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Organisation scolaire à Saint-Félicien : des précisions s’imposent  

 
Saint-Félicien, le 23 mai 2018 – La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets tient à rectifier 
certaines informations qui ont été véhiculées dans les médias à la suite de la dernière rencontre du 
conseil des commissaires tenue le 15 mai.   
 
Tout d’abord, nous tenons à rappeler que différents scénarios sont envisagés concernant 
l’organisation scolaire pour 2018-2019, notamment à Saint-Félicien, mais que rien n’est définitif. 
Historiquement, l’instabilité de la clientèle scolaire nous a démontré que plusieurs changements sont 
à prévoir d’ici la fin du mois d’août. En effet, il peut y avoir des inscriptions de nouveaux élèves tout 
comme des élèves actuellement inscrits peuvent quitter.   
 
Considérant le nombre actuel d’inscriptions pour la prochaine année scolaire ainsi que les règles 
budgétaires, le scénario le plus plausible pour l’école Mgr Bluteau, à ce stade-ci, est de former 
onze groupes de la 1re à la 6e année, en plus du service de la classe Kangourou. Contrairement à 
ce qui a été véhiculé, il faudrait plus qu’une ou deux inscriptions pour faire en sorte qu’un douzième 
groupe soit ajouté dans cette école.  
 
La Commission scolaire se préoccupe des besoins prévisibles d’intégration, en cours d’année, 
d’élèves HDAA (handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage) provenant d’une classe 
spéciale vers une classe régulière. C’est pourquoi les sept élèves prévus en 2018-2019 du service 
de la classe Kangourou font partie intégrante de l’organisation scolaire, et ce, même si l’intégration 
de ces élèves se fait de façon ponctuelle et graduelle.  
 
Pour ajouter un douzième groupe à l’école Mgr Bluteau, les frais ne seraient pas de 10 000 $, tel 
que mentionné dans les médias, mais bien de plus de 100 000 $. Pour tout son territoire, la 
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets prévoit actuellement un déficit de 15,46 postes 
enseignants équivalent, temps complet, pour l’année 2018-2019. Ces postes ne seront pas 
subventionnés par le ministère de l’Éducation. C’est la Commission scolaire qui devra trouver les 
sommes nécessaires pour financer ces postes à même les autres sources de revenus. Un groupe 
supplémentaire engendrerait un ajout de 1,23 poste, ce qui porterait le total de postes excédant le 
financement accordé à 16,69 postes, pour un montant de déficit budgétaire de 1 498 658 $.  
 
Des parents ont aussi mentionné leur inquiétude face à la capacité d’accueil dans les classes. Il est 
à noter que la capacité d’accueil est atteinte à son maximum dans certains de nos établissements 
sur tout le territoire de la Commission scolaire. À ce propos, rappelons que le ministère a privilégié 
la mise en place de mesures budgétaires additionnelles qui permettent de soutenir les activités 
d’apprentissages. Les mesures offertes aux enseignants permettent donc d’organiser des activités 
de soutien et de donner du support à ces derniers pour ainsi favoriser la réussite scolaire du plus 
grand nombre d’élèves. L’ensemble de ces mesures permettant d’offrir ce soutien totalise environ 
58 000 $ à l’école Mgr Bluteau, dont la mesure « Coup de pouce de la 2e à la 6e année du primaire ». 
Le choix des moyens à utiliser revient à l’école.  

 



 
La Commission scolaire du Pays-des-Bleuets réitère son engagement à trouver des solutions qui 
avantageront à la fois les élèves, leurs parents et les membres du personnel dans un contexte 
budgétaire donné. Il est encore tôt pour adopter un scénario définitif; il faudra s’ajuster avec les 
plans de répartition des élèves de chacune des écoles primaires du secteur de Saint-Félicien. La 
Commission scolaire suit l’évolution de la clientèle de ce secteur tout particulièrement. Elle souhaite 
prendre les meilleures décisions afin de répondre aux besoins des élèves dans le respect des 
ressources financières mises à sa disposition. 
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