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Bientôt la rentrée pour plus de 6 700 élèves du primaire et du secondaire à la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets 

 
Dolbeau-Mistassini, le 24 août 2017 – Alors que l’été tire à sa fin, les jeunes qui fréquenteront nos 
25 écoles primaires et nos 5 écoles secondaires se préparent à prendre le chemin des classes. 
Cette année, ce sont 6 720 élèves qui étudieront dans nos établissements. Rappelons toutefois que 
le nombre précis d’élèves pour 2017-2018 peut varier d’ici le décompte officiel du 30 septembre. 
 
Il s’agit d’une hausse de 47 élèves par rapport à l’an dernier, alors que nous avions recueilli 
6 673 jeunes. Voici un tableau comparatif du nombre d’élèves des trois dernières années avec les 
estimations pour 2017-2018 : 
 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Préscolaire 621 567 612 597 

Primaire 3 248 3 362 3 441 3 480 

Secondaire 2 589 2 586 2 620 2 643 

Total 6 458 6 515 6 673 6 720 

Écart avec l’année précédente - + 57 + 158 + 47 

 
Cette année, la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets compte aussi deux classes de maternelle 
quatre ans, soit une à l’école Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini et l’autre à l’école 
Bon-Pasteur de Sainte-Jeanne-d’Arc. 
 
Ce que nous réserve 2017-2018 en matière pédagogique 

Soucieuse de la persévérance et de la réussite de ses élèves, la Commission scolaire du 
Pays-des-Bleuets continuera d’offrir des services pédagogiques et complémentaires de qualité dans 
ses établissements. 
 
Des efforts seront encore déployés pour aider les élèves dans les moments de transition leur 
permettant une meilleure adaptation, particulièrement lors de leur première année dans le monde 
scolaire, mais également lors du passage du primaire au secondaire ou du scolaire vers la vie active. 
 
« Nous continuons également à travailler dans une perspective « d’Agir tôt ». Cela nous permet de 
concentrer une partie de nos ressources et de nos actions dans les premières années de 
scolarisation contribuant ainsi à prévenir les difficultés et à mettre en place rapidement les mesures 
d’aide pour les élèves présentant des vulnérabilités au regard des apprentissages. », déclare le 
directeur général, M. Sylvain Ouellet. 
 
À cet effet et en conformité avec les orientations du ministère, les Services éducatifs 
accompagneront les milieux afin qu’ils poursuivent leurs interventions quant à la mise en place de 
pratiques probantes, et ce, autant en littératie qu’en numératie. 
 
Une nouveauté technologique pour les parents 

Au cours de l’année, les parents auront accès à une plateforme informatique « Portail Parents » leur 
permettant d’accéder à une foule d’informations concernant leur enfant telles que le bulletin scolaire, 
les communications de l’école, etc. Un outil qui sera certainement apprécié des parents. 

 



Investissement dans les établissements 

La Commission scolaire a, encore cette année, procédé à de nombreux travaux afin d’améliorer et 
de maintenir la qualité de ses infrastructures pour une somme totale de plus de 4,5 millions de 
dollars. « Nous pouvons affirmer que le parc immobilier de la Commission scolaire est en parfait 
état », déclare le directeur général, M. Sylvain Ouellet. 
 
Mesures dédiées aux écoles 

La Commission scolaire a bénéficié pour 2017-2018 de quelques mesures supplémentaires dédiées 
aux écoles et elle continue sa pratique antérieure de remettre aux écoles ces allocations afin que les 
décisions demeurent près de l’action et soient adaptées aux réalités du milieu. Pour la grande 
majorité, ces mesures visent à soutenir les activités éducatives et l’enseignement, plus 
particulièrement dans les milieux dits défavorisés. 
 
Plan d’engagement vers la réussite 

La Commission scolaire devra actualiser son plan stratégique. Les nouveaux encadrements 
législatifs imposent qu’un Plan d’engagement vers la réussite soit déposé au ministre de l’Éducation 
pour prendre effet le 1er juillet 2018. Ce plan s’appuiera sur la Politique de la réussite éducative livrée 
en juin dernier par le gouvernement de M. Couillard. Il devra répondre aux besoins de notre 
communauté éducative, soutenir les écoles et les centres afin d’assurer la réussite du plus grand 
nombre d’élèves. 
 
Début d’année scolaire 

Le conseil des commissaires tient à souhaiter la bienvenue à notre nouvelle clientèle scolaire ainsi 
qu’une bonne rentrée à celle déjà présente dans nos établissements. Il profite de l’occasion pour 
souligner l’excellence du travail du personnel de la Commission scolaire auprès de nos élèves.  
 
« Nous sommes présents pour soutenir notre clientèle, particulièrement les parents et nous tenons à 
leur rappeler que leur implication est primordiale pour la réussite de leur enfant. La collaboration 
entre l’école, les parents et la communauté permet de supporter les élèves dans leur cheminement 
scolaire », précise la présidente de la Commission scolaire, Mme Brigitte Gagné. 
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