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Tribune 
De nouvelles classes de maternelle quatre 
ans en Estrie 
SABRINA LAVOIE 
La Tribune 

Même si le ministère de l'Éducation n'en  a pas encore 
fait l'annonce officielle, les centres de services scolaires de 
la région de l'Estrie planifient l'ouverture de 15 nouvelles 
classes de maternelle quatre ans en vue de la rentrée 
scolaire 2021-2022. 

La période d'inscription est par ailleurs en cours au 
Centre de services scolaire des Sommets (CSSDS) qui 
offrira quatre nouvelles classes de maternelle quatre ans 
dès l'automne. 

Les 	établissements 	d'enseignement 	primaire 
sélectionnés sont l'école de la Chanterelle à Valcourt, 
l'école Masson à D anville, l'école Notre-Dame-de-
Bonsecours à Bonsecours ainsi que l'école Notre-Dame-
de-l'Assomption à Saint-Georges-de-Windsor. 

« Trois critères importants sont entrés en ligne de 
compte pour le choix des établissements : l'indice de 
défavorisation des écoles, l'espace disponible dans celles-
ci ainsi que le service en région où on peine parfois à 
remplir une classe préscolaire », explique Serge Dion, 
directeur général adjoint et directeur du Service des 
ressources éducatives au CSSDS. 

« La création de groupe 4-5 ans dans les plus petites 
écoles permettra enfin à des parents de ne plus avoir à se 
déplacer dans d'autres municipalités pour assurer la 
scolarité de leurs enfants », se réjouit-il. 

Avec l'ajout de ces quatre nouvelles classes pour un total 
de 21 dans la région, la CSSDS se rapproche de son 
objectif qui vise à bonifier l'ensemble de ses 27 
établissements d'enseignement primaire d'au moins un 
groupe de maternelle quatre ans d'ici 2023-2024. 

Des demandes d'ajout d'espaces sont aussi en attente, 
notamment à Richmond où la demande pour une classe 
de maternelle quatre ans est grande. 

« Un agrandissement nous a été refusé pour 2021-2022. 
C'est ce qui explique qu'une école située dans un secteur 
plus défavorisé soit toujours en attente. Une autre 
demande a toutefois été faite pour la prochaine année », 
précise M. Dion somme toute confiant d'atteindre 
l'objectif espéré. 

D'autres écoles 

Le Centre de services scolaire de la Région-de-
Sherbrooke (CSSRS), qui compte déjà des classes de 
maternelle quatre ans dans 15 établissements, planifie 
quant à lui l'ouverture de six nouvelles classes 
I automne prochain, dont deux à l'école Desjardins de 
Sherbrooke. 

L'école primaire de la Source-Vive à Ascot Corner, 
l'école Notre-Dame-des-Champs à Stoke ainsi que les 
écoles du Boisé-Fabi et de Notre-Dame-du-Rosaire à 
Sherbrooke se verront également ajouter une classe de 
maternelle quatre ans. 

Le CSS des Hauts-Cantons prévoit finalement l'ajout 
de cinq classes supplémentaires alors qu'il en compte 
déjà dix sur son territoire. Elles seront situées à l'école de 
la Feuille d'Or à Lambton, à l'école de la Rose-des-Vents 
à Stornoway, à l'école de Sainte-Edwidge ainsi qu'aux 
écoles Gendreau et Sacré-Coeur de Coaticook. 

La période d'inscription est en cours dans la plupart 
des écoles qui pourront accueillir en moyenne une 
dizaine d'élèves par classe. Les parents qui souhaitent 
obtenir plus d'information sont invités à joindre 
directement les écoles concernées. 

À noter que pour l'admission, l'enfant doit avoir 
quatre ans au 1er octobre 2021. 

 La Tribune (Numérique),  10 février 2021, page A3




	Page_titre_revue_presse_CSSDS
	LaTribune_2021-02-10
	RefletDuLac_2021-02-10

