COMMUNIQUÉ

Salon des Premières-Seigneuries :
3 500 visiteurs mieux informés sur nos programmes et nos écoles
Québec, lundi 3 octobre 2016 – À l’occasion du 18e Salon des Premières-Seigneuries, le dimanche 2 octobre, la
Commission scolaire des Premières-Seigneuries a accueilli 3 500 parents, élèves et futurs élèves, en recherche
d’information sur les écoles et programmes du territoire. Une affluence qui confirme que les familles apprécient les
outils ou les occasions à leur disposition lorsque vient le moment de choisir une école!
Pour mieux connaître les programmes de nos établissements
primaires et secondaires, rencontrer le personnel et poser
toutes les questions liées à la vie scolaire, incluant
l’admission, l’inscription, le Guichet unique (inscription en 1re
secondaire) et le transport, le Salon des PremièresSeigneuries est un incontournable.
L’événement, qui avait lieu à la Polyvalente de Charlesbourg,
comptait également des stands au sujet de nos services
offerts aux élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage (EHDAA) et sur nos voies de formation
pour tous les besoins : centres de formation professionnelle,
centre de formation générale des adultes, retour aux études
avec les SARCA (Services d’accueil, de référence, de conseil
et d’accompagnement) et concomitance (secondaire et
formation professionnelle simultanés). Notre Service des
ressources humaines recueillait également des CV.
« Nous sommes heureux d’avoir pu guider toutes ces familles à l’un ou l’autre des points d’intérêt du Salon des
Premières-Seigneuries. Le choix d’une école devrait reposer sur une recherche éclairée, une réflexion sur les
programmes ou les services éducatifs existants, et une bonne discussion avec son enfant, pour cibler ses sources
de motivation. Le Salon fait partie des références que nous offrons aux parents, cela depuis 18 ans, et nous
sommes fiers de la réponse des familles », affirme M. René Dion, président de la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries.
Notre commission scolaire
En 2016-2017, notre commission scolaire accueille plus de 26 000 élèves, jeunes et adultes, dans ses
établissements : plus particulièrement 7 657 jeunes au secondaire, et 16 000 enfants au primaire. La Commission
scolaire des Premières-Seigneuries comprend les arrondissements de Beauport et de Charlesbourg et une partie de
l’arrondissement de La Haute-Saint-Charles (Lac-Saint-Charles) de la ville de Québec ainsi que les municipalités des
municipalités régionales de comté (MRC) de la Côte-de-Beaupré et de l’Île-d’Orléans. À ce territoire s’ajoutent
certaines municipalités de la MRC de La Jacques-Cartier (Lac-Beauport, cantons unis de Stoneham-et-Tewkesbury,
Sainte-Brigitte-de-Laval, Lac-Delage).
Pour en savoir plus : csdps.qc.ca
- 30 Information :
Josée St-Hilaire, conseillère en communication
418 666-4666, poste 8444 • josee.sthilaire@csdps.qc.ca

