CHRONIQUE CSDN
DES NOUVELLES DE VOTRE
COMMISSION SCOLAIRE

CLIENTÈLE À LA HAUSSE
Depuis plusieurs années, la Commission
scolaire des Navigateurs (CSDN) voit sa
clientèle augmenter autant au primaire qu’au
secondaire. Ainsi, cette année, nous accueillons
14 419 élèves au primaire, soit 436 de plus
qu’en 2015-2016, et la clientèle du secondaire
est en hausse de 205 élèves pour atteindre les
6 530. Cette hausse entraîne des répercussions
dans plusieurs de nos écoles qui verront leur
capacité d’accueil atteinte dans les prochaines
années.

soit ouverte que depuis deux ans, celle-ci verra
sa capacité atteinte l’an prochain. Pour l’instant,
la clientèle qui sera déplacée n’est pas encore
déterminée. Depuis février, les parents du
conseil d’établissement de l’École de l’Étoile
sont mis à contribution afin d’identifier les
meilleurs scénarios concernant un éventuel
transfert. Une décision sera prise en décembre
2017 quant aux secteurs qui seront déplacés
vers l’École Clair-Soleil et l’École secondaire
de l’Envol.

À Saint-Henri, l’École Belleau-Gagnon verra
sa clientèle scolaire passer de 523 élèves à
plus de 627 élèves en 2021-2022. Cette hausse
importante oblige les Services des ressources
matérielles à procéder à l’ajout de trois locaux
afin de maintenir la clientèle dans son école de
quartier. Les travaux auront lieu après la fin des
classes en juin prochain.

Aussi, rappelons qu’un agrandissement est prévu
à l’été 2018 à l’École du Grand-Voilier. Dès
l’année scolaire 2018-2019, une soixantaine
d’élèves de 6 e année seront redirigés vers
l’École secondaire de l’Envol.

Dans le secteur Desjardins à Lévis, on prévoit
que l’École Charles-Rodrigue dépassera
sa capacité d’accueil dès l’année scolaire
2018-2019. Plus d’une centaine d’élèves seront
déplacés vers l’école située sur la rue Pie-X à
Lévis. Cet édifice, actuellement occupé par le
Centre d’éducation des adultes des
Navigateurs (CÉAN), sera converti en école
primaire au cours de l’année scolaire 20172018. Les élèves qui seront déplacés demeureront
sous la responsabilité de la direction de l’École
Charles-Rodrigue. Dès 2018-2019, les élèves
du CÉAN poursuivront leur scolarisation au
centre administratif de la CSDN, situé sur la
rue Champagnat. Des travaux seront effectués
afin d’ajouter des locaux pour accueillir les
élèves adultes du secteur Desjardins pour les
prochaines années.
Depuis plusieurs années, on observe également
une forte hausse de clientèle dans le secteur de
Saint-Nicolas. Bien que l’École de l’Étoile ne

Finalement, on constate une importante hausse
de clientèle dans le secteur de l’École du
Ruisseau. L’augmentation de clientèle provient
essentiellement des quartiers domiciliaires situés
près de la route Lallemand. La direction de
l’école, en collaboration avec les Services des
ressources matérielles, a identifié quelques
locaux qui pourront être utilisés pour faire face
à cette hausse. On ne prévoit pas de problématique de capacité avant l’année scolaire
2020-2021. Ce secteur fera l’objet d’une vigie
particulière au cours des prochaines années de
la part de la Direction générale de la CSDN.
Nous vous reviendrons prochainement pour de
plus amples informations sur la situation de la
croissance dans le secteur de Lotbinière.
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