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Prix reconnaissance

Le poste de la Sûreté du Québec de la MRC d’Abitibi partenaire de la
persévérance scolaire à l’Harricana
Amos, 11 février 2014 --- Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le président de la CSH, monsieur
Michel Gagnon, a remis le tout premier prix reconnaissance « Partenaire de la persévérance scolaire à l’Harricana »
au directeur de la Sûreté du Québec (SQ) du poste de la MRC d’Abitibi, le lieutenant Bruno Drouin. Ce geste souligne
l’aide des policiers qui collaborent de diverses façons à faire des établissements de la CSH des environnements sains
et sécuritaires, l’un des facteurs déterminants de la persévérance et la réussite scolaire des élèves.
Premièrement, en décembre 2012, le poste de la Sûreté
du Québec de la MRC d’Abitibi a organisé une simulation
intitulée « Un tireur actif dans l’école ». Cette simulation
s’est effectuée uniquement avec les membres du
personnel lors d’une journée pédagogique. L’une a eu
lieu à la polyvalente de la Forêt pour les membres du
personnel enseignant du secondaire et une autre à l’école
Sainte-Thérèse pour ceux du primaire. Il s’agit du dernier
moyen identifié dans l’axe de préparation/prévention
dans le cadre du plan de réponse pour des établissements
sécuritaires (PRES), soit la phase de simulation dans
laquelle se pratique, entre autres, le confinement
barricadé.
Deuxièmement, ce prix souligne la concertation de la CSH
et de ses établissements avec les policiers de la SQ. Par
leurs interventions de nature préventive et corrective, les
policiers contribuent à l’éducation aux droits et aux
Messieurs Yannick Roy, directeur général de la CSH, le lieutenant
responsabilités qui forme des élèves, jeunes et adultes, Bruno Drouin, directeur de la Sûreté du Québec du poste de la
autonomes et responsables. Au quotidien, leurs actions MRC d’Abitibi et Michel Gagnon, président de la CSH.
concertées permettent d’offrir un service continu et
favorisent le développement des jeunes dans un contexte sain et sécuritaire.
Le prix reconnaissance « Partenaire de la persévérance scolaire à l’Harricana » est décerné à des partenaires qui
collaborent étroitement, souvent dans l’ombre, à la mission éducative de la Commission scolaire Harricana.
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