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La rentrée à la Commission scolaire des Phares

Une baisse de clientèle, mais
moins importante que prévue
Rimouski, le 30 août 2007 – Un peu plus de 10 000 élèves ont repris le chemin de l’école
et des centres de formation de la Commission scolaire des Phares, le 29 août.
Les écoles accueillent cet automne 9 161 élèves jeunes comparativement à 9 341 à pareille
date pour l’année scolaire 2006-2007 : 661 enfants au préscolaire 4 et 5 ans (657 en 2006),
163 petits inscrits au programme « Passe-Partout » (146 en 2006), 4118 jeunes au primaire
(4209 en 2006) et 4219 élèves au secondaire (4329 en 2006) Par ailleurs, les centres de
formation professionnelle et les centres de formation des adultes accueillent un millier
d’élèves.
On note une baisse d’environ 160 élèves, globalement, comparativement aux effectifs de
la rentrée 2006. Cette diminution est reliée à une démographie décroissante observée
dans la région et dans l’ensemble du Québec. Cependant, la baisse observée cette année
n’est pas aussi importante que celle qui était prévue il y a quelques mois.
La rentrée est une étape importante dans la vie des enfants et des adultes en démarche
de formation, particulièrement pour les petits qui entrent au préscolaire ou en première
année. Le personnel des écoles et des centres est particulièrement sensible aux
changements importants qui marquent la vie des élèves. Une attention particulière est
accordée aux besoins et aux attentes des élèves, en ce début d’année, afin qu’ils se
sentent bien accueillis et qu’ils puissent s’intégrer progressivement aux activités et à leur
milieu de formation.
La rentrée s’accompagne également de plusieurs activités spécifiques qui favorisent les
retrouvailles, pour certaines et certains, et l’intégration à un nouveau milieu, pour
d’autres. Les échanges, les rencontres amicales sont encouragés, notamment lors
d’activités sportives, de repas communautaires, etc. Ces activités renforcent aussi le
sentiment d’appartenance des élèves envers l’école et favorisent leur épanouissement
personnel et social.

Le Conseil des commissaires tient à souligner l’importance de la contribution des
parents au bon déroulement des activités, dans les écoles, et aux succès des élèves. Leur
présence et leur implication à l’école sont précieuses pour le personnel mais ils sont
également d’importantes sources de motivation pour les élèves. En ce début d’année
scolaire, le Conseil encourage les parents à s’impliquer dans la vie de leur école et au
sein de comités qui façonnent le présent et préparent l’avenir.
Finalement, les commissaires et la direction de la Commission scolaire des Phares
souhaitent à tous les élèves et à leurs parents une excellente et fructueuse année scolaire
2007-2008!
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