COMMUNIQUÉ
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L'HARRICANA ENGAGÉE À FAIRE LA DIFFÉRENCE!
Amos, 17 septembre 2018 --- Madame Annie Quenneville, présidente, s’est dite très fière de la qualité du travail et
de la mobilisation menant au plan d’engagement vers la réussite (PEVR) 2018-2022 de l’Harricana. Cette
collaboration constitue un levier puissant assurant le succès de sa mise en œuvre, considérant l’important défi
collectif d’augmentation de la diplomation, l’objectif principal du plan. Pour sa part, le directeur général, monsieur
Yannick Roy, a présenté les 5 orientations prioritaires de ce plan concentrant ses énergies sur les principaux facteurs
d’influence du rendement scolaire des élèves, soit les rôles pédagogique et affectif déterminants de l’enseignement,
l’intervention globale auprès des élèves HDAA et l’environnement propice et inclusif dans lequel tous les élèves
doivent évoluer. Un plan résolument engagé à faire la différence!

ANALYSE, OBJECTIF PRINCIPAL ET CONSULTATION
Pour établir ce plan d’engagement vers la réussite, un vaste chantier de travail a été entrepris pour la réalisation d’un
diagnostic interne et externe de l’organisation. Les dirigeants ont d’abord évalué les interventions réalisées au cours des
dernières années en lien avec les résultats des élèves et les pratiques probantes du monde l’éducation. Les principales
zones de performances et de vulnérabilité sont présentées dans le sommaire de gestion en annexe.
À la lumière de ces constats, les dirigeants ont déterminé 5 orientations prioritaires permettant l’atteinte de l’objectif
principal de l’exercice, soit de porter à 85 %, d’ici 2022, la proportion des élèves de moins de 20 ans qui obtiennent un
premier diplôme ou une qualification et à 80 % la portion des élèves, titulaires d’un premier diplôme (DES et DEP).
Soulignons qu’au cours de la démarche, trois étapes de consultation ont été réalisées pour valider les travaux. D’abord
pour l’actualisation de la vision et des valeurs de l’Harricana, 8 groupes de discussions de l’interne et de partenaires
externes ont été tenus à l’automne 2017. De plus, un sondage en ligne a été effectué et atteint plus de 1 400 personnes,
soit 15 % des parents, 32 % des élèves et 48 % des employés. Finalement, au printemps 2018, les membres de comité de
parents, le comité consultatif des services EHDAA, les syndicats, les conseils d’établissement et les partenaires ont de
nouveau été consultés à savoir si le plan d’engagement vers la réussite de l’Harricana répondait à leurs attentes.

PLAN D’ENGAGEMENT VERS LA RÉUSSITE 2018-2022
Le plan d’engagement vers la réussite 2018-2022 peut être consulté sur le site Internet de l’Harricana au
www.csharricana.qc.ca. Un sommaire de gestion le résumant se trouve également en annexe à ce communiqué. Voici les
5 grandes orientations prioritaires.

L'HARRICANA PROACTIVE DANS L’ATTEINTE DU PLEIN POTENTIEL DE TOUS
Orientation 1 : Transformer les milieux d’apprentissage des élèves en fonction des compétences associées au 21e siècle.
Orientation 2 : Intervenir rapidement auprès des élèves à risque de façon continue et concertée.

L'HARRICANA HUMAINE POUR UN MILIEU INCLUSIF, PROPICE AU DÉVELOPPEMENT, À
L’APPRENTISSAGE ET À LA RÉUSSITE
Orientation 3 : S’engager dans des pratiques pédagogiques collaboratives et novatrices.
Orientation 4 : Offrir des milieux de vie accueillants, sains, sécuritaires et bienveillants.

UN MILIEU ENGAGÉ, ACTEURS ET DES PARTENAIRES, VERS LA RÉUSSITE
Orientation 5 : Engager la famille et la communauté à faire de l’éducation une priorité en tenant compte des
nouvelles réalités.
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