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1er septembre : jour de rentrée pour tout près de 15 300 élèves du 
primaire et du secondaire de la Commission scolaire 

 
Trois-Rivières, le 27 août 2015. – Les cours et les salles de classe des écoles de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy s’animeront de nouveau le mardi 1er septembre car 
quelque 15 300 élèves des niveaux primaire et secondaire sont attendus pour leur premier jour 
de classe. Pour les élèves des centres de formation professionnelle Bel-Avenir et Qualitech, ils 
sont déjà au travail depuis quelques jours déjà. Quant au Centre d’éducation des adultes, 
l’horaire se poursuit, puisque certains cours ont été donnés durant l’été. 
 
Augmentation de clientèle pour le secteur Jeunes 
Pour une deuxième année consécutive, la Commission scolaire vit une légère croissance de sa 
clientèle au secteur Jeunes. Cette augmentation est marquée par le nombre d’élèves inscrits au 
préscolaire et primaire. L’an dernier, 9 192* élèves fréquentaient les écoles primaires de la 
Commission scolaire alors qu’en 2015-2016, 9 527** élèves sont actuellement inscrits dans les 
37 écoles primaires.  
 

Clientèle – Secteur Jeunes 
 
 2014-2015 

au 30 septembre 2014 
2015-2016 

au 26 août 2015 
Écart 

Préscolaire 5 ans 1 423 1 447 24 
Primaire 7 769 8 080 311 
Secondaire 5 882 5 757 -125 
Total 15 074 15 284 210 
 
N.B. Les données officielles seront disponibles après le 30 septembre 2015 
 
Du côté de la formation professionnelle, c’est tout près de 1 700 élèves qui seront formés au 
courant de l’année dans nos deux centres. Pour ce qui est de la formation aux adultes, la 
Commission scolaire reçoit des allocations pour l’équivalent de 685 élèves à temps plein. 
Toutefois, chaque année, un nombre beaucoup plus important de personnes s’inscrivent à l’un 
ou l’autre des cours offerts par ce centre. 
 
Nouveauté à la formation professionnelle, aux adultes et continue 
En nouveauté cette année, la Commission scolaire offre la formation à distance. Ce type de 
formation permet aux personnes âgées de 16 ans et plus de compléter des cours en formation 
générale au secondaire dans le but d’obtenir un diplôme d’études secondaires (DES) ou des 
cours préalables menant à une formation professionnelle ou collégiale reconnue par le 



ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Pour connaître la 
liste des cours offerts et la démarche à suivre pour s’inscrire, www.csduroy.qc.ca/formation-
distance ou téléphoner au 819 840-4357. 
 
Une nouvelle école, un agrandissement, un nouveau gymnase et plusieurs chantiers de 
rénovation 
Plusieurs travaux de rénovation et d’aménagement ont été effectués au courant de l’été, dont 
l’aménagement de la bâtisse de la rue Saint-Alphonse qui accueillera à partir de septembre la 
deuxième école primaire d’éducation internationale. De plus, changements de planchers de 
gymnase, réfections de stationnements, remplacement de toilettes et de fenêtres extérieures ne 
sont que quelques exemples des nombreux travaux qui ont été coordonnés par le personnel du 
Service des ressources matérielles. En tout, une quarantaine de chantiers, répartis dans une 
trentaine d’écoles, ont été réalisés pour 7,3 M$. 
 
La période estivale aura aussi été l’occasion de terminer les travaux de construction du tout 
nouveau gymnase de l’école primaire de Louiseville. Une inauguration des lieux est prévue 
dans les prochaines semaines. 
 
Juste avant la rentrée des classes, la Commission scolaire s’est vue accorder une aide 
gouvernementale de 3,47 M$ pour agrandir neuf classes à l’école de Pointe-du-Lac. Les 
travaux devraient débuter au printemps 2016. 
 
Transport scolaire 
La Commission scolaire rappelle aux parents qu’il est important de faire une dernière 
vérification des coordonnées de transport de leur enfant la veille de la rentrée scolaire puisque 
des modifications peuvent être effectuées jusqu’à la dernière minute. Pour les consulter, ils 
doivent se rendre sur le portail-parents de leur école. De plus, l’avis d’embarquement, remis par 
l’école, est exigé en tout temps, tout au long de l’année. Les parents peuvent consulter le 
www.csduroy.qc.ca/transport-scolaire/ pour plus de détails entourant le transport scolaire. 
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* Clientèle officielle au 30 septembre 2014 
** Donnée obtenue au 26 août 2015 
 
La Commission scolaire du Chemin-du-Roy dispense des services éducatifs à plus de 17 000 élèves et veille à leur 
réussite scolaire. Son réseau d’établissements d’enseignement compte  37 écoles primaires, dont deux écoles 
spécialisées, 7 écoles secondaires, deux centres de formation professionnelle, un centre d’éducation des adultes, un 
complexe sportif et un centre administratif. Elle compte un peu plus de 2 700 employés. Le territoire de la 
Commission scolaire s’étend de Sainte-Anne-de-la-Pérade jusqu’à Maskinongé et compte 20 municipalités, situées 
en milieu rural et urbain. 
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