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LA NOUVELLE ÉCOLE SECONDAIRE SE NOMME FINALEMENT L’ÉCOLE SECONDAIRE D’AMOS
Amos, 8 mai 2018 – La nouvelle dénomination choisie pour unir les pavillons La Calypso et La Forêt en un seul
établissement scolaire est : école secondaire d’Amos. Ce nom a été sélectionné après une consultation auprès des
élèves, de leurs parents et des employés. La sélection finale a été réalisée par les membres du personnel. Lors de la
dernière séance du conseil d’établissement, le nouveau nom a été officialisé publiquement.
École secondaire d’Amos
Ce nom a été retenu parce qu’il est simple et clair et identifie l’institution à la ville, faisant ainsi ressortir la fierté et le
sentiment d’appartenance de la communauté amossoise à ses institutions d’enseignement. Il évoque le nom de la ville
berceau de l’Abitibi. Une ville connue et reconnue à travers le Québec par plusieurs générations en raison de son accueil
légendaire lors d’événements sportifs et culturels. Pensons notamment à la tenue des Jeux du Québec d’hiver de 1978 et
d’été de 2005, des nombreux provinciaux sportifs, du tournoi provincial des Génies en herbe ou encore aux Rendez-vous
panquébécois de Secondaire en spectacle en 2014 et en 2016.
Le processus d’idéation
Au printemps 2017, des consultations ont été réalisées pour trouver un nouveau nom. Ces suggestions ont été considérées
à la lumière des critères recherchés. À l’hiver 2018, des groupes d’idéation ont été tenus auprès des élèves et un appel
aux membres du personnel et aux parents a été lancé pour trouver un nouveau nom représentatif et significatif lié aux
critères de sélection et contraintes (voir encart).
Le processus de sélection
Dans un premier temps, le comité a analysé 71 noms proposés par les
différents groupes. De ce nombre, le comité de travail en a retenu 15
en fonction des critères et contraintes pour le premier tour de
sondage auprès des membres du personnel des deux pavillons. De ces
15 noms, 5 sont ressortis et ont fait l’objet d’un second tour de
sondage. Une centaine de répondants ont participé à ces deux étapes
de sondage.
Pour la grande finale, deux noms étaient en concurrence. C’est en
assemblée générale que les membres du personnel sont arrivés à un
consensus et ont choisi le nom d’école secondaire d’Amos.
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Critères de sélection :
• Traduire le parcours scolaire secondaire;
• Inspirer des caractéristiques du milieu
environnant;
• Faire ressortir la fierté amossoise ou
abitibienne;
• Faire ressortir la diversité ou la passion des
élèves.
Contraintes :
• Ne pas être associé à une personne
(obligatoire résolution CSH);
• Ne pas utiliser le mot polyvalente.

