Un vent de renouveau souffle sur
la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
pour la rentrée 2017-2018
Rouyn-Noranda, le 29 août 2017  Les autobus scolaires prendront d’assaut de nouveau les
routes situées sur le territoire de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda le jeudi 31 août 2017.
À bord de ces véhicules, à pied ou d’une autre façon, ce sont 5 097 élèves du préscolaire, primaire
et secondaire qui se dirigeront ce matin-là vers l’établissement d’enseignement où ils sont inscrits.
Plusieurs d’entre eux y seront accueillis en étant placés au cœur des transformations qui ont été
réalisées afin de répondre à différents besoins. Ce sera d’ailleurs le cas pour les élèves du primaire
au centre Élisabeth-Bruyère ainsi que ceux du secondaire aux écoles D’Iberville et La Source.
En ce qui concerne la formation générale des adultes, environ 175 élèves ont pris place en classe
depuis le lundi 28 août 2017. Une centaine de plus sont attendus vers le milieu du mois de
septembre, soit lors du début des cours offerts en soirée. Il est important de préciser que les
inscriptions et les entrées des élèves d’âge adulte au centre Élisabeth-Bruyère se font de façon
continue tout au long de l’année scolaire. Du côté de la formation professionnelle, les 55 élèves
inscrits en Charpenterie-menuiserie sont au poste depuis le mercredi 16 août 2017. Les autres
secteurs de formation du centre Polymétier ont, quant à eux, accueilli leurs élèves le jeudi
24 août 2017. Ils ont été 287 élèves à se présenter ce jour-là à leur première journée de formation
de l’année scolaire 2017-2018.
L’augmentation de la clientèle au secteur jeune
Depuis quelques années, le nombre total d’élèves de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
est en progression dû aux situations auxquelles sont confrontées les écoles primaires. En effet, ces
dernières accueillent de plus en plus de jeunes et la majorité d’entre elles sont d’ailleurs remplies à
pleine capacité. Trois projets d’agrandissement, qui sont toujours en attente d’une réponse, ont été
déposés jusqu’à présent au ministère de l’Éducation.

Préscolaire 5 ans
Primaire
Secondaire
Total

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

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

2017-2018
Données
prévisionnelles
493 élèves
2 721 élèves
1 883 élèves
5 097 élèves
…2
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Un travail a été réalisé l’année dernière afin de mieux répartir les élèves du primaire en milieu
urbain. Cependant, le redécoupage à nouveau de certains territoires d’assignation fait partie des
possibilités à court terme pour désengorger certaines écoles, et ce, si le besoin se fait sentir.
En plus des 5 097 jeunes du préscolaire, primaire et secondaire, d’autres élèves feront aussi leur
entrée à l’école en 2017-2018. Il s’agira pour eux de leur tout premier contact avec le milieu de
l’éducation, puisque ce sont les 156 enfants inscrits au programme Passe-Partout, les 27 élèves du
préscolaire 4 ans à temps plein ainsi que les 24 autres du préscolaire 4 ans à temps partiel. Trois
classes de maternelle 4 ans à temps plein sont actuellement ouvertes à la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda, mais seulement deux d’entre elles accueilleront des élèves pour l’année scolaire
qui débutera dans deux jours.
Classes alternatives
Deux classes du centre Élisabeth-Bruyère seront bel et bien consacrées dès la présente rentrée à de
l’enseignement de façon alternative auprès d’élèves du primaire. Elles accueilleront chacune
17 élèves, soit l’une du préscolaire et l’autre du premier cycle du primaire. Quelques années de
réflexion et de nombreuses démarches ont été nécessaires avant de faire officiellement éclore le
projet. À l’origine, celui-ci était une initiative d’un groupe de parents qui ont, par la suite, suivi
activement le processus d’élaboration. Les efforts déployés conjointement de part et d’autre
permettront en 2017-2018 de répondre à un besoin exprimé par des parents de Rouyn-Noranda qui
désiraient que leur enfant puisse évoluer à l’intérieur de classes alternatives.
Réorganisation du secondaire
Que ce soit sous la forme de travaux de construction et de mise aux normes ou sous celle de
partage de documents et d’expertise, de grands chantiers se sont déroulés au cours de la dernière
année au niveau des écoles secondaires. Différents comités ont effectué un travail d’analyse
important et une belle collaboration a été entretenue entre les équipes des deux établissements. Des
cours en troisième année du secondaire seront donc offerts, comme prévu dès la rentrée, à l’école
La Source tandis que des élèves en première année du secondaire seront accueillis à l’école
D’Iberville.
Coup d’œil sur la Commission scolaire de Rouyn-Noranda
Par le biais de ses douze écoles primaires, de ses deux écoles secondaires, de son centre de
formation générale des adultes et de son centre de formation professionnelle, la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda offre des services éducatifs de qualité sur presque l’ensemble du
territoire de la Ville de Rouyn-Noranda.
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