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Présentation du rapport annuel 2012-2013

L’Harricana sur la bonne voie de la persévérance et de la réussite scolaire
Amos, 11 février 2014 --- Les résultats du rapport annuel 2012-2013 de la CSH présentent une hausse
progressive et constante du taux de diplomation au cours des trois dernières années ainsi que,
simultanément, la baisse du décrochage scolaire. Deux facteurs déterminants de la persévérance et la
réussite scolaire ont principalement marqué l’année 2012-2013. D’abord l’amélioration de l’environnement
sain et sécuritaire dans les établissements avec, entre autres, l’adoption de plans de lutte contre la violence
et l’intimidation dans tous les établissements. Ensuite, le mouvement d’engagement de plus en plus
manifeste de l’ensemble des membres de la communauté tout au long du parcours scolaire des élèves.
Sur la voie de la réussite
En effet pour juin 2013, le taux de diplomation des
élèves de la CSH se trouve à 71 %. Une
augmentation de 2 % comme prévue à la
convention de partenariat signée avec le ministère.
La cible pour 2015 vise un taux de diplomation à 75
%. Pour sa part, le taux de sorties sans diplôme ni
qualification s’élève à 15,6 %, soit 2 % de moins
que la cible anticipée à 18 % pour 2013. Dans ce
cas-ci, l’objectif est pratiquement atteint pour
2015, le défi consiste à le maintenir à ce niveau.
L’émergence du savoir-être ensemble
En 2012-2013, à l ’Harricana, le thème « Faisons
émerger notre savoir-être ensemble! » a
réellement pris tout son sens, notamment avec
l’application dans toutes les écoles d’initiatives
émanant des plans d’intervention pour contrer la
violence et l’intimidation. Rappelons que dès
septembre 2013, tous les établissements de la CSH
possédaient un plan de lutte contre l’intimidation
et la violence. La cible de 100 % de 2015 a donc été
atteinte 2 ans plutôt que prévu. La CSH a veillé à ce
que chacune de ses écoles offre un milieu
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d’apprentissage sain et sécuritaire de manière à ce que tout élève qui la fréquente puisse y développer son
plein potentiel, à l’abri de toute forme d’intimidation ou de violence. De plus, pour développer les
compétences en différenciation ainsi que les aptitudes à gérer les comportements problématiques des élèves,
les dirigeants de la CSH ont décidé en 2012-2013 d’outiller le personnel à l’égard de la problématique de la
violence. La CSH a ouvert la voie au un projet de recherche « Bâtir la paix dans ma classe un élève à la fois »,
offert par l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, sur la prévention de la violence scolaire en
mobilisant et en offrant des mesures incitatives à ses enseignants.
Mobilisation de la communauté envers la réussite des élèves
Soulignons également que l’année a été marquée par l’engagement de plus en plus visible des gens de la
communauté dans la réussite scolaire des élèves. Le leadership de ce mouvement provient des réalisations de
la Table 16 et 24+ qui rayonnent tant dans les écoles que dans la rue. Les membres de la communauté
participants à cette table de concertation ont financé, grâce au fonds R2, des projets novateurs dans les écoles
soit : le projet CAP, la Coop plein air et jeunes ambassadeurs à la polyvalente de la Forêt et le séjour culturel
et historique du Centre de formation générale Le Macadam. Dans le cadre d’une campagne de
communication, ils ont également fait installer des oriflammes et des affiches géantes « La persévérance
scolaire, c’est l’affaire de tous! » sur plusieurs bâtiments publics et au centre-ville d’Amos. De plus, ils ont
initié la formation d’une haie d’honneur composée de membres de la communauté lors des activités de
remise des diplômes et acheté deux pages dans un hebdomadaire local afin de féliciter tous les finissants
2013 des institutions d’enseignement de la MRC d’Abitibi.
Pour plus de renseignements, consultez en ligne le rapport annuel 2012-2013 de la CSH.
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