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Les élèves de la CSDGS  

reprennent la route de l’école! 
 

La Prairie, le 31 août 2016 – La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) est en forte croissance de 

clientèle depuis quelques années et accueillera près de 700 élèves de plus qu’à pareille date l’an dernier. Ainsi, 

aujourd’hui, plus de 23 000 élèves des écoles primaires et secondaires de la CSDGS font leur rentrée scolaire. 

Pour leur part, les quelques 3 500 élèves des quatre centres de formation sont déjà de retour en classe puisque leur 

rentrée a eu lieu plus tôt en août.  

 

Pour assurer le bon déroulement de la rentrée et de la nouvelle année scolaire 2016-2017, la CSDGS peut compter 

sur le professionnalisme et la collaboration de près de 4 000 membres du personnel répartis dans ses services 

administratifs et ses 54 établissements scolaires, dont 38 écoles primaires, 12 écoles secondaires, 2 centres de 

formation générale des adultes et 2 centres de formation professionnelle. Du côté du transport scolaire, près de 

13 700 élèves seront transportés cette année par plus de 250 véhicules scolaires (autobus, minibus ou berlines) 

pour un total de 955 trajets. 

 

La rentrée scolaire est particulière pour les élèves des écoles primaires des Moussaillons-et-de-la-Traversée à  

Saint-Philippe et de l’Aquarelle-Armand-Frappier à Saint-Constant ainsi que ceux de l’école secondaire Jacques-Leber 

également à Saint-Constant. En effet, ces trois écoles ont fait l’objet d’une construction ou d’un réaménagement de 

locaux permettant de répondre au besoin d’un plus grand nombre d’élèves. Ces derniers auront donc la chance de 

découvrir les nouveaux locaux ou les nouveaux aménagements prévus pour eux et les membres du personnel.  

 

Par ailleurs, l’année 2016-2017 marque le coup d’envoi de la construction d’une nouvelle école spécialisée pour les 

élèves handicapés et l’agrandissement de l’école primaire Saint-Édouard à Saint-Édouard, deux nouveaux projets 

attendus depuis plusieurs années. Les subventions nécessaires viennent tout juste d’être accordées par le ministre 

de l’Éducation, du Loisir et du Sport, monsieur Sébastien Proulx.  

 

Dossiers prioritaires en 2016-2017 

Plusieurs dossiers prioritaires en lien avec le Plan stratégique 2013-2018 Leur réussite, notre passion! de la CSDGS 

ont été identifiés pour l’année 2016-2017. Parmi ceux-ci, notons :  
 

 Assurer la réussite de chaque élève : une transformation culturelle vers une communauté d’apprentissage 

professionnelle. 

 Réviser l’offre de service en formation générale adulte dans le cadre de l’implantation des nouveaux programmes 

de formation. 

 Mise en œuvre du plan transitoire 2016-2017 des technologies de l’information aux fins pédagogiques. 

 Réviser l’offre de service pour les élèves allophones au primaire. 

 Augmenter la concertation école – famille.  

 Poursuivre l’analyse de la croissance de la clientèle sur le territoire de la CSDGS pour des demandes futures d’ajout 

d’espace. 

 Élaborer un cadre de référence en matière de campagne de financement dédié aux élèves. 

 

Les équipes-écoles des établissements ainsi que les membres du personnel des services administratifs de la CSDGS 

sont fin prêts pour accueillir les élèves pour une nouvelle année.  
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