Une hausse globale du nombre d’élèves à la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda pour la rentrée 2018-2019
Rouyn-Noranda, le 30 août 2018  La rentrée est officiellement amorcée à la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda, car c’est ce matin que les 5 162 élèves du préscolaire, primaire et
secondaire étaient attendus pour la première fois en 2018-2019 dans leur école respective.

Préscolaire 5 ans
Primaire
Secondaire
Total

2016-2017
Données officielles au
30 septembre 2016
488 élèves
2 584 élèves
1 915 élèves
4 987 élèves

2017-2018
Données officielles au
30 septembre 2017
490 élèves
2 709 élèves
1 872 élèves
5 071 élèves

2018-2019
Données
prévisionnelles
469 élèves
2 772 élèves
1 921 élèves
5 162 élèves

La rentrée en formation générale des adultes et en formation professionnelle
Il y a déjà quelques jours que les 112 élèves en formation générale des adultes ont pris place en
classe. En effet, les 41 nouveaux élèves du centre Élisabeth-Bruyère ont été accueillis le vendredi
24 août 2018 tandis que ceux qui continuent leur formation après une pause estivale ont repris, le
lundi 27 août 2018, leurs bonnes habitudes d’études en vue de l’atteinte de leur objectif scolaire.
Du côté de la formation professionnelle, l’entrée pour les 353 nouveaux et anciens élèves a eu lieu
le jeudi 23 août 2018 à l’exception de ceux en Charpenterie-menuiserie qui sont à l’œuvre depuis
le mercredi 15 août 2018.
Quelques nouvelles en bref du préscolaire et du primaire
Il est encourageant de constater que le nombre total d’élèves au secteur des jeunes à la
Commission scolaire continue sa progression. Étant donné que les trois demandes d’ajout
d’espaces déposées au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur ont été refusées en
juin dernier, divers scénarios seront encore examinés en 2018-2019 dans le but trouver des
solutions pour venir en aide aux écoles primaires qui sont en situation de débordement critique.
Dans ce même ordre d’idées, le pavillon Monseigneur-Pelletier est le bâtiment où les 45 élèves du
préscolaire 5 ans, qui est communément appelé la maternelle, de l’école Le Prélude se
familiariseront cette année avec le milieu de l’éducation. En plus de ces élèves qui relèvent de
l’école Le Prélude, le sol du pavillon Monseigneur-Pelletier sera foulé par 155 enfants inscrits au
programme Passe-Partout et leurs parents ainsi que 28 élèves du préscolaire 4 ans à temps plein de
l’école Notre-Dame-de-Grâce. Quant au préscolaire 4 ans à temps partiel, les services pour
23 élèves qui fréquentent ces classes sont offerts en 2018-2019 à l’école Sacré-Cœur.
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Le nombre insuffisant d’enfants âgés de 5 ans dans le quartier de Bellecombe n’a pas permis cette
année que l’école qui s’y trouve ait une classe de préscolaire. Deux jeunes de ce secteur sont donc
transportés jusqu’à l’école Kinojévis afin de se joindre aux 22 élèves du préscolaire 5 ans du
quartier de McWatters.
La Commission scolaire de Rouyn-Noranda compte cette année quatre classes alternatives, soit
deux de plus qu’en 2017-2018. Les membres du personnel de l’école La Grande Ourse accueillent
d’ailleurs aujourd’hui les 14 élèves du préscolaire 5 ans, les 11 élèves qui composent la classe de
première année, les 12 élèves de la classe du premier cycle du primaire ainsi que les 14 élèves de
la classe du deuxième cycle du primaire.
La réorganisation du secondaire
Les étapes, en vue de permettre aux deux écoles secondaires de la Commission scolaire d’offrir
des cours de la première à la cinquième année du secondaire, seront complétées dans un an à
l’école La Source tandis qu’elles ont maintenant toutes été franchies du côté de l’école D’Iberville.
Plusieurs endroits transformés et mieux adaptés aux besoins actuels des jeunes sont proposés aux
1 195 élèves qui fréquentent cette année l’école D’Iberville. En effet, l’espace galerie près de la
cafétéria a pris la place de la récréathèque. Il s’agit d’un endroit où les jeunes sont invités à se
divertir dans le respect des autres et du matériel. Certains élèves apprécieront également ses
stations de rechargement destinées aux appareils de télécommunication mobiles ainsi que ses aires
de détente et de causerie. Un peu plus loin au premier étage, l’amélioration de l’insonorisation de
l’amphithéâtre, qui est situé sous l’auditorium et qui peut être utilisé par les élèves ou par la
population en location, aura un impact positif sur toutes les activités qui peuvent y avoir lieu, par
exemple des cours en arts ou en musique, des entraînements sportifs sur vidéo ou des conférences.
L’entrée du secteur sportif vaut aussi le détour avec ses murs fraîchement repeints, ses casiers
neufs et ses écrans plats sur lesquels les nouvelles au sujet des athlètes de l’école D’Iberville seront
diffusées. Ce passage vers les gymnases connaît des changements en vue d’être à la hauteur des
ambitions sportives de tous les élèves, dont ceux qui font partie du Cuivre & Or. Dans une autre
section de l’école se trouvent les locaux de l’adaptation scolaire où des aménagements ont été
réalisés afin de bien répondre aux besoins particuliers des élèves qui y évoluent. De plus, l’école
D’Iberville accueille en 2018-2019 une troisième classe en adaptation scolaire qui était auparavant
au Petit Sacré-Cœur. Ces élèves auront ainsi la chance de s’épanouir dans un environnement qui
leur est mieux adapté dû à la présence de modèles ayant sensiblement le même âge qu’eux.
Le bien-être des élèves est important à l’école D’Iberville ainsi que dans tous les autres
établissements d’enseignement de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda et c’est pourquoi les
élèves sont toujours placés au cœur des décisions prises et des actions posées.
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