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Avenir de l’école de Padoue
Rencontre constructive avec les intervenants de la communauté
Rimouski, le 12 novembre 2009 – Les autorités municipales de Padoue ont
convié les membres du Conseil des commissaires de la Commission scolaire des
Phares à une rencontre, le 11 novembre, en soirée, pour leur proposer des pistes
visant notamment à maintenir l’école ouverte. Orchestrée par la Municipalité,
cette démarche implique également les intervenants sociaux du milieu qui
agissent en collaboration étroite avec les parents et le personnel de l’école des
Cheminots – du Sommet.
Cette rencontre fait suite à l’analyse sur l’état de situation qui a été réalisée en
juin 2009 par un comité formé à l’initiative de la Commission scolaire. L’objectif
de ce comité était de formuler une recommandation au Conseil des
commissaires sur l’orientation à prendre au regard du maintien ou de la
fermeture de l’école des Cheminots – du Sommet de Padoue, pour l’année
2010-2011. Après analyse, le Conseil des commissaires a pris la décision de
maintenir l’école ouverte, mais deux actions ont été recommandées :
•

Collaborer avec la Municipalité en assistant à une rencontre publique
organisée par elle pour la présentation de son plan d’action visant à
obtenir des engagements du milieu dans le soutien de l’école;

•

Reformer un comité d’analyse de la situation au printemps 2010.

Le Conseil des commissaires souligne le travail important accompli par la
Municipalité de Padoue et les organismes du milieu dans le but de développer
la municipalité et ses infrastructures de logement, d’attirer de nouvelles familles
et de favoriser la construction de nouvelles habitations. « Le conseil municipal et
les organismes de Padoue ont démontré des intentions claires de tout mettre en
œuvre pour stimuler le développement de la communauté. Les engagements
qu’ils ont pris démontrent aussi leur sérieux et leur désir d’aller de l’avant dans
des projets concrets qui favoriseront l’arrivée de nouvelles familles, donc le
maintien de l’école. Nous tenons à souligner leur implication dynamique, mais

également celle des parents et du personnel de l’école. L’implication d’un bon
nombre de personnes au sein de l’Organisme de participation des parents est
remarquable. », précise le président de la Commission scolaire des Phares,
monsieur Raymond Tudeau.
Monsieur Tudeau tient à remercier tous les intervenants de la municipalité pour
la qualité de leur accueil lors de cette importante rencontre à Padoue et les
assure que les projets qui ont été déposés durant cette soirée seront pris en
considération dans toute analyse ultérieure concernant l’avenir de l’école.
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