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Une année scolaire 2021-2022 sous le signe de la réussite 
 

Rouyn-Noranda, le 30 août 2021 – Malgré le lot de difficultés qu’a soulevées la 

pandémie, les membres du personnel du Centre de services scolaire de Rouyn-Noranda 

(CSSRN) ont relevé brillamment le défi de s’adapter pour préserver la qualité de 

l’enseignement et des services offerts aux élèves. Grâce à ces efforts majestueux qui 

doivent encore être déployés aujourd’hui, les élèves du préscolaire, du primaire, du 

secondaire, de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle seront 

en bonnes mains pour vivre une année scolaire sous le signe de la réussite. 
 

Selon les données prévisionnelles, ces élèves seront repartis de la façon suivante 

spécifiquement en formation générale des jeunes : 
 

 2019-2020 

Données officielles au 

30 septembre 2019 

2020-2021 

Données officielles au 

30 septembre 2020 

2021-2022 

Données 

prévisionnelles 

Préscolaire 4 et 5 ans 527 élèves 586 élèves 632 élèves 

Primaire 2 819 élèves 2 823 élèves 2 803 élèves 

Secondaire 1 940 élèves 1 974 élèves 2 112 élèves 

Total 5 286 élèves 5 383 élèves 5 547 élèves 
 

En plus des 5 547 élèves, prévus en 2021-2022 dans les écoles primaires et secondaires du 

CSSRN, s’ajoutent 257 élèves en formation générale des adultes et 305 élèves en 

formation professionnelle. Il est important de préciser que ces deux dernières données sont 

vouées à changer rapidement à cause des nouvelles inscriptions qui s’effectueront au 

centre Élisabeth-Bruyère et au centre Polymétier à tout moment au cours de l’année 

scolaire. Le portrait de la rentrée se chiffre donc à 6 109 élèves qui, depuis déjà quelques 

jours ou dès demain, franchiront la porte de l’une des écoles ou de l’un des centres de 

formation du CSSRN. 
 

Quelque 500 enseignantes et les enseignants ainsi qu’approximativement 450 autres 

membres du personnel, qui soutiennent ou qui sont les piliers des membres du personnel 

enseignant, sont bien outillés pour assurer la réussite des élèves grâce tant à leurs 

compétences qu’aux nombreuses mesures offertes par le gouvernement du Québec. Plus 

que jamais, les équipes bénéficient de ressources pour répondre à différents besoins 

notamment en activités culturelles et sportives, en amélioration des cours d’école, en 

tutorat, en orthophonie et en soutien aux milieux défavorisés. 
 

La rentrée sous un soleil radieux, qui aura lieu ou qui a eu lieu le 19 août pour les élèves 

en Charpenterie-menuiserie, le 23 août pour tous les autres élèves du centre Polymétier, le 

24 août pour les élèves du centre Élisabeth-Bruyère ainsi que le 31 août pour les élèves 

fréquentant une école primaire ou secondaire, laisse présager une année scolaire au cours 

de laquelle il sera possible de faire rayonner le plein potentiel des élèves. 
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