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LE GYMNASE D’UNE ÉCOLE :
UN DES FACTEURS DE PERSÉVÉRANCE ET DE RÉUSSITE SCOLAIRE DES ÉLÈVES
Amos, 16 juin 2011 --- C’est dans le cadre de la 9e édition du Mondial de soccer de l’école
secondaire La Calypso que le président de la Commission scolaire Harricana (CSH),
M. Michel Gagnon, a inauguré les nouvelles améliorations apportées au gymnase de cet
établissement. Ces réfections structurelles ont nécessité un investissement de 1 427 000 $
défrayé majoritairement par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).
Le président s’engage et compte un but pour la persévérance et la réussite éducative
Comme le veut la tradition M. Gagnon, tout comme les athlètes, officiels et enseignants à lui aussi fait un
serment. C’est devant plus de 550 élèves, 50 membres du personnel ainsi que quelques invités, qu’il s’est
engagé à assurer à tous les élèves de la CSH un environnement accueillant, stimulant et sécuritaire.
Concrètement, il a expliqué qu’un gymnase adéquat favorise la pratique d’activités sportives, ce qui constitue
un terme important dans la formule complexe de la persévérance et de la réussite éducative des élèves. En fait,
pour certains élèves la pratique d’un sport les aide à persévérer dans leur parcours scolaire ou pour d’autres,
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elle permet d’augmenter leur concentration, de développer leur discipline, etc… des habiletés facilitant la
réussite éducative. Enfin pour tous, l’adoption d’un mode de vie physiquement actif forme des citoyens
autonomes et responsables. Comme symbolique d’inauguration, le président a été invité à faire le botté d’envoi
du mondial.
De plus, M. Gagnon a remercié l’équipe d’enseignants en éducation physique et à la santé de l’école, pour leur
capacité d’adaptation face à la perte de deux plateaux d’activités. Il a tenu également à mentionner la
collaboration du service des sports de la polyvalente de la Forêt, les écoles Sainte-Thérèse ainsi que Christ-Roi
et du service des Loisirs de la Ville d’Amos pour avoir facilité l’accès de leurs infrastructures sportives.
Finalement, M. Gagnon a souligné le travail des firmes de professionnels MLS architectes et de Stavibel ainsi
que la créativité déployée par l’entrepreneur Construction G. Proulx pour la réalisation de ces travaux.
Les travaux réalisés et les détails sur le partage de la facture
Le gymnase de l’école secondaire est désormais soutenu par de nouvelles structures de bois laminé par souci
de promouvoir le développement durable et l’utilisation de ressources locales. Les autres travaux réalisés sont
l’isolation du bâtiment, le remplacement du système d’éclairage ainsi que l’amélioration de l’acoustique. Ces
travaux ont été financés par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) avec une contribution de
1 250 000 $ obtenue dans le cadre de la mesure Maintien des bâtiments. Le reste du financement, soit 202
000 $, provient du fonds d’amélioration, de maintien et de transformation au bâtiment de la Commission
scolaire Harricana.
Bref rappel des événements à l’origine de ces réfections majeures
Rappelons que ces rénovations se sont avérées nécessaires à la lumière de recommandations émanant d’une
firme d’expert conseil au printemps 2009. Bien que l’étude confirmait la sécurité des lieux jusqu’à l’hiver 2010,
le conseil des commissaires avait alors fermé le gymnase afin d’assurer la sécurité des élèves, du personnel et
des autres utilisateurs. Les travaux ont débuté au printemps 2010 et se sont terminés à la fin de l’automne de
la même année.
Les partenaires et l’équipe de ce projet
Sur la photo, les élèves de 2e secondaire participants au Mondial de soccer entourent de gauche à droite :
MM. Gilles Harvey de Construction G. Proulx, Normand Dubé, (régisseur à l’école), Francis Audet (directeur
des ressources matérielles), Guy Baril (ancien directeur général), Olivier Duchesne (représentant de
M. François Gendron, député d’Abitibi-Ouest), Mme Nancy Létourneau (directrice adjointe), M. Michel
Gagnon (président de la CSH), Mme Manon Belzile (directrice), M. Michel Massicotte de Stavibel et
Mme Marie-Noëlle Morin, coordonnatrice au service des ressources humaines).
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