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Faits saillants concernant l’organisation scolaire 2017-2018
Amos, 7 avril 2017 --- Les inscriptions pour l’année scolaire 2017-2018 en date du 17 mars dernier indiquent
une légère augmentation de la clientèle, accentuée au primaire. Avec ce portrait de situation, les dirigeants
présentent l’organisation scolaire pour la rentrée 2017. Les faits marquants concernent l’application du plan
triennal pour les élèves des secteurs de Trécesson et de Launay, la fréquentation d’une nouvelle école pour
ceux du secteur Des Coteaux et finalement l’ouverture d’un nouveau groupe pour l’école alternative.
Fermeture de la classe de maternelle à l’école Sainte-Thérèse de Launay
Avec 6 écoliers inscrits à la maternelle l’an prochain dans le secteur de Trécesson et Launay, la CSH annonce
comme prévu à son plan triennal d’organisation scolaire, la fermeture de la classe maternelle de l’école SainteThérèse de Launay. En août prochain, à la lumière d’une dernière lecture cette annonce sera officialisée si
5 élèves et moins sont toujours inscrits ou tout simplement écartée si ce nombre d’écoliers demeure le même
après la période estivale.
Les élèves du secteur des Coteaux fréquenteront l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Barraute
Avec la fermeture de l’école des Coteaux qui sera applicable à la rentrée de septembre 2017, les élèves du
secteur Des Coteaux prendront désormais la route vers l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur de Barraute,
laquelle se situe à une vingtaine de kilomètres de leur ancienne école.
Une classe de 5e année pour les élèves de l’école alternative
Pour sa deuxième année de fonctionnement, l’école alternative Harricana ouvrira une classe de 5e année.
Rappelons qu’à son ouverture, l’école comptait trois classes dont deux à niveaux multiples, de la maternelle à
la 4e année. L’an prochain, avec les nouvelles inscriptions, c’est 79 élèves qui fréquenteront l’établissement soit
une trentaine d’élèves de plus comparativement à cette année.
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