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RENTRÉE 2011
LÉGÈRE HAUSSE DE CLIENTÈLE À LA CSH, UNE PREMIÈRE EN 10 ANS
Amos, jeudi 1er septembre 2011 --- Selon les données prévisionnelles de la clientèle scolaire
2011-2012 du secteur des jeunes (préscolaire, primaire et secondaire), on dénombre une
vingtaine d’inscriptions de plus que pour l’année scolaire 2010-2011. Une situation
encourageante puisqu’au cours des 10 dernières années, la commission scolaire a connu une
diminution moyenne de 92 élèves par année. Ce scénario se répète pour le secteur de la
formation professionnelle avec une trentaine d’inscriptions de plus à l’un des douze
programmes offerts par le Centre de formation Harricana en région. C’est dans ce contexte
prometteur que les dirigeants de la CSH lancent un appel à la collaboration.
Le détail des inscriptions au 15 août 2011
Plus précisément, 3439 élèves ont été accueillis hier et aujourd’hui dans l’une des 20 écoles de la CSH
(17 primaires et 3 secondaires) comparativement à 3415 pour la dernière année. Cette augmentation
proviendrait principalement des inscriptions au programme Passe-Partout (+35). Le nombre total d’élèves à la
maternelle et au primaire diminuerait de 28 élèves tandis qu’au secondaire il augmenterait de 17 élèves. Les
données de naissance annoncent un maintien du nombre de nouvelles entrées pour les prochaines années. Les
données officielles seront connues au début du mois d’octobre considérant que la recension officielle des
inscriptions pour le ministère se tiendra le 30 septembre.
Pour leur part, les membres du personnel de la formation professionnelle ont reçu 427 élèves répartis dans les
trois pavillons d’Amos et les trois pôles en région (Macamic, Rouyn-Noranda et Val-d’Or). C’est 32 élèves de
plus comparativement à l’année 2010-2011. De ce nombre, on compte 311 nouveaux élèves et 116 finissants
poursuivant leurs études en 2e année pour l’obtention de leur diplôme d’études professionnelles. Mentionnons
que certains programmes sont d’une durée d’une année. Depuis les cinq dernières années, le nombre d’élèves
en formation professionnelle à la CSH se stabilise avec près de 400 inscriptions annuellement.
« Fais émerger ton esprit de collaboration » pour la réussite et la persévérance
Cette année, pour favoriser la réussite éducative et la persévérance scolaire, tous les acteurs de l’éducation :
élèves, parents, membres du personnel (enseignants, professionnels et de soutien), partenaires, employeurs et
membres de la communauté sont invités à « faire émerger leur esprit de collaboration ». Plus précisément,
cette mobilisation collaborative a pour but : l’augmentation de la diplomation et de la qualification avant l’âge
de 20 ans; l’amélioration de la maîtrise de la langue française autant en lecture qu’en écriture; l’amélioration
de la réussite et de la persévérance scolaire des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou
d’apprentissage et finalement l’augmentation du nombre d’élèves de moins de 20 ans en formation
professionnelle.

- 30 Renseignements
Johanne Godbout
(819) 732-6561 poste 2268

