
 
Communiqué 

 Service du secrétariat général et des communications 

 

 Dolbeau-Mistassini 
1950, boulevard du Sacré-Coeur 
Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2R3 
Téléphone : 418 276-2012, poste 4010  
Télécopieur : 418 276-8819 
www.cspaysbleuets.qc.ca 

  

 

 
Plus de 6 800 élèves dans nos écoles cette année 
 
Dolbeau-Mistassini, le 31 août 2022 – C’est aujourd’hui que les écoles primaires et 
secondaires du Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets (CSSPB) accueillent 
les élèves pour la rentrée 2022-2023. Cette année, ce sont 6 815 élèves qui sont 
attendus dans nos classes.  
 
C’est ce qu’indiquent les données sur la clientèle prévisionnelle pour 2022-2023, alors 
qu’exactement le même nombre d’élèves (6 815) ont fréquenté les établissements de 
notre territoire l’année dernière. Nous comptons 650 élèves en maternelle 4 et 5 ans, 
3 326 élèves au primaire et 2 839 au secondaire. Rappelons toutefois qu’il s’agit de 
prévisions et que la clientèle officielle est déclarée le 30 septembre de chaque année.  
 
En ce qui concerne la formation générale des adultes, on observe une augmentation de 
la clientèle par rapport aux années précédentes, notamment dans le volet de la 
francisation. En effet, nos centres d’éducation des adultes accompagnent des 
travailleurs étrangers dans leur apprentissage de la langue française.  
 
Situation de la main-d’œuvre 
Le CSSPB a tenu un salon de l’emploi, le 25 août dernier, afin de recevoir des 
candidatures pour combler des postes toujours vacants. Cette initiative a permis de 
rencontrer une centaine de personnes, sans compter l’envoi de plus de 80 candidatures 
par courriel. Nous avons comblé 81 besoins, dont 58 avec du personnel de soutien non 
légalement qualifié (secrétariat, services de garde, conciergerie, éducation spécialisée, 
etc.).  
 
Nous comptons également 33 enseignants non légalement qualifiés, dont 27 ont suivi 
une formation de trois jours offerte par l’équipe le Service de l’enseignement, en 
collaboration avec le Service des ressources humaines. Cette formation a permis 
d’aborder, entre autres sujets, la gestion de classe, les élèves à besoins particuliers, les 
outils pédagonumériques et les stratégies d’enseignement, de planification et 
d’évaluation.  
 
Services de garde 
En juin dernier, le CSSPB avait prévenu les parents que plusieurs inscriptions dans les 
services de garde pouvaient être mises en attente ou même refusées en raison d’un 
manque de ressources. Les récentes démarches de recrutement ont permis l’embauche 
de nouvelles éducatrices et, par conséquent, l’augmentation des places disponibles.  
 
Alors que près de 250 inscriptions étaient sur liste d’attente à la mi-août, nous comptons 
désormais une centaine d’élèves toujours en attente, et ce, surtout dans les secteurs de 
Roberval et de Chambord. Nous poursuivons une campagne de recrutement intensive 
dans ces milieux afin de répondre le plus possible aux besoins des familles.  
 
 
 
 



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 autobus, etc. Il en va de la sécurité de nos élèves et 
des membres de notre personnel.  
 
Bonne rentrée à toutes et à tous! 
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