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LES FAITS SAILLANTS DE LA RENTRÉE 2013 À LA CSH
Amos, mardi 27 août 2013 --- Les faits marquants de la rentrée scolaire 2013 à la CSH sont :
l’ouverture de la maternelle 4 ans à l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur (NDSC) de Barraute et
une importante augmentation de la clientèle au Centre de formation Harricana (CFH). Au
secteur des jeunes, on note actuellement une légère augmentation de la clientèle.
La maternelle 4 ans pour les enfants de Barraute
Avec l’adoption du projet de loi no 23, accordant le financement d’un groupe de 6 élèves et le nombre
d’inscriptions suffisant (9), la CSH annonce l’ouverture d’une maternelle 4 ans à l’école NDSC de Barraute.
Cette école a été choisie notamment parce que ce nouveau service répond aux besoins du milieu qui n’offre pas
de services de garde éducatifs à l’enfance, mais aussi parce que cette école dispose des locaux nécessaires. Une
rencontre d’information avec les parents se tiendra dans la 1re semaine de septembre et la rentrée progressive
de ce nouveau groupe d’écoliers débutera dès la mi-septembre.
Plus de 500 inscriptions en formation professionnelle à l’Harricana
L’année 2013-2014 marque une étape importante pour le Centre de formation Harricana avec plus de
500 inscriptions dans les différents programmes offerts. C’est 10 % d’étudiants de plus comparativement à la
dernière année. Trois grands facteurs expliquent ce phénomène : un recrutement mieux ciblé de la clientèle,
l’adaptation de l’offre de services aux réalités de la clientèle et des employeurs et les retombées des efforts
investis dans la persévérance scolaire par les commissions scolaires de la région.
L’adaptation de l’offre de services s’avère être le facteur déterminant de cette croissance des effectifs.
Mentionnons comme changements attractifs : l’augmentation du nombre de places disponibles en voirie
forestière avec le nouvel horaire de 7 jours; la formule de formation intensive en Aménagement de la forêt; les
approches de conciliation travail-études en Secrétariat; la déconcentration des programmes de santé dans les
pôles externes et le maintien de l’accès gratuit à la résidence étudiante. Sur le plan du recrutement, des efforts
plus soutenus auprès des carrefours jeunesse-emploi, la participation à un nombre accru de salons carrières
pour mettre de l’avant les programmes avec les meilleures perspectives et une journée « Portes ouvertes »
interactive ont eu un effet certain. Finalement, s’il est difficile d’associer directement l’encouragement à la
persévérance scolaire à l’augmentation des effectifs, ce facteur est non négligeable. On remarque en effet une
croissance marquée de la clientèle de moins de 20 ans, notamment chez les jeunes ayant vécu des
cheminements particuliers au secondaire ou ayant intégré la formation générale aux adultes afin de compléter
des préalables manquants.
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Légère augmentation de la clientèle au secteur jeune
À l’occasion de la rentrée du jeudi 29 août 2013, les Passe-Partout :
247 écoliers
membres du personnel du secteur des jeunes de la
Maternelle :
246 écoliers
Commission scolaire Harricana accueilleront 3 400
Primaire :
1542 élèves
élèves. Ces chiffres datant du 12 août seront
Secondaire :
1365 élèves
confirmés lors de la collecte officielle de la
Total
3 400 élèves
population scolaire tenue annuellement le 30
septembre. Ces données présagent une légère augmentation de la clientèle comparativement à l’an dernier où
l’on a compté 3 357 élèves.
Mentionnons que la maternelle de l’école Des Coteaux a été ouverte grâce à la formule de classe multi âges
offerte aux bambins de 4 ans de ce secteur. Soulignons aussi que trois autres groupes ont été ouverts soit deux
à l’école Ste-Thérèse d’Amos (maternelle et 1re année) ainsi qu’une classe de 4e année à l’école Notre-Dame-deLourdes de La Corne. Finalement, les quatre élèves de 6e année du secteur de Ste-Gertrude fréquenteront
l’école St-Paul de Preissac. Cette décision prise en collaboration avec les parents concernés élimine l’option
d’une classe à trois niveaux à Ste-Gertrude.
Selon le directeur général, monsieur Yannick Roy, le défi à relever pour la prochaine année scolaire consiste à
favoriser particulièrement la réussite des garçons. Dans cette perspective, de nouveaux projets seront
développés pour mieux déployer l’approche orientante au primaire et les actions de valorisation et
d’information sur les métiers de la formation professionnelle se poursuivront auprès des publics cibles.
Rappelons que le taux de diplomation des élèves de la CSH connait une progression constante vers l’objectif de
2015 fixé à 75 %. Ce taux s’est élevé à 71 % pour la cohorte des élèves de 2004. Pour cette année, 82 % des filles
ont obtenu leur diplôme d’études secondaires comparativement à 61 % pour les garçons, ce qui explique les
priorités de l’année scolaire 2013-2014 à l’Harricana.
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