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UNE ANNÉE DÉBORDANTE D’ÉNERGIE CRÉATRICE!
Amos, 28 janvier 2015 --- À l’Harricana, l’année 2013-2014 a assurément été teintée par les
célébrations des Fêtes du 100e d’Amos. Tous, élèves, membres du personnel et parents, ont fait
émerger leur énergie créatrice dans le cadre d’un projet pédagogique, d’un spectacle ou au sein
d’un comité organisateur des nombreux événements ou activités associés à ces fêtes. En ce qui
concerne le mandat de favoriser la réussite éducative des élèves (jeunes et adultes), les résultats
obtenus dans cette même année sont satisfaisants puisque la majorité des 16 indicateurs liés à la
convention de partenariat avec le
ministère ont atteint et dépassé leur cible.
Des résultats satisfaisants pour la réussite
des élèves
En effet, le taux de diplomation et de
qualification au secondaire avant 20 ans se
situe à 70 %, reculant légèrement de 1 %.
Un indicateur sous surveillance, mais avec la
progression connue au cours des trois
dernières années, les dirigeants demeurent
confiants d’atteindre l’objectif de 75 %.
Le dernier résultat du taux annuel de sortie
sans diplôme ni qualification (décrocheurs)
s’élève désormais à 16 % parmi les élèves
sortants inscrits en formation générale des
jeunes. Il s’agit d’une augmentation de 1 %
comparativement à l’année scolaire
précédente. Cependant, ce résultat
demeure sous la moyenne provinciale, qui
se situe à 18 %, et il est également sous la
cible de 18 % prévue pour l’année de
référence.
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Pour la maîtrise du français, les objectifs d’augmenter de 5 % le nombre d’élèves qui atteint 70 % et
plus en lecture et en écriture d’ici 2015 s’avèrent un défi de taille puisque 2 objectifs ont été atteints
tandis que 5 sont sous la cible. Même si ces objectifs sont ambitieux, tous les efforts sont déployés
afin de favoriser la maîtrise de la langue française. Les résultats à l’épreuve de français volet écriture,
de juin 2013, sont excellents avec plus de 90 % des élèves de 5e secondaire qui ont réussi l’examen.
En ce qui a trait à la proportion d’élèves qui entrent en retard au secondaire, elle se situe à 16 %
pour l’année 2013-2014, soit une diminution de 1 % comparativement à l’année précédente.
Finalement, en formation professionnelle, 65 nouveaux élèves âgés de moins de 20 ans se sont
inscrits à temps plein. Il s’agit d’une augmentation de 7 % par rapport à la moyenne de référence et
dépasse la cible de 2 %.
Les élèves célèbrent les fêtes du 100e d’Amos
Pour constater le rayonnement des Fêtes du 100e d’Amos, les personnes intéressées peuvent
consulter le rapport annuel 2013-2014, qui fait état des nombreuses réalisations des élèves et
employés. À lire, notamment, une nouvelle est dédiée à l’audacieux projet pédagogique
« Découvrons le patrimoine d’Amos et des municipalités avoisinantes ». Vous y retrouverez
également le bilan des activités pédagogiques liées au Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue ainsi
que les brèves présentées en couverture arrière, portant sur la tenue de la 31e finale régionale
centralisée des Jeux du Québec d’hiver, de la 28e édition de la Semaine des arts, du Rendez-vous
panquébécois de Secondaire en spectacle ainsi que du grand spectacle de l’Harmonie Harricana.
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