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« Rêvons l’école » prend officiellement son envol
Rouyn-Noranda, le 27 avril 2018. C’est en présence de M. Sébastien Proulx, ministre de
l’Éducation, et de dizaines de professeurs de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda (CSRN),
d’élèves, de parents et de représentants de la communauté qu’était officiellement lancée la
démarche « Rêvons l’école ». Une initiative citoyenne audacieuse qui vise l’émergence d’une
vision renouvelée pour nos écoles.
Par la démarche « Rêvons l’école », l’ensemble des établissements de la Commission scolaire de
Rouyn-Noranda est invité à se mobiliser et à mener un processus communautaire ouvert pour
que nos écoles répondent aux défis d’aujourd’hui et de demain. Les instigatrices de la démarche,
Émilie Auclair et Caroline Lemire, ont passé les derniers mois à présenter « Rêvons l’école » aux
différents acteurs concernés et à susciter leur adhésion. En date du lancement, la CSRN et toutes
ses écoles, le Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue, la Ville de
Rouyn-Noranda et plusieurs autres ont donné leur appui. « Oui, nous souhaitons une collaboration
jamais vue auparavant. Oui, nous visons l’innovation sociale. Et pour y arriver, oui, nous avons
besoin de tout le monde. C’est bien ensemble que nous ferons de nos écoles les meilleures au
Québec», s’exclament Mmes Lemire et Auclair, visiblement émues de voir des dizaines de
personnes mobilisées autour de leur démarche.
Une urgence d’agir
Ancrée dans le momemtum offert par le ministère de l’Éducation qui amène les commissions
scolaires et les écoles à réfléchir à leur projet éducatif, cette démarche veut créer cette synergie
nécessaire pour faire entrer nos écoles dans le 21e siècle. « C’est maintenant qu’il faut agir! Nous
avons l’occasion de saisir l’appel du ministère et de mener un processus positif, structurant et
novateur pour nos écoles », rappelle Émilie Auclair, nouvelle arrivante en région et commissaire
scolaire sortante de la Commission scolaire de Montréal.

Ainsi l’ensemble des citoyens et des citoyennes de Rouyn-Noranda est invité à se joindre à l’une
ou l’autre des consultations qui se tiendront dans l’ensemble des écoles. Consultez le site web à
l’adresse
suivante
pour
prendre
connaissance
de
l’horaire :
http://revonslecole.com/evenements/.
Les étapes qui suivront les consultations sont des états généraux en décembre, suivi de l’adoption
des projets éducatifs dans chacune des écoles en juin 2019. Toute l’information sur la démarche
«Rêvons l’école» se retrouve sur le site Web www.revonslecole.com.
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Pour information : Caroline Lemire, 819-762-0122

