CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE
Une clientèle en pleine croissance

LA CSDN EN MODE SOLUTIONS
La Commission scolaire des Navigateurs
(CSDN) suit de très près le développement
démographique et la croissance de la clientèle scolaire de tout son territoire. Plusieurs
écoles verront leur capacité d’accueil atteinte
d’ici quelques années.
En lien avec le développement domiciliaire,
la Direction générale et les Services éducatifs
assurent une vigie dans de nombreuses municipalités, autant pour le territoire de la MRC
de Lotbinière que dans ceux des villes de
Lévis, Saint-Lambert et Saint-Henri.

En attente d’une réponse positive
La CSDN espère obtenir une réponse positive
au cours des prochains mois quant à cette
nouvelle construction. Ainsi, l’automne prochain, l’École secondaire de l’Envol pourrait
accueillir des élèves de 5e et 6e année du secteur de Saint-Nicolas, particulièrement ceux
du secteur des ponts. Tous les services seront
en place afin d’accueillir la nouvelle clientèle.
Précisons que la décision finale à cet égard
sera prise lors du conseil des commissaires
du 29 janvier 2013.

En attente d’une nouvelle école

Saint-Rédempteur

Depuis quelques années, une forte croissance
démographique est observée dans le secteur
de Saint-Nicolas et Saint-Rédempteur. Jusqu’à
maintenant, grâce aux efforts des Services
éducatifs de la CSDN, nous avons pu maintenir la presque totalité des élèves dans leur
école d’origine.

Dans le secteur de Saint-Rédempteur, la capacité d’accueil des écoles du Tournesol et
de la Ruche est également atteinte. Afin de
pouvoir maintenir la clientèle dans son milieu,
la CSDN procédera à la rénovation complète
de l’École Dominique-Savio, située tout près
de l’église et de l’École du Tournesol. La rénovation complète du bâtiment permettra
d’aménager quatre nouveaux locaux qui accueilleront les élèves du préscolaire et de la
1re année du primaire de l’École de la Ruche.

Toutefois, la clientèle scolaire ne cesse d’augmenter. Actuellement, la capacité d’accueil
des écoles primaires de ce secteur est à son
maximum. D’ici 2016-2017, les besoins pour
les écoles Clair-Soleil, de l’Odyssée, de la
Martinière et du Grand-Voilier, toutes de
Saint-Nicolas, dépasseront les 25 locaux.
En janvier 2011, compte tenu des prévisions
de clientèle toujours à la hausse, le conseil
des commissaires a acheminé une 2e demande de construction d’une nouvelle école
au ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport (MELS).
Le MELS est bien au fait de la problématique
de clientèle dans ce secteur et travaille en
étroite collaboration avec la Direction
générale et les Services des ressources
matérielles de la CSDN.

Les Services des ressources matérielles de la
CSDN assureront la supervision des travaux
qui débuteront dans les prochaines semaines
et qui seront complétés pour la prochaine entrée scolaire, en août 2013.
De l’information
La CSDN tient à tenir la population bien informée des développements à venir, tant pour
cette situation que pour d’autres sujets d’intérêt. Elle compte le faire, notamment, par le
biais de cette chronique publiée deux fois par
mois.
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