Comité de pression
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Contexte :
Les parents d’une école du Nouveau-Brunswick ont créé un comité afin de faire
pression sur le district scolaire pour la construction d’un nouvel établissement
d’enseignement.
Problème identifié :
L’état de détérioration matérielle de l’école fait l’objet d’une longue liste de
problèmes, dont une isolation quasi inexistante, des fenêtres qui laissent passer l’air, des
circuits surchargés, un système électrique désuet, un minuscule gymnase, problèmes
auxquels s’ajoute l’absence d’une cafétéria. Pour ces raisons, le comité craint pour la
sécurité et le bien-être des enfants fréquentant cette école.
Causes du problème :
L’école a été construite il y a 53 ans et elle était destinée à l’origine à des élèves du
primaire; maintenant, elle accueille des élèves du secondaire. Malgré plusieurs
améliorations et beaucoup d’argent investi au fil des années, l’aménagement structurel de
l’école n’est toujours pas à la hauteur des attentes de ce comité de parents.
Objectifs à atteindre :
L’objectif du comité est d’obtenir l’évaluation d’un ingénieur quant à l’état de la
structure de l’établissement.
Solution envisagée :
En plus de la création de ce comité, les parents ont sollicité l’aide du comité
parental d’appui à l’école pour atteindre leur but.
Mise en œuvre de la solution :
Le comité a fait une présentation devant les responsables du district scolaire dans
le but de leur faire part de tous les problèmes entourant l’école et de leur embarras à
propos de l’état de la structure de l’établissement. Malheureusement, cette tentative a
été infructueuse puisque le dossier n’a pas été placé sur la liste des priorités du district
scolaire. Le comité n’a pas l’intention de baisser les bras et il continuera de faire pression
sur les instances appropriées afin que leurs enfants aient accès à une école sécuritaire et
répondant à leurs besoins.

