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IMPRESSIONNANTE AUGMENTATION DE LA CLIENTÈLE À L’HARRICANA
Amos, mercredi 5 octobre 2016 --- Au secteur des jeunes en 2016-2017, les membres du personnel de
l’Harricana accueillent 3 432 écoliers et élèves. C’est 44 de plus que l’an passé. En fait, ce niveau de
population scolaire remonte à 5 ans alors que l’organisation comptait 3 436 élèves. Compilées au
30 septembre, ces données encourageantes confirment l’effet du mini bébé-boum des années 2010.

Portrait optimiste de la situation
Les principales sources de cette
croissance proviennent des élèves
des classes de maternelle avec
32 écoliers de plus. Cela est du
jamais vu au cours des douze
dernières années. Même scénario
au primaire où l’on additionne
54 nouveaux élèves. Notons que
l’ajout de groupes de maternelle
4 ans, soit une classe à l’école
Notre – Dame – de - Fatima de
Landrienne et une deuxième pour
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur
de Barraute, est presque nul
puisque ces 22 enfants totalisent le
nombre de participants qui ont été
soustraits
au
programme
d’animation Passe-Partout.
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Le secondaire se trouve toujours dans le creux de la vague avec 39 élèves en moins. En fait, c’est à l’école
secondaire La Calypso qu’il se fait sentir avec 43 élèves de moins qu’en 2015-2016. Cependant les
statistiques de clientèle prévoient une remontée dès l’année prochaine et même un nombre d’élèves
dépassant 500 pour 2018-2019 dans cet établissement.

État de situation de l’école des Coteaux
Cette année, le nombre d’élèves qui fréquentent l’école du secteur des Coteaux de La Morandière se situe à
13 élèves pour deux classes de deux niveaux soit 3e et 4e années et 5e et 6e années. Rappelons qu’en février
dernier face à la situation préoccupante de cette école, la commission scolaire a lancé par avis public un
processus de consultation relatif ou maintien et à la fermeture de celle-ci. Les personnes et groupes intéressés
à déposer un mémoire sur le sujet ont eu jusqu’au 30 septembre dernier. La décision de maintenir ou de
fermer cette école sera rendue à la séance du conseil des commissaires du mardi 7 février 2017 à 19 h 30.
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