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Rentrée scolaire 2012-2013 à la CSSMI
Saint-Eustache, mardi 28 août 2012 – C’est lors d’un point de presse tenu ce matin par le directeur
général de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI), M. Jean-François Lachance, et
par Mme Paule Fortier, présidente, que le coup d’envoi de la nouvelle année scolaire a été fait. Malgré des
coupures records du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) annoncées plus tôt en juin, la
CSSMI poursuivra l’atteinte de ses objectifs afin de toujours offrir des services de qualité à ses élèves.
À quelques jours de la rentrée scolaire 2012-2013, la direction générale de la CSSMI prévoit entre autres
travailler à la persévérance de ses élèves tout en poursuivant sa lutte au décrochage, dont les résultats
sont étonnants d’année en année.
En effet, les récents chiffres du MELS portant sur les sorties sans diplôme ni qualification font en sorte que
la CSSMI est parmi les commissions scolaires qui ont les plus bas taux de décrochage au Québec,
dépassant même la moyenne de l’ensemble du Québec. Nous avons terminé l’année 2009-2010 (données
les plus récentes disponibles par le MELS) avec un taux d’abandon de 14,9% alors que le Québec était à
17,4%, a précisé M. Lachance. Les derniers taux provisoires communiqués par le MELS laissent entrevoir
également la poursuite de la baisse significative du taux de décrochage, ce qui est très encourageant!
La Direction générale désire mettre encore plus de l’avant la mobilisation et la participation du personnel,
un autre défi pour 2012-2013. Centrée sur la réussite et la persévérance de tous ses élèves, la CSSMI
s’appuie sur les compétences de son personnel et l’implication des parents. Le Conseil des commissaires
et Mme Fortier supportent la Direction générale dans cette orientation.
Finalement, un des dossiers importants de l’année sera de poursuivre les démarches auprès du MELS
dans le but d’offrir de nouvelles écoles sur son territoire compte tenu du nombre grandissant de secteurs
domiciliaires dans la région. Deux nouvelles écoles seront d’ailleurs en construction cette année pour une
ouverture prévue en septembre 2013, soit à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et à Terrebonne, a affirmé Mme
Fortier.
On travaille pour vous!
À la CSSMI, la rentrée représente une importante mobilisation de tout le personnel afin de tout mettre en
place pour accueillir et scolariser les élèves. Pour donner une idée de l’envergure de la préparation de la
rentrée, voici en chiffres, quelques données impressionnantes. Ainsi, la CSSMI compte :


21 175 élèves au préscolaire et au primaire




13 324 élèves au secondaire
6 000 élèves, approximativement, inscrits en formation générale aux adultes et en formation
professionnelle
31 programmes menant à un diplôme d'études professionnelles ou à une attestation de
spécialisation professionnelle
48 services de garde
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-2Plus de 7 000 employés dont :
o 2 123 enseignants au primaire
o 1 478 enseignants au secondaire
o 182 enseignants aux adultes
o 179 enseignants à la formation professionnelle
o 244 professionnels non enseignants
o 508 employés en adaptation scolaire
o 247 directions et gestionnaires
o 1 101 employés de soutien administratif et technique
o 756 employés service de garde
o 383 employés soutien manuel
25 commissaires et 2 commissaires-parents
16 villes implantées dans 4 municipalités régionales de comtés
54 écoles primaires
13 écoles secondaires
2 centres de formation générale
4 centres de formation professionnelle
2 nouvelles écoles primaires en construction (ouverture septembre 2013)
21 475 élèves transportés (40 000 adresses différentes à traiter)
10 936 marcheurs
194 autobus jaunes
172 berlines
27 autobus CITL (2 900 élèves voyagés)
24 minibus, dont 17 adaptés et 7 réguliers
10 transporteurs
800 km2 à parcourir
795 parcours chaque jour, soit 35 000 km quotidiennement
1 centre d'appels (5 téléphonistes - 600 appels quotidiennement)
3 plages horaires:
o 7 h 40 à 14 h 50 (primaire, sauf écoles régionales)
o 8 h 40 à (15 h 50 ou 16 h) (écoles régionales primaires et secondaires)
o 9 h 20 à 16 h 40 (secondaire, sauf écoles régionales)
370 millions $ : budget
86 bâtiments
424 000 m2 de bâtiments à entretenir
38 ans : moyenne d’âge du parc immobilier
11,4 millions $ de travaux dans nos établissements totalisant 107 projets – été 2012

Excellente rentrée 2012-2013!
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