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Nos écoles accueilleront plus d’élèves cette année 
 
Dolbeau-Mistassini, le 30 août 2021 – C’est demain que les écoles primaires et 
secondaires du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets (CSSPB) 
accueilleront les élèves pour la rentrée 2021-2022. Cette année, environ 120 élèves 
de plus franchiront les portes de nos établissements.  
 
En effet, les données sur la clientèle prévisionnelle des écoles indiquent qu’il y aura 
6 847 élèves cette année, comparativement à 6 720 en 2020-2021. Rappelons 
toutefois qu’il s’agit de prévisions et que la clientèle officielle est déclarée le 30 
septembre de chaque année. La hausse se trouve au niveau du secondaire : alors 
qu’il y avait 2 656 élèves l’an dernier, on en dénombre 2 808 cette année. Au niveau 
du primaire, le nombre d’élèves passe de 4 064 à 4 039.  
 
Le CSSPB connaît une légère augmentation de ses élèves depuis quelques années.  
En 2014-2015, l’organisation comptait 6 458 personnes au primaire et au secondaire. 
Le nombre d’inscriptions a graduellement augmenté au fil des ans pour atteindre les 
6 847 élèves en 2021-2022.  
 
Pandémie de COVID-19 
La rentrée 2021-2022 est la deuxième à être teintée par la COVID-19. Encore cette 
année, nos élèves et membres du personnel auront à respecter des consignes 
sanitaires afin de limiter la propagation du virus. Les informations à cet effet ont été 
transmises aux parents par courriel, et elles ont également été déposées sur notre 
site Internet au www.cspaysbleuets.qc.ca dans la section « Coronavirus ».  
 
Retour des véhicules de transport scolaire 
La rentrée implique nécessairement le retour des autobus sur les routes ainsi qu’une 
plus grande présence de piétons et cyclistes. À l’approche d’un véhicule de transport 
scolaire ou d’une zone scolaire, les automobilistes doivent redoubler de prudence et 
respecter la signalisation (limite de vitesse en zone scolaire, traverse prioritaire aux 
écoliers, panneau d’arrêt sur les véhicules, etc.). Il en va de la sécurité de nos élèves 
et des membres de notre personnel. 
 
Bonne rentrée à toutes et à tous! 
 

- 30 - 

 
Source :  
Marie-Eve Bernard 
Conseillère en communication 
Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets 
Tél. : 418 276-2012, poste 4010 
Cell. : 418 671-1260 
Courriel : bernardme@cspaysbleuets.qc.ca 
Site Web : www.cspaysbleuets.qc.ca  
 

 

http://www.cspaysbleuets.qc.ca/
mailto:bernardme@cspaysbleuets.qc.ca
http://www.cspaysbleuets.qc.ca/

