CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

Fier de notre école publique !
Je participais, le samedi 13 septembre dernier,
à l’Événement de la rentrée des Navigateurs
pour la dernière fois à titre de président de la
Commission scolaire des Navigateurs (CSDN).
De fait, je terminerai le 7 novembre prochain un
cycle de 11 ans à la CSDN. Quelle joie et
quelle fierté de participer à cette extraordinaire
vitrine de nos écoles secondaires et de nos centres d’éducation des adultes et de formation professionnelle en compagnie des quelque 3200
visiteurs qui ont franchi les portes du Complexe
de soccer Honco.
Équité et choix difficiles
Au cours des dernières années, la CSDN a eu
à composer avec d’importantes compressions
budgétaires qui se sont notamment traduites par
des hausses de la taxe scolaire. Malheureusement, ce contexte nous obligera à devoir facturer les places vacantes aux utilisateurs du
transport scolaire à compter de l’an prochain.
Malgré ce contexte difficile, la notion d’équité
a toujours inspiré les décisions du conseil. C’est
guidés par cette valeur de notre planification
stratégique, que nous avons ajouté cinq « programmes commission scolaire » supplémentaires pour mieux desservir l’ensemble des
élèves du territoire. On parle des programmes :
Déclic, Déclic 2.0, Sciences, Lettres et Arts, PÉI,
L@ngues et Multimédi@ et Langues et culture internationale qui s’additionnent à nos fleurons
que sont Citoyens du monde et les Programmes
Arts, Langues et Sports, les PALS.
Bilan positif
Un départ est toujours une occasion de tracer
un bilan. Parmi les principales réalisations dont
nous sommes aujourd’hui très satisfaits, signalons :
• la Soirée des bénévoles;
• le Gala des Navigateurs;

de bibliothèque scolaire-municipale;
• l’agrandissement de l’École du Ruisseau qui a
permis le réaménagement du gymnase et du service de garde et la construction d’une bibliothèque et d’un local informatique;
• les agrandissements du CFP Gabriel-Rousseau,
du Centre national de conduite d’engins de
chantier et du Centre de formation en mécanique de véhicules lourds.
Partenariats fructueux
De nombreux partenariats fructueux de la CSDN
avec les MRC, la Conférence régionale des élus
et la Ville de Lévis auront notamment permis la
construction de la palestre de gymnastique de
Gymnamic et la construction du Complexe de
soccer Honco. Au cours de mes mandats, j’ai
toujours tenu à ce que la CSDN ait sa place au
sein des instances régionales. Nous avons aussi
pris l’initiative de sensibiliser les employeurs au
travail des élèves.
Sincères remerciements
Je tiens à remercier tous les parents qui font
confiance à nos excellents établissements scolaires publics qui accueillent tous les élèves,
ceux qui performent comme ceux qui éprouvent
plus de difficultés et à qui la CSDN offre un
large éventail de services. Merci à toutes celles
et tous ceux qui quotidiennement font preuve
d’un engagement concret pour la réussite des
élèves, la qualification professionnelle et la persévérance scolaire sur notre territoire ! Je pense
aux employés de la CSDN, mais également aux
précieux bénévoles et à tous nos partenaires.
Le 2 novembre : votez pour l’avenir des
jeunes !
Soyons fiers
de notre école
publique !

• les Bourses des Navigateurs;
• la construction d’une école primaire à SaintNicolas (en chantier);

Léopold Castonguay
Président

• l’agrandissement de l’École du Bac et projet
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