
COMPTE RENDU DE LA RENCONTRE PUBLIQUE 
EXAMEN DES INSTALLATIONS 
ÉCOLE CATHOLIQUE STE-RITA 

Jeudi 18 février 2014 
19 h 

 
1. Bienvenue et prière  
 
J. Lepage souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Nous récitons la prière ensemble.  
 
 
2. Présentation des membres du comité d’examen des installations (CEI)  
 
Les membres du CEI pour l’École catholique Ste-Rita sont :  
• Jérémie Lepage, agent de supervision  
• Sébastien Villeneuve, directeur de l’École catholique Ste-Rita  
• Mario Filion, gérant des services financiers  
• Kimberley Salonen, administratrice adjointe à la directrice de l’éducation (absente) 
• Daniel Grzela, conseiller scolaire  
• Bernard Laberge, conseiller scolaire  
• Angèle Beauvais, représentante de la paroisse  
• Roxanne Courchesne, représentante des parents  
 
 
3. Compte rendu de la réunion du 12 décembre 2013  
Une brève revue de la politique #6101 a été faite. Les questions posées lors de la 
dernière réunion ont été lues. Il n’y a pas d’autobus de Kapuskasing à Val-Rita car il 
n’y a aucune route existante. Aucune demande de transfert scolaire n’a été 
demandée d’une école de Kapuskasing à Ste-Rita. 
 
 
4. Analyse de l’École catholique Ste-Rita 
La capacité de l’École catholique Ste-Rita est 167 élèves et non 192 élèves. 
Mario Filion présente plusieurs graphiques qui montrent la perte des élèves depuis 
les 5 dernières années. Une perte de 50 % depuis 2008 à 2013. Il mentionne que 54 
élèves pourraient venir à l’École catholique Ste-Rita mais seulement 22 élèves la 
fréquentent.  
 
En 2012-2013, avec un effectif de 42 élèves, l’école a fait un déficit de 53 000 $.  Avec 
une capacité de 167 élèves, le taux d’occupation est de 12%. 
 
La raison principale des parents pour transférer leur enfant est la présence des 
classes à niveaux multiples. 



Les parents demandent la répartition possible des classes de septembre 2014. Selon 
les inscriptions actuelles,  il y aurait 25 élèves en septembre 2014.   
 
 
5. Questions/Réponses/suggestions  
 
L’école Ste-Rita doit être créative, on doit apporter quelque chose de différent que 
les écoles de Kapuskasing.  
À Ste-Rita, il y a plein d’activités comme le Festival d’la sandale et plein de projets 
succès qui touchent toujours tous les élèves. L’esprit de famille qui règne dans 
l’école n’est pas retrouvé à Kapuskasing.  
 
Qu’est-ce que la municipalité peut faire?  
La municipalité s’engage à faire un sondage auprès de tous les parents de la 
communauté afin de déterminer, directement des citoyens, la prévision des effectifs 
pour l’année scolaire 2014-2015. Ces données seront partagées lors de la rencontre 
du 1er avril.   
 
 
6. Prochaines réunions publiques  
 
Les prochaines réunions publiques du comité d’examen des installations pour 
l’École catholique Ste-Rita auront lieu aux dates suivantes :  
• Mardi 1er avril 2014 à 19 h  
• Jeudi 1er mai 2014 à 19 h  
 
 
7. Clôture de la réunion  
 
20 h 40 

 

 


