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PORTES OUVERTES ET SÉANCE D’INFORMATION OBLIGATOIRE
POUR L’INSCRIPTION 2017-2018 À L’ÉCOLE ALTERNATIVE HARRICANA
Amos, jeudi 15 décembre 2016 --- Les parents de la Commission scolaire Harricana sont invités
à assister aux premières portes ouvertes de la nouvelle école alternative Harricana. Ces
activités se tiendront le mercredi 11 janvier 2017 et le mardi 17 janvier 2017 à l’école alternative
Harricana située au 601, 4e Rue Ouest à compter de 18 h. Une séance d’information obligatoire
pour l’inscription des élèves suivra cette visite à compter de 19 h.
Déroulement des portes ouvertes
À compter de 18 h, les parents pourront effectuer une visite libre des locaux et rencontrer les membres
de l’équipe-école. Ils pourront poser les questions qui leur permettront de faire un choix éclairé pour
l’éducation de leur enfant. En ce qui concerne la rencontre d’information obligatoire, elle débutera à
19 h et les parents y obtiendront tous les renseignements relatifs au processus d’admission ainsi qu’au
projet pédagogique. Le caractère distinctif de ce projet est en lien avec le développement de
l’autonomie de l’enfant ainsi que la pédagogie ouverte et interactive. Les parents intéressés peuvent
également consulter la page Internet de l’école au http://www.csharricana.qc.ca/ALTERNATIVE/PORTRAIT.
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 niveaux multiples, soit du premier cycle (1re et 2e année) et deuxième cycle
(3e et 4e année) du primaire avec 18 élèves. L’équipe-école et les services offerts comprennent une
direction d’école, trois enseignantes et trois spécialistes, une technicienne spécialisée en éducation,
une enseignante-ortho, une psychoéducatrice, une surveillante d’élèves, deux éducatrices, une
technicienne en service de garde et une secrétaire. À partir de septembre 2017, l’école ajoutera une
classe de 3e cycle.
- 30 –
Renseignements
Steve Marquis
Directeur des écoles alternative Harricana,
Christ-Roi et institutionnelle Launay - Villemontel
(819) 732-6503

