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IMPLANTATION DE SYSTÈMES DE CONTRÔLE D’ACCÈS SÉCURISÉ
DANS 14 ÉTABLISSEMENTS DE LA CSH
Amos, 12 mai 2014 -- Afin d’assurer une sécurité accrue de ses bâtiments, la CSH annonce que
14 de ses établissements sont désormais munis d’un système électronique de contrôle d’accès. À
compter du 20 mai, les portes extérieures seront ouvertes aux périodes d’achalandage et
verrouillées en permanence durant les heures de cours.
Ce projet visant l’amélioration de l’environnement sain et sécuritaire des établissements s’est réalisé au
cours des 5 dernières années. Il a nécessité un investissement de 550 000 $. Plus précisément, des
systèmes électroniques de contrôle d’accès ont été installés aux écoles primaires et secondaires d’Amos
et de Barraute, au Centre de formation Harricana et à ses deux pavillons de foresterie et de santé, à
l’école Notre-Dame-de-Fatima de Landrienne ainsi qu’à la résidence Le Faisceau. Les autres bâtiments de
la CSH possèdent actuellement des procédures d’accès qui seront révisées et bonifiées prochainement.
Ainsi, à compter du 20 mai, les portes extérieures des établissements mentionnés seront déverrouillées à
l’arrivée des élèves, aux récréations ainsi que sur l’heure du dîner. Notons qu’une surveillance humaine
sera assurée aux accès ouverts pour ces périodes de la journée. Durant les heures de cours, les portes
seront verrouillées en permanence. Par contre, les sorties s'effectueront comme avant. Concernant
l’accès des visiteurs, ils devront se présenter à la porte principale de l’établissement et s’annoncer par
interphone vidéo.
Les dirigeants de la CSH sont conscients que ce nouveau système nécessitera des ajustements au cours
des prochains mois afin de répondre adéquatement aux réalités de chaque établissement. C’est pourquoi
ils sollicitent la compréhension et la collaboration des parents, partenaires et usagers de ces bâtiments
dans l’implantation de cette nouvelle pratique.
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