Redécoupage de certains territoires d’assignation
en milieu urbain à la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 24 janvier 2017  La hausse de la clientèle particulièrement en milieu urbain est
une heureuse réalité avec laquelle la Commission scolaire de Rouyn-Noranda doit composer et c’est
pourquoi une nouvelle carte pour la répartition des élèves au primaire vient d’être établie. Celle-ci sera
effective, dans un premier temps exclusivement pour les élèves du préscolaire, dès l’automne prochain,
tandis que les élèves de la 1re à la 6e année demeurant dans les secteurs visés seront transférés à partir
du début de l’année scolaire 2018-2019.
Les écoles touchées sont Le Prélude, Notre-Dame-de-Grâce et Notre-Dame-de-Protection qui
dénombrent, pour le moment, respectivement 330, 581 et 345 élèves. Les impacts pour l’école NotreDame-de-Protection seront cependant moindres, puisque ce sont seulement quelques élèves inscrits
actuellement à l’école Notre-Dame-de-Grâce qui y seront transférés. Il y a maintenant quelques années
que l’école Le Prélude, dont la capacité maximale est établie à 330 élèves, ne parvient pas à accueillir
tous les enfants qui résident sur son territoire. Plusieurs scénarios ont donc été élaborés afin de résorber
cette situation et celui retenu s’inscrit dans une vision plus cohérente de l’attribution des secteurs en
lien avec la localisation géographique des établissements.
Une séance d’information sera tenue le mardi 21 février 2017 dès 18 h 30 à l’école Notre-Dame-deGrâce pour les parents ayant un enfant qui fréquentera le préscolaire en 2017-2018. Quant aux autres
parents concernés par les changements apportés, ils pourront obtenir de plus amples renseignements
notamment lors d’une séance d’information qui aura lieu dès la prochaine rentrée scolaire.
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