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Rentrée 2017 

Une année charnière 
 
Beauharnois, le 28 août 2017 – Le jeudi 31 août prochain, ce sont 8 049 élèves 

de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands qui retourneront sur les bancs 

d’école pour la rentrée 2017-2018.  

 

« Nos élèves sont attendus par des équipes-écoles motivées par le service aux 

élèves et elles travaillent très fort pour leur offrir les meilleurs services éducatifs. 

C’est un rendez-vous le 31 août prochain pour une année qui s’annonce fort 

prometteuse », lance le président de la Commission scolaire de la Vallée-des-

Tisserands, M. Frank Mooijekind.  

 

Les élèves  

Les inscriptions compilées à ce jour indiquent que 766 élèves fréquenteront le 

préscolaire, 4 363 élèves le primaire et 2 920 élèves le secondaire, pour un total de 

8 049 élèves. Ces données ont l’habitude par ailleurs de varier légèrement avec la 

rentrée.  

 

L’effectif scolaire 2017-2018 augmente légèrement par rapport à celui enregistré au 

30 septembre 2016, alors qu’on comptait 823 élèves au préscolaire, 4 162 élèves au 

primaire et 2 882 élèves au secondaire pour un total de 7 867 élèves.  

 

Les parents  

Les parents recevront une invitation pour participer à l’assemblée générale de l’école 

que leurs enfants fréquentent, au cours de laquelle seront élus les représentants des 

parents au conseil d’établissement et au comité de parents.  

 

« Les parents qui siègent au comité de parents ont pour fonction, entre autres, de 

donner leur avis sur tout sujet propre à assurer le meilleur fonctionnement possible 

de la commission scolaire et de transmettre à la commission scolaire l'expression des 

besoins des parents. La participation des parents est très importante », explique 

M. Louis Ranger, président du comité de parents.  

 

Le comité de parents tiendra sa première rencontre publique le 11 octobre prochain à 

18 h 45 au centre administratif de la commission scolaire.  

 

Une formation sera également offerte aux membres des conseils d’établissements le 

4 octobre à 19 h au centre administratif de la commission scolaire situé au 630, rue 

Ellice à Beauharnois.  

 

 



  

 

 

 

 

Le conseil des commissaires 

Le conseil des commissaires tiendra sa prochaine séance publique ce soir, le lundi 28 

août 2017 à 19 h 30 au centre administratif de la commission scolaire situé au 630, 

rue Ellice à Beauharnois.  

 

Le secteur des adultes et de la formation professionnelle  

À la formation générale des adultes, l’entrée des élèves s’y fait tout au long de 

l’année. Les personnes intéressées à s’inscrire sont invitées à consulter le site Web: 

http://www.cine.csvt.qc.ca/ ou à composer le :  

 

Centre du Nouvel-Envol 

450 371-2006 

La Nouvelle-École 

450 225-3258 

Centre Jean-XXIII 

450 377-6066 

 

 

Les centres de formation professionnelle des Moissons à Beauharnois et de la Pointe-

du-Lac à Salaberry-de-Valleyfield offrent également des formations complètes et de 

qualité dans plusieurs domaines tels que la production laitière, le domaine équin, la 

réalisation d’aménagements paysagers, la boucherie, l’assistance à la personne en 

établissement de santé, l’opération d’équipements de production, la mécanique 

industrielle et la vente-conseil. Quelques places sont encore disponibles pour 

plusieurs programmes.  

 

Les personnes intéressées à obtenir plus d’informations sont invitées à contacter le 

centre de formation professionnelle des Moissons au 450 225-1084 ou à consulter le 

site Web : http://centredesmoissons.csvt.qc.ca/ ou le centre de formation 

professionnelle de la Pointe-du-Lac au 450 371-2009 ou le site Web : http://pointe-

du-lac.csvt.qc.ca/.  

 

Nouveau cette année au service aux entreprises, les cours à 1 $ de l’heure sont 

offerts sur l’application du procédé de soudage GMAW, la comptabilité de base 

informatisée, le service à la clientèle en vente-conseil et l’hygiène et salubrité en 

milieux de soins. Quelques formations sont également proposées pour la session 

d’automne telles que les premiers secours pour les professionnels de la santé, le 

principe pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires, la boucherie dans votre 

assiette ainsi que l’ASP santé et sécurité sur les chantiers. Les personnes intéressées 

sont invitées à téléphoner au 450 371-2009 ou à écrire à sae@csvt.qc.ca.  

 

Des travaux de 3,76 M$ dans les établissements 

La rentrée scolaire marque aussi le parachèvement des travaux d’amélioration dans 

les écoles. En effet, l’été est le meilleur moment pour exécuter les travaux plus 

importants dans les établissements, étant donné qu’ils ne sont pas occupés par les 

élèves.  
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Des travaux d’une valeur de plus de 989 000 $ ont été exécutés à l’école secondaire 

des Patriotes-de-Beauharnois et au centre de formation professionnelle des 

Moissons. Les travaux incluaient la réhabilitation de système de ventilation, le 

nettoyage de conduits de ventilation, l’amélioration de l’accès au bâtiment pour les 

personnes à mobilité réduite et le remplacement de portes et de fenêtres. 

 

L’école de la Baie-Saint-François a également bénéficié de quelques travaux au 

courant de l’été avec le remplacement de sections de la toiture. Un investissement 

de plus de 500 000 $.  

 

L’été fut également une période occupée à l’école Arthur-Pigeon en ce qui concerne 

les travaux. Le réfrigérateur et le congélateur ont été remplacés et des travaux de 

réfection du gymnase et de l’entrée ainsi que le drainage du puits de dilution des 

laboratoires ont été effectués. Un investissement de plus de 750 000 $.  

 

Des dispositifs anti-refoulement ont été installés dans les écoles Saint-Paul, Sacré-

Cœur à Sainte-Martine, Saint-Urbain, Montpetit à Saint-Chrysostome, Saint-Jean et 

la Nouvelle-École.  

 

Les écoles Sacré-Cœur à Salaberry-de-Valleyfield, Notre-Dame-du-Saint-Esprit et La 

Nouvelle-École ont bénéficié des travaux de réfection de la maçonnerie.  

 

Des travaux d’embellissement des cours d’école pour les écoles Notre-Dame-du-

Rosaire et Notre-Dame-de-l’Assomption seront complétés à l’automne.  

 

Les travaux entrepris totalisent un investissement de 3,76 M$ et seront complétés 

d’ici l’automne.  

 

Le plan d’engagement vers la réussite 

La commission scolaire poursuivra l’élaboration de son premier plan d’engagement 

vers la réussite. Rappelons que ce plan permettra d’identifier les caractéristiques et 

les attentes du milieu, les besoins dans les écoles et les centres, les enjeux auxquels 

la commission scolaire est confrontée ainsi que les orientations et les objectifs visés.  

« L’année 2017 s’annonce une année charnière pour la commission scolaire. Avec le 

plan d’engagement vers la réussite, nous prenons un moment pour dresser un bilan 

et nous projeter dans l’avenir », affirme M. Marc Girard, directeur général de la 

commission scolaire.  

Les acteurs de la communauté scolaire seront interpellés, dans les prochains mois, 

afin de participer à l’élaboration du plan d’engagement vers la réussite qui prendra 

effet à compter du 1er juillet 2018.   

Du nouveau  

La rentrée 2017 marque officiellement l’ouverture de l’école alternative à Salaberry-

de-Valleyfield. Trois classes seront offertes cette année, soit une au préscolaire 5 ans 

(maternelle) et deux au 1er cycle du primaire (1re et 2e année). L’école alternative 

suivra les mêmes objectifs du Programme de formation de l’école québécoise, mais 



  

 

proposera également une pédagogie centrée sur une démarche d’apprentissage 

personnelle de l’élève et un milieu éducatif dynamique et communautaire. L’élève 

développera ses connaissances, entre autres en travaillant sur des projets de son 

choix.   

 

« La philosophie d’enseignement de l’école alternative est centrée sur le 

développement intégral de l’enfant. Elle respecte son rythme et son style 

d’apprentissage. Le milieu s’adapte à l’enfant et celui-ci apprend à s’exprimer et à 

développer son sens du défi et son autonomie. Par ailleurs, la présence et 

l’engagement des parents constituent une pierre angulaire à l’école alternative et 

sont essentiels à son existence », explique Mme Maryse Courville, directrice de 

l’école.  

Aussi, les écoles Notre-Dame à Huntingdon et Edgar-Hébert à Salaberry-de-

Valleyfield accueilleront pour la première fois cette année des nouvelles classes de 

maternelle 4 ans à temps plein en milieu défavorisé.  

 

Une présence sur les réseaux sociaux  

La Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands est maintenant présente sur les 

réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Ces pages serviront à faire connaître les 

belles réalisations des élèves et du personnel, à informer et à échanger avec la 

communauté de la Vallée-des-Tisserands. Les personnes présentes sur les réseaux 

sociaux sont invitées à consulter et aimer la page de la commission scolaire.  

 

À propos de la Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands 

La Commission scolaire de la Vallée-des-Tisserands dessert une population de 85 000 

personnes qui habitent un vaste territoire situé à l’extrémité ouest de la région de la 

Montérégie. Elle dispense des services éducatifs à près de 10 000 élèves jeunes et 

adultes. Elle emploie plus de 1 700 personnes réparties dans 41 établissements. Son 

budget annuel dépasse 100 M$. Reconnue pour son implication dans sa 

communauté, elle est également un partenaire actif dans le développement de sa 

région. Dans sa mission première, elle veut se démarquer par un haut niveau de 

réussite quant à la persévérance scolaire, la diplomation et la qualification de tous 

ses élèves. 
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