
 

DDee  pplluuss  eenn  pplluuss  dd’’ééllèèvveess  gglloobbaalleemmeenntt  lloorrss  ddee  llaa  rreennttrrééee  

àà  llaa  CCoommmmiissssiioonn  ssccoollaaiirree  ddee  RRoouuyynn--NNoorraannddaa  
 

Rouyn-Noranda, le 28 août 2019  À partir de demain, les vacances estivales seront terminées 

pour tous les élèves de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Avec le retour des jeunes du 

préscolaire, primaire et secondaire prévu le jeudi 29 août 2019, les établissements d’enseignement 

de cette organisation seront donc de nouveau animés d’une vie pédagogique active. 

 

La rentrée au centre Polymétier et au centre Élisabeth-Bruyère 

Les premiers à avoir pris la direction de leur établissement d’enseignement avec leurs effets 

scolaires en main ont été les élèves en Charpenterie-menuiserie du centre Polymétier, et ce, le 

mercredi 14 août 2019. Les autres élèves de ce centre de formation professionnelle leur ont 

emboîté le pas le jeudi 22 août 2019. Du côté du centre Élisabeth-Bruyère, les nouveaux ainsi que 

les anciens élèves en formation générale des adultes ont été accueillis respectivement le 

vendredi 23 et le lundi 26 août 2019. 

 

La clientèle scolaire 

En l’espace d’un an, ce sont près de 100 élèves de plus que la Commission scolaire de Rouyn-

Noranda accueillera dès demain, et ce, seulement pour le secteur des jeunes qui comprend le 

préscolaire 5 ans, le primaire et le secondaire. 

 

 2017-2018 

Données officielles au 

30 septembre 2017 

2018-2019 

Données officielles au 

30 septembre 2018 

2019-2020 

Données 

prévisionnelles 

Préscolaire 5 ans 491 élèves 471 élèves 448 élèves 

Primaire 2 709 élèves 2 769 élèves 2 825 élèves 

Secondaire 1 872 élèves 1 885 élèves 1 950 élèves 

Total 5 072 élèves 5 125 élèves 5 223 élèves 

 

En ce qui concerne les élèves considérés comme étant des adultes, 264 d’entre eux se trouvent au 

centre Polymétier. Ceux-ci sont répartis dans sept programmes de formation, soit 40 en 

Charpenterie-menuiserie, 22 en Coiffure, 34 en Comptabilité, 82 en Électricité, 40 en 

Électromécanique de systèmes automatisés, 19 en Esthétique et 27 en Secrétariat. Quant au centre 

Élisabeth-Bruyère, plusieurs élèves s’ajouteront prochainement aux 117 qui y ont déjà fait leur 

entrée depuis les derniers jours. D’ici le milieu du mois de septembre, ce centre devrait offrir des 

cours tant de jour qu’en soirée à plus de 250 personnes dont une partie de celles-ci seront issues 

notamment du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue, du Centre ressources jeunesse de l’Abitibi-

Témiscamingue et du centre de jour Les Intrépides de Rouyn-Noranda. 
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La maternelle 4 ans à temps plein 

Comparativement à la dernière année scolaire, le nombre de classes de maternelle 4 ans à temps 

plein aura triplé en 2019-2020 à la Commission scolaire. Quatre classes au pavillon Monseigneur-

Pelletier de l’école Notre-Dame-de-Grâce seront dédiées pour la maternelle 4 ans à temps plein, 

une à l’école Notre-Dame-de-Protection et une dernière à l’école de Cléricy. En tout, ce sont 

72 élèves âgés de 4 ans qui s’initieront quotidiennement cette année au milieu de l’éducation sur le 

territoire de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. 

 

Le manque d’espace 

Le défi à relever qui découle de l’augmentation globale du nombre d’élèves est celui en lien avec 

la capacité d’accueil des établissements. Pour une deuxième année consécutive, les élèves du 

préscolaire de l’école Le Prélude seront regroupés au pavillon Monseigneur-Pelletier. Cette 

répartition des élèves à deux endroits n’empêche cependant pas le fait que le bâtiment principal 

situé sur la rue Côté dans le milieu urbain de la Ville de Rouyn-Noranda sera quand même occupé 

cette année à 95 %. En plus de l’école Le Prélude, les établissements qui desservent les quartiers 

de D’Alembert et d’Évain sont aussi en situation de débordement critique. D’autres écoles 

primaires situées tant en milieu rural qu’en milieu urbain requièrent une attention particulière pour 

différentes raisons, dont le fait que leur limite d’élèves sera bientôt atteinte ou que des travaux 

devront y être effectués en vue d’accueillir des élèves de maternelle 4 ans à temps plein. Plusieurs 

réflexions continueront donc d’être menées en 2019-2020 afin de parvenir à des solutions durables 

et essentielles au bien-être des élèves. 

 

La réorganisation du secondaire 

La fin de la réorganisation des écoles D’Iberville et La Source permet désormais d’affirmer que la 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda compte deux écoles secondaires. L’augmentation de la 

clientèle constatée depuis quelques années a entraîné la mise en place en 2017-2018 d’une 

réorganisation basée sur la capacité d’accueil respective de ces deux écoles. Grâce au travail de 

collaboration de plusieurs membres du personnel, l’école D’Iberville accueille, depuis maintenant 

un an, des élèves de la première à la cinquième année du secondaire et ce sera aussi le cas pour 

l’école La Source dès la présente rentrée. 

 

Bien qu’il soit nécessaire d’apporter des améliorations de façon continue, les deux écoles 

secondaires de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda sont maintenant en mesure de parfaire 

les apprentissages et de suivre le cheminement des adolescentes et adolescents dès la fin du 

primaire jusqu’à l’obtention d’une qualification ou d’un diplôme d’études secondaires. 
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