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UN NOUVEAU SERVICE DE GARDE À L’ÉCOLE DE L’AMITIÉ
DE SAINT-GABRIEL-LALEMANT
Le résultat d’une belle mobilisation!
Rivière-du-Loup, le 4 octobre 2018 — C’est le 30 août dernier qu’ouvraient les portes du nouveau service de garde
à l’École de l’Amitié de Saint-Gabriel-Lalemant.
Ce projet, en gestation depuis quelques années, a pu être réalisé grâce à un beau partenariat entre la Commission
scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, l’École de l’Amitié et la Municipalité de Saint-Gabriel-Lalemant qui
confirmait son implication financière en date du 9 juillet dernier.
« Ouvrir un service de garde dans une école de 37 élèves constituait tout un défi. », soulignait madame Edith
Samson, présidente de la commission scolaire. « Il fallait s’assurer d’une mobilisation de tous les acteurs afin
d’assurer la viabilité d’un tel projet, et l’apport de la municipalité, confirmée en juillet dernier, aura permis la
concrétisation de l’idée d’offrir ce service dans une autre de nos plus petites communautés, », ajoutait-elle.
Après plus d’un mois, la mobilisation aura permis à 16 élèves de l’école, 12 sur une base régulière et 4 sur une base
sporadique, de bénéficier de ce service à la communauté disponible en dehors des heures de classe, mais en lien
étroit avec la vie de l’école. Ce sont donc près de 50 % des élèves de l’école qui en profitent déjà.
Le service de garde de cette école est le 25e en fonction dans les 30 milieux desservis par la commission scolaire.
Plus de 100 employés œuvrent dans l’ensemble de ces services.
La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup offre des services éducatifs de niveau primaire, secondaire,
formation professionnelle et formation générale des adultes à plus de 7000 élèves, jeunes et adultes. Elle couvre
32 villes et municipalités réparties sur les territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie
de la MRC de L’Islet. Elle compte plus de 900 employés dont plus de 90% œuvrent directement auprès des élèves.
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