Une rentrée 2016-2017 de bon augure pour la
Commission scolaire de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 30 août 2016  Près de 5 000 élèves du préscolaire, primaire et secondaire de
la Commission scolaire de Rouyn-Noranda reprendront demain la route en direction de l’école. En
ce qui concerne la formation générale des adultes, ce sont 153 élèves qui ont débuté leurs cours
hier. Cependant, il est important de préciser que les inscriptions et les entrées au centre ÉlisabethBruyère se font de façon continue tout au long de l’année scolaire. Les cours sont aussi déjà bien
entamés pour les 325 élèves en formation professionnelle, car la rentrée de la plupart d’entre eux a
eu lieu au centre Polymétier le jeudi 25 août 2016.
Pour tous les élèves, il s’agit d’une nouvelle étape dans leur cheminement académique au cours de
laquelle un monde de découvertes s’ouvrira à eux. De façon plus générale, il s’agit surtout d’une
nouvelle année scolaire qui débute en beauté grâce à plusieurs constats optimistes pour la
Commission scolaire de Rouyn-Noranda.
La classe de préscolaire à l’école de Bellecombe
Contrairement aux démarches qui avaient été entreprises au printemps dernier, il y aura une classe
de préscolaire à l’école de Bellecombe en 2016-2017. Les données prévisionnelles obtenues à la
suite de la période d’inscription en janvier 2016 indiquaient la possibilité d’un nombre insuffisant
d’enfants âgés de 5 ans dans ce quartier de la Ville de Rouyn-Noranda. Après vérification de la
situation à l’approche de la rentrée, l’ouverture de cette classe est assurée cette année grâce aux
6 élèves qui en feront partie.
L’augmentation de la clientèle au secteur jeune
Comme en témoigne le tableau ci-dessous, le nombre d’élèves au secondaire diminue lentement
tandis que les écoles primaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda accueillent de plus
en plus d’élèves depuis quelques années.

Préscolaire 5 ans
Primaire
Secondaire
Total

2014-2015
Données officielles au
30 septembre 2014
485 élèves
2 361 élèves
1 993 élèves
4 839 élèves

2015-2016
Données officielles au
30 septembre 2015
491 élèves
2 441 élèves
1 972 élèves
4 904 élèves

2016-2017
Données
prévisionnelles
484 élèves
2 594 élèves
1 909 élèves
4 987 élèves
…2
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Les effets les plus significatifs de l’augmentation de la clientèle seront ressentis cette année
notamment aux écoles Notre-Dame-de-Grâce et d’Évain qui accueilleront respectivement 697 et
504 élèves. Il y a aussi l’école Le Prélude qui ne peut contenir tous les élèves résidant sur le
territoire qui lui est assigné, ce qui a nécessité l’ouverture d’une classe de préscolaire 5 ans au
pavillon Monseigneur-Pelletier. De plus, l’école Entre-Lacs dans le quartier de Cloutier n’est pas
laissée-pour-compte, puisqu’elle comptera au moins 19 élèves au préscolaire 5 ans.
Les classes de maternelle 4 ans à temps plein
Depuis quelques années, le pavillon Monseigneur-Pelletier de l’école Notre-Dame-de-Grâce
reprend vie. Il va sans dire qu’il y aura beaucoup d’action sous ce toit, et ce, dès la rentrée, grâce
aux 157 élèves inscrits au programme d’animation Passe-Partout, aux 17 élèves en maternelle
4 ans à temps partiel, aux 40 élèves répartis en 3 classes de maternelle 4 ans à temps plein et aux
13 élèves de la classe de préscolaire 5 ans. D’ailleurs, le pavillon Monseigneur-Pelletier se
caractérisera cette année par une clientèle inscrite exclusivement à l’éducation préscolaire.
L’adoption du budget 2016-2017
Lors de sa première séance de l’année scolaire tenue hier soir au centre administratif, le conseil des
commissaires a adopté le budget de la Commission scolaire pour 2016-2017. Les nombreux efforts
financiers qui ont été déployés semblent avoir porté leurs fruits, car c’est un budget équilibré qui a
pu être présenté.
Les derniers exercices financiers avaient connu des compressions majeures imposées par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur engendrant pour la Commission scolaire
l’obligation d’établir et de suivre un plan de retour à l’équilibre budgétaire. À l’aide des diverses
mesures qui ont été mises en place et respectées, les objectifs de ce plan ont été atteints. En effet,
les revenus prévus pour la Commission scolaire de Rouyn-Noranda en 2016-2017 seront en
mesure de couvrir les dépenses de fonctionnement qui devraient s’élever à 69,4 millions de dollars.
Coup d’œil sur la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
En tout, 12 écoles primaires, 2 écoles secondaires, 1 centre de formation générale des adultes et
1 centre de formation professionnelle font partie de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda.
Celle-ci offre des services éducatifs de qualité sur presque l’ensemble du territoire de la Ville de
Rouyn-Noranda. Elle compte plus de 1 000 membres du personnel, soit approximativement
540 enseignantes et enseignants, 400 employées et employés de soutien, 50 professionnelles et
professionnels ainsi que 40 cadres.
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