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Nouvelle formation dans le Pontiac
MANIWAKI, LE 29 MARS 2012 – Une nouvelle formation vient d’être
lancée dans le Pontiac, «Opération et entretien d’un site en récréotourisme».
Cette formation de 720 heures, aboutissant à une attestation d’études
professionnelles, est offerte dans la Vallée de la Gatineau depuis plus d’une demidouzaine d’années. C’est la première fois qu’elle est disponible dans le Pontiac.
La formation a démarré à Campbell’s Bay il y a quelques jours, avec neuf élèves.
Une dixième inscription pourrait se faire sous peu. Les perspectives de placement des
étudiants sont très bonnes, selon le directeur général de la commission scolaire, M.
Harold Sylvain, l’industrie récréotouristique étant très présente dans la région du Pontiac,
tout comme dans la région de la Vallée de la Gatineau, notamment au niveau de la
pourvoirie.
Les commissaires ont pris connaissance de cette nouvelle formation lors de leur
réunion du mercredi 28 mars 2012, à Mansfield. Ils ont aussi reçu des informations au
niveau des prévisions de fluctuation de la clientèle scolaire, présentées par le directeur du
service des ressources éducatives et de l’organisation scolaire, M. Stéphane Rondeau.
Ces prévisions des effectifs en 2012-2013, basées sur les données des inscriptions
du mois de février, indiquent une baisse de 143 élèves par rapport à la présente année
scolaire (2 576 élèves, au lieu de 2 719). La baisse annoncée est surtout sensible au
niveau des écoles primaires de la Haute-Gatineau (Le Rucher), avec une diminution
anticipée de 61 élèves.
Il est cependant important de noter que les prévisions, historiquement, sont
toujours inférieures aux données réelles qui sont comptabilisées lors de la rentrée du mois
d’août. Beaucoup de parents d’élèves de la maternelle inscrivent leurs enfants en retard et
d’autres élèves viennent s’ajouter au cours des mois qui précèdent la rentrée. Il y a donc
de fortes chances que la baisse des effectifs, en 2012-2013, soit moins forte que ce que
les données préliminaires laissent présager.
Toutefois, il ne faut pas non plus occulter le fait que la tendance de base, depuis
plusieurs années, est à la baisse et que le ministère ne prévoit pas une stabilisation de la

clientèle avant quelques années. Depuis cinq ans, la commission scolaire a en effet perdu
455 élèves, soit environ le sixième de ses effectifs actuels.
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