
 

 

RÉUNION PUBLIQUE – EXAMEN DES INSTALLATIONS 
POUR L’ÉCOLE CATHOLIQUE STE-RITA 

 
 

Jeudi le 1er mai 2014 
19 h 

École catholique Ste-Rita 

 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Bienvenue et prière 

  J. Lepage souhaite la bienvenue à tous et à toutes. Une prière est récitée  
  puis on remercie les membres de la communauté pour leur participation  
  toujours en grand nombre. 
 
2. Retour sur le procès-verbal de la dernière réunion 

  J. Lepage fait un retour sur le compte rendu de la dernière rencontre. 

3. Compte rendu des démarches entreprises 
 
3.1 Annonce dans les journaux 
 
  J. Lepage présente la campagne publicitaire qui a été mise en place   
  conjointement avec la municipalité dans les journaux locaux afin de   
  solliciter l’inscription des élèves à l’École catholique Ste-Rita. On   
  recommande d’explorer la possibilité de poursuivre cette campagne.    
  Nous convenons de consulter le secteur des communications du Conseil  
  afin de nous orienter dans ce processus.   
 
 
 
 
 
 



 
 
3.2 Rencontre avec la municipalité 
 
  J. Lepage confirme la tenue d’une rencontre entre le Conseil municipal de  
  Val Rita-Harty et le Conseil scolaire catholique de district des Grandes   
  Rivières.  Il précise que la rencontre leur a permis de faire le point sur les  
  partenariats existants entre les deux conseils et aussi d'aborder certains  
  défis quant à la viabilité de l'École catholique Ste-Rita.  Il ajoute également  
  qu’un processus de communication fut établi entre le Conseil municipal,  
  les parents de Val Rita-Harty et le Conseil scolaire. 
 
3.3 Communication avec l’ensemble des familles de Val Rita-Harty 

J. Lepage explique le processus qui a été mis en place conformément aux 
recommandations émises lors de la dernière rencontre du CEI. Il précise qu’une 
lettre fut expédiée à l’ensemble des familles de Val Rita-Harty, la première étant 
destinée aux parents des enfants présentement inscrits à l’École catholique Ste-
Rita ainsi qu’aux parents des élèves inscrits en maternelle en septembre 2014 et 
la deuxième aux parents des enfants inscrits dans une autre école du Conseil 
scolaire. La première avisait les parents que la direction de l’École, M. Sébastien 
Villeneuve, entrerait en   avec eux afin de vérifier l’inscription de leur(s) 
enfant(s) pour septembre 2014 à la lumière de l’organisation scolaire 
préliminaire. La vérification eut lieu le 22 avril 2014. L’ensemble de ces parents 
nous ont confirmé, à ce moment leur intention de maintenir leur(s) enfant(s) à 
l’École catholique  te-Rita en septembre 2014. La deuxième lettre avait pour but 
de vérifier l’intention des familles pouvant, en vertu de la politique 6119 – 
Secteur de fréquentation scolaire, fréquenter l'École catholique Sainte-Rita 
pendant l’année 2014-2015.  L’ensemble des parents ayant répondu au sondage 
nous ont confirmé vouloir maintenir leur(s) enfant(s) dans leur école d’accueil.  

3.4 Résultats 

  Les résultats des enquêtes entreprises auprès des parents de Val Rita-  
  Harty nous révèlent qu’il pourrait donc y avoir, à l’heure actuelle, 25   
  élèves inscrits à l’École catholique Ste-Rita en septembre 2014.  

 

 

 



 
4. Prochaines étapes 
 
  Compte tenu des efforts déployés par tous les acteurs intéressés par la  
  viabilité de l’École catholique Ste-Rita, le CEI recommande, en guise de  
  prochaines étapes, d’octroyer plus de temps à la mise en œuvre du processus 
  d’examen des installations et ainsi permettre à l’ensemble des collaborateurs 
  intéressés de poursuivre leur effort et aux parents d’évaluer leurs choix en  
  matière d’éducation pour leur enfant. Par conséquent, une 5e et dernière  
  rencontre pour l’année scolaire 2013-2014 se tiendra le 3 juin prochain à 19h à 
  l’École catholique Ste-Rita.  De plus, le CEI recommande d’explorer la possibilité 
   besoin, son mandat l’an prochain et de continuer de surveiller étroitement l’état 
  des effectifs de l’École d’ici le début des classes en septembre 2014.  
 
5.  Questions/réponses 
  Une session de questions/réponses permet de clarifier certains points qui ont 
  été échangés tout au long de la rencontre et aussi de répondre aux questions qui 
  avaient été notées lors de la dernière rencontre notamment en ce qui a trait à la 
  programmation spéciale  à Val Rita ou plus spécifiquement le financement des 
  programmes d'éducation offerts dans les établissements de soins, de traitement, 
  de services de garde et de services correctionnels.  
 
6. Clôture de la rencontre 

19h48 

 

 

 

 


