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En 2011-2012, maintenir le cap sur la réussite de nos élèves,
contre vents et marées
Rimouski, le 16 août 2011 – La Commission scolaire des Phares (CSDP) est heureuse de
s’associer à Rimouski Ville étudiante (RVé). Aux yeux de la CSDP, le programme
Partenaires de la réussite est primordial pour contrer le décrochage, encourager la
persévérance et favoriser la réussite des études. Nous souhaitons donc que le plus
grand nombre d’employeurs endossent cette vision situant le travail et les études en
complémentarité plutôt qu’en compétition. Socialiser, éduquer et instruire les citoyens
de demain implique que ces citoyens deviendront, un jour, partie prenante du marché
du travail. Or, nous le savons tous, le marché du travail ne doit pas freiner l’accès à la
diplomation, mais plutôt le faciliter. Voilà l’une des raisons d’être du programme
Partenaires de la réussite.
Maintenir le cap sur la réussite de nos élèves, contre vents et marées
Ce thème, « Maintenir le cap sur la réussite de nos élèves, contre vents et marées »,
exprime parfaitement ce que l’on attend des intervenants qui œuvrent auprès des
enfants de nos écoles. Plus qu’une image, il sera une réalité omniprésente à la CSDP
pour l’année scolaire 2011-2012. Des enjeux importants se profilent à l’horizon pour la
CSDP.
Si l’année 2010-2011 a été riche en réalisations et, souvenons-nous, marquée par
l’adoption d’un budget déficitaire à la fin du mois de juin, les questions concernant les
mesures budgétaires continueront d’occuper l’avant-scène dans les prochains mois,
notamment le dépôt d’un plan pour que la CSDP revienne, si possible, à l’équilibre
budgétaire sans diminuer les services à l’élève – ce dont nous doutons. Cet exercice
nous obligera, au préalable, à une importante réflexion pour définir ce que l’on entend
par « services à l’élève » et pour déterminer lesquels sont absolument essentiels.
Le maintien du cap sur la réussite se réalisera également grâce aux conventions de
gestion et de réussite relatives aux écoles qui comprennent des mesures concrètes
pour améliorer la réussite de nos élèves. Elles seront déployées en 2011-2012. Leur mise
en œuvre nécessitera un suivi rigoureux et reposera sur chacun des membres des
équipes-écoles qui ont été, depuis le début, impliqués dans leur élaboration.

La Planification stratégique 2009-2014 de la CSDP devra par ailleurs être actualisée
cette année, puisqu'on en sera à la mi-parcours. Nous élaborerons notamment la
politique sur le développement durable et la politique linguistique, alors que plusieurs
autres politiques seront rafraîchies. La CSDP explorera la possibilité d’échanges de
services entre les commissions scolaires du Bas-Saint-Laurent afin d’optimiser les
ressources disponibles pour nos élèves. La question de l'anglais intensif en 6e année sera
également inscrite à l’agenda pour l’année 2011-2012.
Plusieurs directions d’écoles ont été nommées en 2010-2011 et se déploieront dans les
écoles dès le mois d’août. Elles seront accompagnées par la direction générale dans
l’apprentissage de cette importante fonction, tout en sachant qu’elles pourront
compter sur l’accueil et l’expertise des équipes-écoles respectives et sur la
collaboration des parents. On ne le sait que trop bien : l’éducation est un défi
quotidien qui ne peut reposer sur les épaules d’une seule personne !
Tous ces enjeux prennent place dans un contexte où la clientèle scolaire au primaire et
au préscolaire augmente (passant, de manière prévisionnelle, de 3 798 à 3 838 élèves),
alors que celle du secondaire diminue d’environ 180 élèves. La clientèle en Formation
générale des adultes et en Formation professionnelle demeurera plutôt stable. On peut
donc penser que tout près de 8 300 élèves fréquenteront les écoles de la CSDP pour
2011-2012, au lieu des 8 418 de l’année dernière.
Bon nombre de défis se posent à nous dès maintenant pour la prochaine année et la
collaboration de chacun et chacune garantit notre réussite. C’est ce à quoi nous ont
habitués les membres du personnel de la CSDP et notre expertise reconnue repose sur
cet excellent esprit collaboratif. Élèves, membres du personnel, commissaires, parents
et partenaires de la Commission scolaire des Phares, belle et bonne année scolaire à
toutes et à tous !
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

