Communiqué
Pour diffusion immédiate

Prix reconnaissance

La Ville d’Amos et le MRAR partenaires de la persévérance scolaire à
l’Harricana
Amos, 28 janvier 2015 --- Exceptionnellement cette année, le prix reconnaissance partenaire de la persévérance scolaire 2014 est
décerné à deux organisations qui ont collaboré étroitement, mais de manière différente auprès de clientèle distincte à la mission
éducative de la Commission scolaire Harricana. Le prix est donc remis à la Ville d’Amos pour avoir été promotrice d’activités
e
jeunesses associées aux Fêtes du 100 d’Amos ainsi qu’au Mouvement de la relève d’Amos-Région pour la réalisation de projets
dédiés aux élèves à risque et aux décrocheurs.

La Ville d’Amos pour avoir été promoteur d’événements et d’activités associés aux Fêtes du
100e d’Amos qui ont fait émerger l’énergie créatrice des élèves, jeunes et adultes, de l’Harricana
31e finale régionale centralisée des Jeux du Québec d’hiver
C’est sous le thème Les Jeux c’est « trippant » 100 bon 100! » que s’est tenue, du 31 janvier au
e
2 février 2014 à Amos, la 31 Finale régionale centralisée des Jeux du Québec d'hiver à Amos.
Plus de 1 080 athlètes de partout en région ont démontré tout leur talent dans pas moins de 17
disciplines.

Les Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle
Le Rendez-vous panquébécois de Secondaire en spectacle Abitibi-Témiscamingue,
Amos 2014, a tenu 6 spectacles diversifiés offerts par les meilleurs talents du
secondaire au Québec! Plus de 1 300 spectateurs par soir ont assisté aux
prestations des jeunes artistes. Un rendez-vous qui a réuni plus de 900 jeunes
avec une programmation comprenant de la formation et des visites touristiques.

9 élèves sur 10 de l’Harricana 100 dessus dessous au Salon du livre de
l’Abitibi-Témiscamingue
Tous les 5 ans, la Ville d’Amos accueille le Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue. Un
moment privilégié pour tous les élèves de l’Harricana afin de développer le plaisir et le goût
de lire grâce à une programmation scolaire divertissante. Les chiffres parlent d’eux-mêmes :
du préscolaire au secondaire, 112 guides pédagogiques ont été utilisés par les enseignants et
1 996 carnets remplis par les élèves. C’est 3 fois plus de guides et 2 fois plus de carnets qu’en
2009 (29 guides 605 carnets). Soulignons également qu’en 2014, 30 auteurs ont réalisé
117 activités dans tous les établissements de la commission scolaire. Finalement, 2 931 élèves soit 86 % des élèves ont effectué une
e
visite à cette 38 édition du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue. En comparaison à la tenue de l’événement en 2009, 32 %
d’élèves de plus ont visité le salon (54 % des élèves).
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Le Mouvement de la relève d’Amos-région pour être un partenaire solide des projets de
persévérance scolaire pour les élèves à risque et les décrocheurs
Des projets qui stimulent la persévérance scolaire des élèves à risque
À l’école secondaire La Calypso, après avoir aménagé une salle de conditionnement physique, le projet
« Bâtir pour construire mon avenir » a proposé à un groupe ciblé de garçons de construire un parcours
e
de course à obstacles. Tous les élèves de l’école ont pu essayer le trajet lors de la 12 édition du Mondial
de soccer. Notons que les élèves ont été accompagnés de façon individuelle ou en groupe par les
membres du personnel professionnel de l’école et du MRAR.
Cette année, deux séjours culturel et historique ont permis un
accompagnement en matière de persévérance scolaire de deux
groupes de 16 jeunes âgés entre 16 et 20 ans fréquentant le
Centre de formation générale Le Macadam à Amos ou à
Barraute. La planification d’un séjour culturel et historique dans
la ville de Québec, avec des pairs et des accompagnateurs, a
motivé les élèves tout en développant des compétences personnelles et sociales (travail
d’équipe, planification, autonomie, communication et connaissance de soi).

Projet CAP : quand l’exploratoire en formation professionnelle et l’obtention de cartes de compétence font
raccrocher des décrocheurs
Afin d’assurer un suivi auprès des jeunes ayant quitté l’école, la CSH maintient son
partenariat avec le Mouvement de la relève d’Amos-région (MRAR). Le projet Choix
d’un avenir prometteur (CAP) a remis 14 participants en action sur un total de 16. De
ces 14 participants, 8 se sont maintenus en emploi ou en ont intégré un; 4 sont en
démarche de recherche d’emploi et 2 ont effectué un retour aux études. Comme les
résultats de ce programme sont plus positifs pour les jeunes ayant pris part aux
activités d’exploration de la formation professionnelle, les programmes en santé ont
été ajoutés à ceux de foresterie, de mécanique industrielle et techniques d’usinage. De
plus, notons que des formations de travail ont été offertes en abattage manuel, en
sécurité sur les nacelles et en réanimation cardio-respiratoire (RCR) premiers secours. L’intervenante du projet,
madame Djanie Groulx, note que l’impact de l’exploration en formation professionnelle fait découvrir concrètement, et par des
moyens manuels, ce que les participants aiment et ce qu’ils n’aiment pas. Cette activité les appelle au dépassement de soi et accroît
leur réussite ce qui les valorise beaucoup. Elle souligne également que les participants sortent du projet avec des outils concrets soit
des cartes de compétence.
Rappelons que ce projet vise la réintégration des jeunes sur le marché du travail ou aux études. Afin de faciliter cette intégration, le
projet CAP leur permet de travailler certains aspects à travers des activités telles que la cuisine collective, l’exploration
professionnelle, des ateliers de connaissance de soi (valeurs, gestion de conflit, communication, etc.). Un projet à l’image des jeunes
pour qu’ils se sentent bien et s’épanouissent en réalisant leur projet de vie.
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