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Avec une prise en charge du milieu

L’école Euclide-Fournier demeurera ouverte en 2009-2010
Rimouski, le 24 novembre 2008 – La Commission scolaire des Phares maintiendra ouverte
l’école Euclide-Fournier de Saint-Charles-Garnier pour l’année scolaire 2009-2010, à condition
d’y accueillir un nombre suffisant d’élèves en provenance des paroisses voisines, Les Hauteurs
et Saint-Gabriel. Lors de sa séance publique du 24 novembre 2008, le Conseil des
commissaires a du même coup annoncé sa décision d’aller de l’avant dans un projet-pilote
d’anglais intensif pour le 3e cycle du primaire.
Rappelons que la Commission scolaire des Phares ouvrait, le 27 juin 2008, une période de
consultation publique sur l’avenir de l’école Euclide-Fournier qui, durant la présente année
scolaire, accueille huit élèves du primaire de Saint-Charles-Garnier. Le point culminant de cette
période de consultation a été l’assemblée publique du 10 novembre dernier, assemblée tenue à
Saint-Charles et à laquelle ont assisté environ 115 personnes. En tout, 21 mémoires ont été
déposés.
Au terme de cette période de consultation et constatant l’intérêt et l’ouverture manifestés par le
milieu de Saint-Charles, Les Hauteurs et Saint-Gabriel envers le projet de créer, à l’école
Euclide-Fournier, un programme d’anglais intensif, le Conseil des commissaires a décidé de
maintenir les services éducatifs à Saint-Charles-Garnier pour la prochaine année scolaire, à
condition que les inscriptions attendues se concrétisent. Par la suite, la Commission scolaire
évaluera de nouveau la situation au cours de l’année 2009-2010.
De plus, des modifications devront être apportées à l’horaire des élèves, à l’école EuclideFournier, l’an prochain, afin de permettre à des élèves de Les Hauteurs et de Saint-Gabriel d’y
être transportés. Ces jeunes devront également dîner à l’école.
Le président de la Commission scolaire, monsieur Raymond Tudeau, a noté le climat très positif
dans lequel s’est déroulé tout le processus de consultation. « L’ouverture et l’implication du
milieu sont évidentes. Nous souhaitons que cette prise en charge se poursuive, afin d’accueillir
un nombre suffisant d’élèves à l’école Euclide-Fournier à l’automne 2009. Je souligne aussi
l’implication, dans ce projet, de plusieurs organismes, groupes sociaux, entreprises et citoyens
du secteur, dont la Municipalité de Saint-Charles-Garnier, le Comité de développement et la
MRC de La Mitis et je conclus que c’est un départ et que nous souhaitons que le milieu
continue à se prendre en main pour assurer le maintien de son école. »
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