COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

CONSULTATION POUR LE PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE
Amos, 18 juin 2018 --- La Commission scolaire Harricana annonce une période de consultation
relative à son plan d’engagement vers la réussite 2018 – 2022 qui se tient du 14 au 29 juin. La
population peut consulter sur son site Internet et commenter le document. Pour leur part en vertu
de l’article 209.1, les acteurs et partenaires du milieu de l’éducation ont été conviés à des
rencontres. De plus en préparation de ce plan et des plans d'action à venir, l’Harricana rend public
à l'intérieur du document de consultation, les faits saillants de sondages réalisés cet hiver auprès
des élèves, de leur parent et des membres du personnel.

LA DÉMARCHE DE CONSULTATION
Ce plan d’engagement vers la réussite partage avec l’ensemble des intervenants éducatifs, des
parents et de la communauté, une vision commune des constats et défis en vue de créer une
mobilisation autour d’orientations et d’objectifs axés sur l’élève. De plus, il fait connaître les actions
que la Commission scolaire entend poser pour assurer la réussite éducative de tous ses élèves,
jeunes et adultes, et les efforts nécessaires pour y parvenir. Après les consultations, le document
sera adopté au conseil des commissaires du 3 juillet et transmis au ministère pour approbation.
Voici le programme des rencontres de consultation
Comité consultatif de gestion
Syndicats
Comité consultatif EHDAA et comité de parents
Conseils d’établissement
Corporation de l’enseignement et de la formation d’Amos-région (CEFAR),
élus de la MRC Abitibi et partenaires socioéconomiques

Le 13 juin
Le 14 juin à 16 h (3030)
Le 19 juin à 19 h 30 (3050)
Du 14 au 29 juin 2018
Le 21 juin à 13 h 30 (3050)

Les commentaires peuvent être transmis par courriel à madame Johanne Godbout, secrétaire
générale, au johanne.godbout@csharricana.qc.ca.

UN SONDAGE FOURNISSANT UNE RICHESSE DE RENSEIGNEMENTS À CONSIDÉRER
À l’hiver 2018, des sondages en ligne ont été effectués auprès des élèves, des parents et des
membres du personnel. Les taux de participation se situant à 15 % pour les parents, 32 % pour les
élèves et 48 % pour les employés. Au total, près de 1 400 répondants ont participé à cette grande
consultation permettant de mettre en lumière les zones de performance et de vulnérabilité
organisationnelles perçues par chacun. D’ailleurs, la richesse des renseignements obtenus a
contribué à l’actualisation du plan d’engagement de la Commission scolaire, mais s'inscrira
davantage dans la rédaction des plans d'action.
Les faits saillants des sondages se retrouvent à l'annexe D du document de consultation,
accessible sur le site Internet.
- 30 Johanne Godbout
Secrétaire générale
819 732-6561 poste 2268

