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FERMETURE DE L’ÉCOLE DES COTEAUX À COMPTER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017-2018
Amos, mardi 7 février 2016 – Le conseil des commissaires annonce la fermeture de l’école des Coteaux de
La Morandière. Cette importante et difficile décision a été prise à la lumière des inscriptions prévues pour la
prochaine année et des résultats du processus de consultation publique de la politique de maintien et de
fermeture des écoles.
La réussite des élèves au cœur de la décision
« Nous sommes conscients de l’impact de la perte de son école pour la municipalité de La Morandière.
Cependant, notre mission vise d’abord à favoriser la réussite des élèves en leur assurant l’accessibilité à des
services éducatifs de qualité. Malheureusement, avec 9 élèves inscrits pour la prochaine année scolaire de la
4e à la 6e année, nous considérons que cela ne pourra pas être le cas. » de souligner la présidente de la CSH,
madame Annie Quenneville.
Pas de pistes de solutions émanant de la consultation publique
Soulignons qu’aucun document ou commentaire émanant du milieu n’a été déposé officiellement à la date
butoir du 30 septembre 2016. Des consultations publiques de mars 2016, deux hypothèses de travail ont
émergé et ont été rejetées. La première proposition consistait à un partage de clientèle avec la municipalité de
Barraute et la seconde formulait un projet à caractère pédagogique lequel est sous la juridiction de la
commission scolaire et de ses établissements.
Plusieurs actions déjà réalisées pour le maintien de l’école
En 2008 pour faire face à la décroissance de sa clientèle, la CSH
s’est dotée d’un plan triennal d’organisation scolaire. Soulignons
que depuis son adoption la CSH a signalé et travaillé à 5 reprises
en collaboration avec les instances concernées du milieu pour
trouver des solutions à la problématique. Des actions mises en
œuvre par la CSH, mentionnons l’ouverture d’une classe
maternelle multi âges pour les enfants de 4 et 5 ans ainsi que les
classes à niveau double et triple.
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