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INAUGURATION DE L’ÉCOLE ALTERNATIVE HARRICANA
Amos, jeudi 6 octobre 2016 --- Les élèves, les enseignantes et les parents de l’école alternative
Harricana inaugurent aujourd’hui leur nouvelle école. La cérémonie inaugurale, à l’image de
l’institution, a engagé les élèves dans toutes les étapes de sa réalisation. Une nouvelle école qui
s’ajoute à l’offre de programmes particuliers de l’Harricana qui répond aux besoins et aspirations
différenciés des élèves pour favoriser leur réussite.
« Le même but, seul le chemin pour s’y rendre diffère! »
Annie Quenneville, présidente
La présidente de la CSH, madame Annie Quenneville, a rappelé que cette nouvelle école suit
rigoureusement le programme de formation de l’école québécoise du ministère de l’Éducation, du Loisir
et du Sport. C’est pourquoi,
l’appellation
« alternative » souligne la
vision
différente
de
l’enseignement dans cet
établissement. Le but est le
même, seul le chemin pour
s’y rendre diffère avec,
entre
autres,
une
pédagogique ouverte et
interactive.
Elle a aussi noté que la
principale distinction de
Accompagnés d’élus, les intervenants ayant contribué à la concrétisation de l’école
l’école provient de la alternative Harricana et de sa poursuite… Derrière : MM. Yannick Roy (directeur
collaboration des parents général), Martin Roch (préfet MRC Abitibi), Sébastien Morand (membre fondateur du
qui
vont
notamment collectif et actuel membre du conseil d’établissement), Sébastien D’Astous (maire de la
participer à la création de Ville d’Amos). Devant : Mmes Marie-Hélène Grondin (directrice du service de
situations d’apprentissage l’enseignement, Annie Quenneville (présidente, M, Steve Marquis, directeur d’école),
Mmes Magalie Lafrenière (enseignante), Geneviève Gauthier (membre du collectif),
en collaboration avec le Mmes Marise Germain-Plourde et Johanne Banville (enseignantes) et Annie Gagnon
personnel enseignant. Ils (présidente du CE)
participeront
aussi
quotidiennement à la vie de l’école.

Communiqué
Pour diffusion immédiate

Historique de la fondation de l’école alternative Harricana
Rappelons que l’ajout de cet établissement aux 23 autres de la CSH provient d’une demande d’un
groupe de parents regroupé en collectif. Leur démarche a débuté au printemps 2012 et une première
rencontre a été effectuée entre les deux partenaires en novembre 2013. Des travaux préalables ont été
nécessaires pour le dépôt d’une demande officielle au conseil des commissaires en mars 2015. L’année
scolaire 2015-2016 a débuté avec la formation d’un comité provisoire réunissant des membres du
collectif, des enseignants, des dirigeants et élus de l’Harricana afin de concrétiser la fondation de l’école.
L’annonce de l’ouverture de l’école alternative a été officialisée en avril 2016.
Portrait de l’école alternative Harricana
Pour sa première année de fonctionnement, l’école alternative Harricana accueille 49 élèves de la
maternelle à la 4e année. Plus spécifiquement, une classe de maternelle composée d’un groupe de
15 élèves et deux classes à niveau multiple, soit du premier cycle (1re et 2e année) et deuxième cycle
(3e et 4e année) du primaire avec 18 élèves. Une direction d’école, trois enseignantes et trois spécialistes
composent l’équipe-école.
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