, la réussite est un rêve à notre portée!
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