LA COMMISSION SCOLAIRE
DU LAC-SAINT-JEAN déploie
ses services éducatifs sur
l’ensemble du territoire de la
MRC de Lac-Saint-Jean-Est.
Ces services sont répartis
dans 21 écoles primaires,
4 écoles secondaires, 1 centre
de formation professionnelle
(3 points de service), 1 centre
de formation générale des
adultes (3 points de service) et
1 centre de services aux entreprises. Elle emploie plus de
1000 personnes dévouées à
l’éducation des quelque
8 400 élèves jeunes et adultes
qui fréquentent ses établissements chaque année.

POUR EN SAVOIR

+

L'offre de service de la commission scolaire est centrée sur le dépassement
personnel de chaque élève. Dans cette perspective, la commission scolaire offre
des services et des programmes accessibles à tous les élèves en fonction de leurs
besoins et de leurs intérêts, lesquels couvrent des volets aussi variés que les
langues, les communications, les sciences et technologies, l'entrepreneuriat, les
arts et les sports. Notamment, elle offre le programme d'éducation internationale
tant au primaire qu'au secondaire ainsi qu'un programme d'anglais intensif à tous
les élèves du 3e cycle du primaire.
La commission scolaire est fière d’être un partenaire dynamique et impliqué
au niveau local, régional et même international. Elle contribue, entre autres
au développement des entreprises en soutenant leurs besoins en formation de
la main-d’œuvre. Elle collabore aussi avec les différentes municipalités du
territoire en partageant ses installations avec la communauté, dont une salle
de spectacle de 800 places, une piscine semi-olympique et des plateaux sportifs.

DÉPASSONS NOS HORIZONS!

COMMISSION SCOLAIRE DU LAC-SAINT-JEAN 418 669-6000 www.cslacst-jean.qc.ca

LE COLLÈGE D’ALMA, situé au centre-ville,
accueille chaque année au secteur
régulier 1 300 étudiants et reçoit également
près d’un millier de personnes en formation
continue. Le Collège d’Alma offre les
principaux programmes conduisant à
l’université. Il se distingue par son
programme de Gestion en exploitation
d’entreprise agricole, qui l’a amené à
l’ouverture d’un centre collégial de
transfert de technologie dans ce domaine.
Il est aussi renommé pour ses programmes
du secteur des arts. Ses programmes en
musique et en techniques policières
attirent des élèves provenant de toutes les
régions du Québec.

POUR EN SAVOIR

+

Il possède des installations modernes, aptes à répondre aux
différents besoins de la communauté collégiale : salles de
formation informatique et ateliers de création informatisés,
laboratoires, serre, salle de vidéoconférence, studios
d’enregistrement, salle de spectacle avec piano haut de
gamme et équipements sportifs ne sont que quelques-uns des
outils dont il dispose, tous aussi indispensables à une formation
de haut calibre. À ses installations s’est ajouté, en 2005, un
nouveau pavillon de musique.
Au Collège d’Alma, plusieurs moyens sont mis en œuvre pour
assurer la réussite des élèves. La réussite aux cours et la
persévérance y sont plus élevées que dans l’ensemble des
cégeps publics du Québec. Voilà une des raisons d’étudier au
Collège d’Alma!

UN MONDE AUDACIEUX ET CRÉATIF!

COLLÈGE D’ALMA 418 668-2387, poste 278 www.calma.qc.ca

