Confirmation de l’ouverture du projet
d’école alternative à Rouyn-Noranda
Rouyn-Noranda, le 7 avril 2017  Après de nombreuses années de travail, la Commission
scolaire de Rouyn-Noranda est heureuse d’annoncer la concrétisation du projet d’école alternative
au centre Élisabeth-Bruyère pour l’année scolaire 2017-2018.
Les parents intéressés par ce projet ont été invités à se présenter à une séance d’information qui a
eu lieu le jeudi 23 mars 2017 en soirée. Près d’une centaine de personnes y étaient présentes et
elles ont pu échanger avec la directrice des Services éducatifs de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda, Mme Anne-Frédérique Karsenti, les membres de la direction du centre ÉlisabethBruyère, MM. Pierre-Luc Brunet et Stéphane Morrissette, ainsi que la porte-parole du comité
formé de parents qui sont à l’origine du projet, Mme Staifany Gonthier. Après avoir reçu tous les
renseignements leur permettant de prendre une décision éclairée, les parents sont repartis de cette
rencontre en ayant en main un sondage à l’intérieur duquel ils devaient signifier leurs intentions.
La Commission scolaire de Rouyn-Noranda a reçu 18 demandes d’inscription pour la classe de
préscolaire ainsi que 21 demandes d’inscription pour la classe de premier cycle du primaire. La
capacité maximale que peut accueillir chacune de ces classes est respectivement de 19 et 20 élèves.
La sélection des enfants, qui seront officiellement inscrits au projet d’école alternative pour la
prochaine rentrée, se fera par tirage au sort après une évaluation de chacun des dossiers. Tous les
parents seront contactés personnellement afin d’être informés de la situation concernant leur
enfant.
Parmi les caractéristiques fondamentales d’un projet d’école alternative se trouve l’implication
plus active à l’intérieur de l’établissement des parents ou des membres de la famille. En effet, ces
derniers sont invités à offrir en moyenne quatre heures de leur temps par mois pour accompagner
l’enseignante ou l’enseignant ou pour contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des jeunes
lorsqu’ils sont à l’école. Les forces ainsi que les intérêts des parents et de leur entourage sont donc
mis à contribution en vue de la réussite et de l’épanouissement des élèves.
La Commission scolaire de Rouyn-Noranda est satisfaite du dénouement de ce projet, et ce, si les
réponses inscrites dans le sondage correspondent véritablement à la réalité. Cette organisation
pourra ainsi diversifier son offre de service en répondant à un besoin exprimé par plusieurs parents
à Rouyn-Noranda. De plus, un bon nombre d’entre eux seront certainement heureux d’apprendre
qu’un service de garde pourra être offert au centre Élisabeth-Bruyère.
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