
TOUS 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

 

Présentation : 

Nous sommes d’abord un organisme offrant des services d’enseignement général et de formation 

professionnelle aux élèves jeunes et adultes et qui assure des services complémentaires et particuliers 

à tous les enfants de quatre ans jusqu’à la fin du secondaire. 

 

Ces services sont offerts dans 25 écoles primaires, quatre écoles secondaires, un centre de formation 

professionnelle et un centre d’éducation aux adultes ayant 4 points de service et ce, réparti sur un 

vaste territoire allant de St-André du Lac St-Jean à St-Ludger-de-Milot, en passant par Girardville. Ce 

territoire est d’ailleurs divisé en quatre secteurs que voici : 

 

 
 

Notre territoire désert donc 22 municipalités et trois territoires non organisés. Sa superficie totale est 

d’environ 58 853 km carrés et la population approximative est de 55 000 habitants.  



Voici quelques chiffres : 

Pour l’année scolaire 2019-2020 

- 6720 élèves; 

- 1946 adultes en formation générale  

et en formation professionnelle; 

- 35 écoles, centres et sous-centres; 

- 2 centres administratifs; 

- 1 complexe administratif; 

- Budget total de 115 millions de $ 

 

Notre vision : 

En collaboration, en concertation et avec l’innovation de tous les acteurs, notre organisation met en 

place les conditions nécessaires, propices et favorables à l’apprentissage afin de répondre 

individuellement et collectivement aux défis de la réussite et du développement global de nos élèves. 

 

Notre mission : 

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets a pour mission d’organiser les services éducatifs au 

bénéfice des personnes relevant de sa compétence et de s’assurer de leur qualité, de veiller à la 

réussite des élèves en vue de l’atteinte d’un plus haut niveau de scolarisation et de qualification de 

la population et de promouvoir et valoriser l’éducation publique sur son territoire. Il a également pour 

mission de contribuer, dans la mesure prévue par la loi, au développement social, culturel et 

économique de sa région. 

 

Le Centre de services scolaire soutient l’école dans sa mission. L’école a pour mission, dans le respect 

du principe de l’égalité des chances, d’instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les 

rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. Elle réalise cette mission dans le cadre 

d’un projet éducatif. 

 

Cette mission s’accomplit en collaboration avec l’ensemble du personnel, les parents et les partenaires 

de la communauté. 

 

Nous croyons : 

- En la capacité de réussite de chacun; 

- Au respect des droits de la personne et à la différence; 

- Aux relations interpersonnelles de qualité; 

- Au développement professionnel et à l’innovation. 

 

Nos valeurs : 

- Collaboration; 

- Équité; 

- Ouverture; 

- Engagement. 


