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

 
Dolbeau-Mistassini, le 28 août 2016 – Alors que l’été tire à sa fin, les jeunes qui fréquenteront 
nos 25 écoles primaires et nos cinq écoles secondaires se préparent à prendre le chemin des 
classes. Cette année, ce sont 6 691 élèves qui étudieront dans nos établissements. Rappelons 
toutefois que le nombre précis d’élèves pour 2016-2017 peut varier d’ici le décompte officiel du 
30 septembre. 
 
Il s’agit d’une hausse de 176 élèves par rapport à l’an dernier, alors que nous avions accueilli 
6 515 jeunes. Voici un tableau comparatif du nombre d’élèves des trois dernières années avec 
les estimations pour 2016-2017 :  
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Préscolaire 599 621 567 617 

Primaire 3 184 3 248 3 362 3 437 

Secondaire 2 704 2 589 2 586 2 637 

Total 6 487 6 458 6 515 6 691 

Écart avec l’année 
précédente 

- -29 +57 +176 

 
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 Jolivent de Chambord.  
 
Implication des parents 
 
En cette nouvelle année scolaire, rappelons que la collaboration des parents est essentielle. Ces 
derniers sont des parties prenantes dans la réussite de leur enfant, et leur participation est 
essentielle au bon fonctionnement de l’école. Les parents peuvent s’engager de plusieurs façons, 
soit en étant accompagnateurs bénévoles lors d’activités spéciales ou en s’impliquant dans 
diverses structures (conseil d’établissement, comité de parents, comité consultatif en transport 
scolaire, comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage, etc.). 
 
L’implication des parents auprès de leur enfant contribue à l’amélioration de son taux de réussite. 
L’aide aux leçons et aux devoirs, la participation aux activités de l’école, la présence aux 
rencontres parent-enseignant et la collaboration avec les intervenants scolaires sont de bons 
moyens de participer activement à la vie scolaire de l’enfant. 
 
« Nous comptons sur l’appui des parents afin que l’éducation de leur enfant se fasse dans le 
respect, et ce, pour le mieux-être de chacun d’eux. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que 
nos enfants deviennent des citoyens responsables, aptes à contribuer au développement de nos 
communautés », souligne la présidente de la Commission scolaire, M

me
 Brigitte Gagné.  

 
« Nous sommes convaincus que nos élèves trouveront, dans tous nos milieux, des lieux sains et 
sécuritaires qui assureront leur plein épanouissement. Pour y arriver, nous comptons sur la 



collaboration de notre personnel, mais aussi sur les membres de nos communautés afin qu’ils 
soutiennent la mission de l’école : instruire, socialiser et qualifier », avance le directeur général, 
M. Sylvain Ouellet. 
 
Nouveau plan stratégique 
 
Par ailleurs, une réflexion sera bientôt amorcée concernant la vision de l’organisation et les 
orientations qu’elle prendra à cet effet. « Nous aurons à réfléchir sur notre avenir en travaillant à 
l’adoption d’un nouveau plan stratégique pour encadrer et baliser nos actions futures afin 
d’assurer la réussite du plus grand nombre d’élèves », explique M. Ouellet. 
 
En terminant, tout le personnel de la Commission scolaire du Pays-des-Bleuets et le conseil des 
commissaires souhaitent une bonne rentrée à tous les élèves et leurs parents! 
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