Communiqué
Rentrée 2020 à l’Harricana : malgré le contexte, nous sommes prêts et avons hâte
d’accueillir les élèves, jeunes et adultes!
Amos, 25 août 2020 – Aujourd’hui, c’est la rentrée pour l’ensemble des employés du Centre de services
scolaire Harricana, lesquels se préparent à accueillir plus de 3 500 élèves du préscolaire, du primaire et
du secondaire, dès la semaine prochaine, dont 81 écoliers à la maternelle 4 ans. Une rentrée particulière
dans le contexte de la pandémie où tous les efforts sont déployés pour que les élèves et membres du
personnel évoluent dans un environnement stimulant, bienveillant et sécuritaire.
« La rentrée 2020 se vit dans un contexte bien particulier. Malgré les contraintes reliées à la COVID-19,
nous devons garder le cap sur notre destination ultime : la réussite de tous les élèves jeunes et adultes.

Plus que jamais, nous comptons également sur le soutien et la participation des parents tout au long de
l’année scolaire. »
Yannick Roy, directeur général
Investissement en informatique pour les cours à distance, au besoin
Le Centre de services scolaire Harricana a procédé à l’achat de 1 350 appareils informatiques (portables,
Chromebook et IPAD) supplémentaires pour un investissement total de plus de 650 000 $. De ce
nombre, 350 portables ont été acquis spécifiquement pour les élèves de 4 e et 5e secondaire. Cette
réserve va servir à outiller l’ensemble des élèves afin d'offrir des cours à distance au besoin.
Un environnement sain et sécuritaire
Toutes les mesures sanitaires exigées par l’Institut national de la santé publique ainsi que la CNESST ont
été déployées dans l’ensemble des établissements. Notons que pour cet important dossier d’application
et de mise à jour des renseignements, l’Harricana compte sur une coordonnatrice en santé et sécurité au
travail et responsable des mesures d’urgence. Elle est soutenue dans ce mandat par les gestionnaires et
toute l’équipe du Service des ressources matérielles. Soulignons que les employés du CSSH ont accès à
un dossier complet en ligne de la COVID-19 comprenant, notamment, les derniers renseignements sur
les symptômes des porteurs du virus, des formations et capsules vidéos sur les nouvelles mesures
d’hygiènes (port du masque et d’équipements individuels) et d’utilisation des produits de nettoyage.
L’Harricana compte désormais 9 classes de maternelle 4 ans
Le fait marquant de cette rentrée dans l’optique de l’organisation scolaire, c’est la confirmation de
l’ouverture de 3 classes de maternelle 4 ans. Cet ajout porte à 9 le nombre de classes de maternelle
4 ans à l’Harricana pour l’année scolaire 2020-2021. Les écoles de Sainte-Gertrude (14 écoliers),
Saint-Mathieu (9 écoliers) et Launay (6 écoliers) offriront ce nouveau service. Elles se joignent aux écoles
NDF de Landrienne (8 écoliers), NDSC de Barraute (21 écoliers répartis dans deux classes), Saint-Félix
(7 écoliers), Berry (maternelle multiprogramme 4 et 5 ans accueillant 7 écoliers).
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