
 

 

 

 

 

 

30 août 2018 
Une rentrée sous le signe de la nouveauté à la 

Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
 

Trois-Rivières, 28 août 2018 – Nouveau directeur général, lancement du Plan 
d’engagement vers la réussite 2018-2022, participation à la première cuvée du 
Lab-école, voilà des nouveautés qui donnent définitivement une énergie et un élan 
renouvelés à la Commission scolaire du Chemin-du-Roy pour la rentrée scolaire 
2018. 
 
« Nous avons des équipes mobilisées qui relèveront les défis qui nous attendent 
dans les prochains mois et la mise en œuvre du Plan d’engagement vers la 
réussite (PEVR) est sans contredit la grande priorité » de dire le directeur général, 
Luc Galvani. 
 
Faits saillants  
 
 

Clientèle - Jeunes 2017-2018 
30 septembre 

2018-2019 
23 août 2018 

CS du Chemin-du-Roy 16 207 16 587 

Préscolaire 4 ans 196 200 

Préscolaire 5 ans 1 460 1 467 

Primaire  8 633 8 891 

Secondaire 5 918 6 029 

- 380 élèves de plus au secteur des jeunes. Une légère augmentation qui 
s’installe pour les prochaines années. 

- Tout près de 20 000 élèves seront formés dans nos écoles et nos centres pour 
la prochaine année scolaire. 

- 8 groupes de préscolaire 4 ans à temps plein, soit 3 groupes de plus que l’an 
dernier. 

- 30 chantiers réalisés dans les écoles et les centres grâce à la mesure Maintien 
des bâtiments. 



 

 

- Construction terminée de 2 gymnases pour les écoles Saint-François-d’Assise 
et Dollard 

- Fin des travaux d’agrandissement de l’école Marie-Leneuf dans les prochaines 
semaines. 

 
Transport scolaire 
La Commission scolaire rappelle aux parents qu’il est important de faire une dernière 
vérification des coordonnées du 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, et ce, 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. 
 
De plus, le Service du transport tient à souligner qu’avec les travaux de réfection majeurs 
qui s’effectuent actuellement sur le boulevard Thibeau, au-dessus de l’autoroute 40, de 
possibles retards sont à prévoir le matin ainsi que pour le retour à la maison, et ce, 
particulièrement pour les élèves qui passent par les points de transfert (Académie les 
Estacades, école secondaire des Pionniers et Aréna Jérôme-Cotnoir) 
 
Pour information en cas de retard, vous pouvez vous référer à la liste des transporteurs 
ou communiquer directement avec le Service du transport. 
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Bas de vignette direction générale : madame Ginette Masse, directrice générale 
adjointe-services éducatifs, monsieur Luc Galvani, directeur général et monsieur Laurent 
Cabana, directeur général adjoint- services administratifs. 

 
 
 
 
 

Renseignements :  Anne-Marie Bellerose 
    Service des communications | Direction générale 
    Téléphone : 819 379-5989 poste 7198 
    Cellulaire : 819 668-0530 
 

http://www.csduroy.qc.ca/transport-scolaire/
http://www.csduroy.qc.ca/wp-content/uploads/sites/5/2017/11/Transporteurs-2017-2018-1.pdf

