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École secondaire des Grandes-Rivières : une nouvelle 
appellation qui évoque bien le territoire  
 

  

Dolbeau-Mistassini, 1er juillet 2020 – À compter d’aujourd’hui, l’école secondaire 
des Chutes et la polyvalente Jean-Dolbeau (incluant l’école du Tournant) forment 
une seule entité administrative qui porte le nom d’école secondaire des Grandes-
Rivières. 
 
La fusion des actes d’établissement a été approuvée par la direction générale du 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets le 28 avril dernier. Par la suite, un 
comité de travail formé des directions, de membres du personnel et de représentants 
des conseils d’établissement de ces écoles a soumis trois propositions de noms. Les 
parents des élèves ont également pu se prononcer par le biais d’un sondage 
électronique, et les conseils d’établissement ont finalement transmis une résolution 
proposant que le nom de la nouvelle entité administrative soit « école secondaire des 
Grandes-Rivières ». 
 
Les bâtiments conserveront leur nom d’origine, soit des Chutes, Jean-Dolbeau et le 
Tournant. Cette fusion ne change en rien l’organisation scolaire puisque les élèves de 
1re et 2e secondaire fréquenteront le bâtiment des Chutes, puis iront à Jean-Dolbeau à 
partir de la 3e secondaire. Par contre, ce changement permet d’uniformiser l’offre 
pédagogique aux élèves de la 1re à la 5e secondaire, ce qui n’était pas le cas 
auparavant.  
 
L’équipe de direction de l’établissement est formée de cinq personnes. M. Stéphane 
Nadeau est directeur, alors que Mmes Colombe Garneau et Sonia Gauthier ainsi que 
MM. Mathieu Savard et Yves Roberge sont directeurs adjoints.  
 
Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets se réjouit de cette nouveauté qui 
permettra d’optimiser les services offerts aux élèves du secondaire du secteur de 
Dolbeau-Mistassini.  
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