Pour publication immédiate

Signature de l’entente entre la commission scolaire et la municipalité. Assis : Diane
Nault (présidente du conseil des commissaires), Laurent Fortin (maire de Blue Sea)
et Harold Sylvain (directeur général de la CSHBO). Derrière, entourés de parents et
d’enfants, on reconnaît Yves St-Jacques (directeur de l’établissement), Stéphane
Rondeau (directeur du service des ressources éducatives) et Chantal Tremblay
(commissaire).

PARTENARIAT AVEC LA MUNICIPALITÉ

Un service de garde à l’école de Blue Sea
MANIWAKI, LE 16 JUIN 2014 – Un service de garde scolaire sera implanté
à l’école de Blue Sea l’année prochaine, suite à une entente survenue entre la
commission scolaire et la municipalité.
Les parents acquitteront des frais pour la garde et des activités seront mises sur
pied durant l’année pour compléter le financement. La municipalité agira comme
fiduciaire des montants générés par les activités et, advenant le cas où il manquerait
d’argent pour assurer la viabilité du service, elle s’est engagée à pallier aux déficits
éventuels.
« Il y a plusieurs municipalités où de tels partenariats existent. La commission
scolaire est très heureuse de pouvoir compter sur leur implication », de dire la présidente
du conseil des commissaires, Diane Nault, lors de la signature des ententes afférentes à ce
partenariat, le lundi 16 juin dernier, à l’école de Gracefield.
Pour sa part, le maire de Blue Sea, Laurent Fortin, a mentionné que la préparation
de la politique familiale de la municipalité a permis d’identifier des besoins pour les
jeunes familles. « Le service de garde va être utile pour garder les jeunes familles à Blue
Sea et va aussi faciliter la venue de nouvelles familles. C’est un service essentiel dans le
monde d’aujourd’hui », a-t-il indiqué.
Le dossier est en chantier depuis déjà un bon moment, selon la commissaire du
quartier, Chantal Tremblay. « Les parents ont travaillé dur pour réaliser ce projet et ils
m’ont interpellé pour les aider, ce que j’ai fait avec plaisir. J’ai contribué à faire le pont
entre les parents, la commission scolaire et la municipalité », a-t-elle dit.
Le directeur du Cœur de la Gatineau, Yves St-Jacques, a signalé que ce sera le
troisième service de garde scolaire de l’établissement, après ceux des écoles de
Gracefield et de Bouchette. Pour l’école de Blue Sea, le service ouvrira à la fin août 2014
et les frais seront de 7 $ par enfant par jour. Idéalement, il faut de 8 à 10 enfants pour
qu’un service fasse ses frais. L’école de Blue Sea compte 36 élèves en tout, de la
maternelle à la 6e année.
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