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LA COLLABORATION ET LA MOBILISATION PERMETTENT LA RÉOUVERTURE
DE LA CLASSE DE MATERNELLE À L’ÉCOLE STE-THÉRÈSE DE LAUNAY
Amos, 17 août 2011 --— Hier, grâce à la mobilisation des communautés de Guyenne, Launay et Trécesson, le
conseil des commissaires a pu procéder à la réouverture de la classe de maternelle de l’école Sainte-Thérèse
de Launay. Les démarches de concertation de la CSH avec le milieu a conduit à une entente de partenariat
financier et de services avec les municipalités de Launay et de Trécesson permettant de maintenir la classe
de maternelle. Le groupe ne compte toujours pas suffisamment d’élèves pour être financé par le ministère
de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) mais l’entente viendra combler le manque à gagner.
Une démonstration exemplaire de mobilisation du milieu pour la réussite des élèves
Pour le président de la CSH, M. Michel Gagnon, cette réussite vient confirmer l’importance de travailler avec les
communautés pour faire face aux effets de la décroissance de la clientèle scolaire : « C’est un exemple de mobilisation pour la
réussite des élèves, des communautés et une commission scolaire qui collaborent pour assurer le maintien d’un groupe de
maternelle. Cela prouve la place importante de l’éducation dans ces milieux, mais également l’efficacité de notre outil, le
plan triennal d’organisation scolaire, dont nous sommes très fiers. »
Dans ce cas-ci, pour assurer le maintien du groupe, les communautés concernées ont mis à contribution toutes leurs forces
vives. Notamment, les municipalités se sont engagées financièrement et par des services. Elles ont également pu compter sur
le soutien des membres de la communauté. En effet, une collecte de fonds a été réalisée auprès des sept comités de Launay
ainsi qu’auprès de la communauté de Guyenne. De la Maison des jeunes, en passant par le Cercle des fermières et le Club de
l’Âge d’Or, tous ont contribué dans la mesure de leurs moyens.
Historique de la démarche
Rappelons qu’en avril dernier, face à un nombre insuffisant d’inscriptions à la maternelle de l’école Ste-Thérèse de Launay, les
dirigeants de la CSH se sont vus dans l’obligation d’annoncer la fermeture du groupe. En effet, le groupe s’élevait à 4 écoliers
alors que le ministère finance un groupe de 6. Pour faire face à ces situations précaires, la CSH s’est dotée en 2009 d’un plan
triennal d’organisation scolaire. Celui-ci prévoit à la lumière des inscriptions de janvier, d’enclencher un processus de
partenariat avec les milieux faisant face à une telle situation afin de trouver des solutions appropriées assurant
prioritairement les conditions de réussite éducative des élèves. De plus, pour le directeur général de la CSH, M. Yannick Roy,
il s’agit également d’une question d’équité : « Nous devons nous assurer d’une répartition équitable des services offerts dans
toutes les écoles. C’est pourquoi, nous ne pouvons pas nous permettre année après année d’éponger, un déficit dans l’une de
nos 17 écoles rurales parce qu’un groupe n’est pas financé par le ministère.»
Portrait de l’école
L’école primaire Trécesson/Launay est une école institutionnelle, c’est-à-dire qu’elle réunit deux écoles sous une même
direction. Desservant la même clientèle scolaire de milieu rural, soit celle des villages de Villemontel, Guyenne et Launay,
l’école accueille trois groupes dans son établissement de Launay, l’école Sainte-Thérèse (Passe-partout - maternelle, 1re année
et 2e - 3e année) et deux groupes multi-niveaux dans son établissement de Trécesson, l’école Morency (3e -4e et 5e- 6e année).
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