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UN ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE À AMOS AVEC DEUX PAVILLONS DÈS 2017-2018
Amos, 18 avril 2017 – Face à l’importante diminution de la clientèle connue au cours des 10 dernières années,
le conseil des commissaires annonce le regroupement des deux écoles secondaires d’Amos. Cette
réorganisation des services offrira à moyen terme de nouvelles possibilités permettant notamment de mieux
répondre aux besoins des élèves, et cela, dans le but de favoriser leur réussite. Pour la première année de
fonctionnement, seule la structure de gouvernance sera modifiée. Les changements pédagogiques et
administratifs seront guidés par les travaux de la nouvelle équipe-école dans le cadre de son projet
pédagogique.
Le contexte et les scénarios analysés
La diminution de 30 % de la clientèle, représentant 420 élèves dans les deux écoles au cours des 10 dernières
années, constitue le principal facteur de cette réorganisation. En fait, dans cette même période, la structure n’a
pratiquement pas changé mise à part le retrait de directions d’écoles adjointes dans les établissements, il y a
quelques années à La Calypso et l’an dernier à la Forêt.
Face à cette situation, les dirigeants ont été proactifs. C’est pourquoi, un comité de travail, composé des
directions des écoles concernées ainsi que de collègues du secteur primaire et de directions de services, s’est
penché sur la question. Le comité a analysé la situation à la lumière des prévisions de la clientèle pour les
15 prochaines années, le financement des écoles, la capacité d’accueil ainsi que des modèles d’organisation
scolaire.
Trois scénarios ont été envisagés, le plus optimal a été retenu soit le partage de la clientèle entre les deux
pavillons secondaires regroupés par un seul acte d’établissement.
La nouvelle structure administrative
Dès l’année scolaire 2017-2018, le nouvel établissement regroupant les deux pavillons, La Calypso et La Forêt,
sera gouverné par un seul conseil d’établissement, une direction, 3 directions adjointes pédagogiques et un
agent d’administration.
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