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Rentrée scolaire 2014-2015 à la CSDGS 

 

PLUS DE 25 000 ÉLÈVES  

REPRENNENT LE CHEMIN DE L’ÉCOLE! 

 

La Prairie, le 20 août 2014 – C’est ce jeudi 28 août que plus de 21 500 élèves des écoles primaires et 

secondaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) reprennent le chemin de l’école. Pour 

leur part, les centres de formation de la CSDGS ont déjà accueilli leurs élèves puisque ces derniers ont fait leur 

rentrée scolaire durant le mois d’août. Cette année, les quatre centres de formation accueilleront 3 500 élèves.  

 

Pour assurer le bon déroulement de la rentrée et de la nouvelle année scolaire 2014-2015, la CSDGS peut 

compter sur le professionnalisme et la collaboration de plus de 3 360 membres du personnel répartis dans ses 

services administratifs et ses 55 établissements scolaires, dont 38 écoles primaires, 13 écoles secondaires, 

2 centres de formation générale des adultes et 2 centres de formation professionnelle. 

 

Du côté du transport scolaire, à compter de jeudi, plus de 13 670 élèves seront transportés par 230 véhicules 

scolaires (autobus, minibus ou berlines) pour un total de 955 trajets et 15 700 km, et ce, quotidiennement. 

 

Une rentrée scolaire particulière attend quelque 175 élèves de Châteauguay puisque ceux-ci seront accueillis 

dans la toute nouvelle école primaire Marc-André-Fortier. Construite au coût de près de 7 millions de dollars, 

l’école compte 2 locaux pour le préscolaire, 12 locaux pour le primaire, un gymnase et des locaux de service.  

 

Dossiers prioritaires en 2014-2015 

Plusieurs dossiers prioritaires en lien avec le Plan stratégique 2013-2018, Leur réussite, notre passion!, ont été 

identifiés pour l’année 2014-2015. Parmi ceux-ci, notons :  

 

 la mise à jour des plans de réussite en lien avec le Plan stratégique 2013-2018 et des conventions de 

gestion et de réussite éducative des établissements; 

 la poursuite de l’intégration des technologies de l’information aux fins pédagogiques; 

 la poursuite de la révision de l’offre de service en formation générale des adultes; 

 le plan d’organisation scolaire 2015-2016; 

 la préparation de la tenue des élections scolaires le 2 novembre 2014 ainsi que l’assermentation et la 

formation des nouveaux élus; 

 la mise en place du plan de redressement de la CSDGS en lien avec l’adoption d’un budget 2014-2015 

déficitaire. 

 

INFO RENTRÉE 2014-2015 

Pour une troisième année consécutive, la CSDGS met à la disposition des parents le document de référence 

INFO RENTRÉE. Il regroupe des informations sur le transport scolaire, le Plan de lutte pour prévenir et contrer 

l’intimidation et la violence à l’école, le Service à la clientèle – Relations avec les parents et les élèves, le 

Protecteur de l’élève, l’implication des parents à l’école, les écoles secondaires, la formation professionnelle, la 

fermeture des établissements en cas d’intempéries, etc. Les exemplaires de l’INFO RENTRÉE 2014-2015 seront 

distribués aux élèves du primaire et du secondaire à la rentrée scolaire. Le document est également disponible 

sur le site Web de la CSDGS au www.csdgs.qc.ca/inforentree. 
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