C’ EST AU TOUR DES ÉLÈVES
DE VIVRE LA RENTRÉE!
Gatineau, le 1er septembre 2011
La rentrée scolaire à la Commission scolaire des Portagesde-l’Outaouais s’est effectuée sous le signe de la
sécurité pour les élèves des écoles primaires et secondaires le 1er septembre alors que les élèves des
centres d’éducation de formation générale et professionnelle en étaient à leur deuxième journée de
classe. Plusieurs chantiers sont en construction,
mais c’est de façon sécuritaire que les jeunes ont
parcouru le chemin qui les menait à l’école. Que ce
soit par autobus, par berlines ou à pieds, les élèves
sentaient l’urgence d’arriver à l’école pour rejoindre
leurs amis et également leurs enseignants ou enseignantes.
Cette effervescence est partagée par l’ensemble du personnel, les élèves, les commissaires
et surtout les parents. Cette journée qui se veut mémorable a un effet mobilisateur que ce soit sur le
terrain même ou au Centre administratif. Cet instant qui se veut mémorable, a un effet mobilisateur
puisque tout le personnel est mis à contribution pour
bien accueillir les élèves.
À la Commission scolaire des Portages, ce
sont plus de 1 430 élèves au préscolaire 4 et 5 ans
et 7 350 élèves qui fréquentent les écoles primaires,
près de 4 460 élèves dans nos écoles secondaires
Le président de la Commission scolaire, M. Jocelyn
et
quelques 1 491 élèves dans nos centres d’éducaBlondin, a fait la tournée de quelques écoles lors de la
tion des adultes et des centres de formation profesjournée de la rentrée. Le directeur général, M. Jeansionnelle. Ce sont également quelques 85 autobus
Claude Bouchard et le directeur général adjoint, M. Marcel
Lalonde, ont également vécu des moments privilégiés lors
jaunes qui sillonnent les rues alors qu’une clientèle
de cette rentrée scolaire 2011.
de 2 100 élèves de l’ordre de l’enseignement secondaire utilisent les services du transport en commun
de la Société de transport de l’Outaouais (STO).
Des berlines sont également utilisées pour répondre aux besoins relevant de la gestion de surplus
d’élèves et de la gestion des classes d’aide. Le transport adapté fait également partie des services du
transport desservant ainsi la clientèle à mobilité réduite. On parle d’au-delà de 1 162 260 kilomètres parcourus annuellement au niveau des autobus jaunes.
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Plus de 2 420 employées et employés unissent leurs efforts afin que l’année 20112012 soit couronnée de réussites et l’on peut compter sur leurs compétences pour atteindre les objectifs
fixés. Le directeur général, M. Jean-Claude Bouchard, a réitéré l’importance de travailler en équipe avec
les parents, les partenaires et la communauté et a tracé un portrait des défis qui se présenteront à l’aube
ce cette année. Parmi ces nombreux défis qui pointent à l’horizon 2011-2012, citons: la terminaison des
différents travaux d’aménagement des établissements, la mise en application des conventions de gestion
signées et les plans de formation pour le personnel enseignant liés à ces conventions, l’implantation du
nouveau bulletin, le déploiement de l’équipe d’orthopédagogues professionnels qui agiront aux niveaux
de la rééducation, de la prévention et du dépistage ainsi que trois nouvelles demandes d’ajouts d’espace.
Il faut noter que la Commission scolaire relève également un grand défi: celui d’une croissance démographique d’environ 300 élèves par année et ce, depuis 2009. D’autres grands chantiers meubleront cette
année et c’est pourquoi le travail d’équipe est essentiel pour qu’ensemble nous puissions célébrer nos
réussites. Bonne année scolaire à tous nos élèves jeunes et adultes, aux parents, à tout le personnel et à
toutes les personnes qui ont à cœur le milieu scolaire!
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