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Objectifs

 Présenter la démarche à suivre  dans 

le cadre d’une modification des 

cycles d’enseignement d’une école

 Répondre aux questions



Mise en contexte
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Depuis quelques années, le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur (MEES) prévoit une
augmentation de clientèle au primaire dans le
secteur Nord (Candiac, La Prairie, Saint-Mathieu et
Saint-Philippe)

L’augmentation de clientèle est au rendez-vous et
particulièrement dans les municipalités de Candiac,
La Prairie, Saint-Mathieu et Saint-Philippe

Les constructions ainsi que les agrandissements des
écoles primaires de la Petite-Gare, Plein-Soleil et des
Moussaillons-et-de-la-Traversée en témoignent



Mise en contexte (suite)
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Les effets de l’augmentation de la clientèle
du primaire de ce secteur se font maintenant
sentir dans nos écoles secondaires de 1re à la
3e secondaire associées à cette clientèle

Des discussions avec le MEES sont en cours afin
de démontrer les besoins d’ajout d’espace au
secondaire dans le secteur Nord (Candiac, La Prairie,
Saint-Mathieu et Saint-Philippe)



Secteur École Classe

Capacité 

d'accueil 

élèves 

pondérés

Nombre de 

groupes

Prévisions des groupes

(élèves pondérés)

Avant d’avoir transféré les groupes réguliers

de la 3e secondaire

2017-2018 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

Nord

Fernand-Seguin

1-2-3

548

18 gr.
19 gr. 20 gr. 20 gr. 21 gr.

3 gr. GAER
3 gr. 3 gr. 3 gr. 3 gr. 3 gr.

Total
21 gr. 22 gr. 23 gr. 23 gr. 24 gr.

-1 -2 -2 -3

Saint-François-Xavier 1-2-3 468
15 gr. 17 gr. 17 gr. 18 gr. 19 gr.

-2 -2 -3 -4
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Projection de la capacité d’accueil au secondaire
Secteur Nord (Candiac, La Prairie, Saint-Mathieu et Saint-Philippe)

2017-2018 à 2020-2021
Avant d’avoir transféré les groupes réguliers



Mise en contexte (suite)
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Un premier exercice de déplacement de clientèle
sera fait afin de permettre aux écoles secondaires
Fernand-Seguin et Saint-François-Xavier d’accueillir
l’ensemble de leur clientèle respective de 1re et
2e secondaire, et ce, en plus de leurs groupes de
profils de 1re à la 3e secondaire

Pour ce faire, dès 2017-2018, les élèves au
programme régulier de 3e secondaire de ces 2 écoles
seront déplacés à l’école de la Magdeleine



Secteur École Classe

Capacité 

d'accueil 

élèves 

pondérés

Nombre 

de 

groupes

Prévisions des groupes

(élèves pondérés)

Après avoir transféré les groupes réguliers

Nombre de groupes 

réguliers

de la 3e secondaire,

transférés

2017-

2018
2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021

2017-

2018

2018-

2019

2019-

2020

2020-

2021

Nord

Fernand-Seguin

1-2-3

548

18 gr. 16 gr. 16 gr. 16 gr. 17 gr.

3 4 4 4

3 gr. 

GAER
3 gr. 3 gr. 3 gr. 3 gr. 3 gr.

Total 21 gr. 19 gr. 19 gr. 19 gr. 20 gr.

2 2 2 1

Saint-François-

Xavier
1-2-3 468 15 gr. 14 gr. 14 gr. 15 gr. 15 gr.

3 3 3 4

1 1 0 0
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Projection de la capacité d’accueil au secondaire
Secteur Nord (Candiac, La Prairie, Saint-Mathieu et Saint-Philippe)

2017-2018 à 2020-2021
Après avoir transféré les groupes réguliers



Mise en contexte (suite)
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En lien avec le déplacement des élèves au programme
régulier de la 3e secondaire dès l’année scolaire 2017-2018,
la Direction générale et le Service de l’organisation scolaire
et de l’adaptation scolaire ont rencontré, les 11 et 12 février
derniers, les conseils d’établissement des deux écoles
concernées

Par la suite, le 14 février 2017, le conseil des commissaires a
adopté une résolution en ce sens

Enfin, le 28 mars 2017, une présentation a été faite aux

deux conseils d’établissement des écoles concernées, à

l’école Fernand-Seguin, et ce, en lien avec l’exercice de

consultation publique



Le projet

•Changer les cycles d’enseignement des écoles
secondaires Fernand-Seguin et Saint-François-Xavier,
afin qu’elles puissent accueillir, au moment où leur
capacité d’accueil y sera contrainte, les élèves du 1er

cycle (1re et 2e secondaire) issus de leur bassin
géographique respectif.

•Les élèves du 2e cycle faisant partie des profils de la
3e secondaire seront relocalisés dans les écoles où
l’espace et les services adéquats le permettront.
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Le projet (suite)

•Ce projet de consultation publique ne concerne pas les 
groupes adaptés.

•Au besoin, des travaux d’aménagement seront 
organisés dans les deux écoles secondaires afin 
qu’elles puissent accueillir la clientèle du régulier et des 
profils du 1er cycle   (1re et 2e secondaire).
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L’organisation scolaire

L’école secondaire 
Fernand-Seguin 

deviendrait une école 
ayant la capacité 

d’accueillir 21 groupes 
d’élèves du 1er cycle 

(1re et 2e secondaire + groupes 
adaptés)

L’école secondaire 
Saint-François-Xavier
deviendrait une école 

ayant la capacité 
d’accueillir 15 groupes 

d’élèves du 1er cycle 
(1re et 2e secondaire + groupes 

adaptés)
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L’organisation scolaire (suite)

Chacune des deux écoles 
devra adapter son projet 
éducatif
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Politique de maintien ou de fermeture d’école

et de modifications de certains services éducatifs 

dispensés dans une école

La présente politique est adoptée en vertu de l’article 212 

de la Loi sur l’instruction publique (LIP) portant sur :

• […] la modification de l’ordre d’enseignement dispensé 

par une école ou des cycles ou parties de cycles d’un tel 

ordre d’enseignement […]
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Préciser le cadre à l’intérieur duquel 

la commission scolaire entend procéder à la 

modification de l’ordre d’enseignement dispensé 

par une école ou des cycles ou parties de cycles 

de l’ordre d’enseignement
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1er but de la politique



2e but de la politique
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Préciser les modalités et le processus de consultation 

publique que la commission scolaire entend

respecter préalablement aux modifications de l’ordre 

d’enseignement  dispensé par une école ou des cycles 

ou parties de cycles d’un ordre d’enseignement



Assurer une répartition équitable et transparente des 

services éducatifs de qualité à tous les élèves sous la 

compétence de la commission scolaire
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3e but de la politique



Cela implique

Par le fait même, et à titre préventif, nous devons prévoir le 

scénario où les capacités d’accueil de ces deux écoles ne 

pourraient recevoir l’ensemble de sa clientèle

Dans les obligations qui nous incombent, nous devons nous 

assurer d’avoir un acte d’établissement correspondant 

précisément à la clientèle que chacune de ces deux écoles 

accueillent

Cet exercice doit débuter au plus tard le 1er avril de l’année 

précédant celle où une modification des cycles ou parties de 

cycles d’un ordre d’enseignement dispensé par une école 

serait effectuée
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Cela implique

Cette résolution ne serait applicable

que si la capacité d’accueil des écoles secondaires

Fernand-Seguin et Saint-François-Xavier

s’avère insuffisante afin de conserver la clientèle 

des profils de la 3e secondaire.  

Si la capacité d’accueil est suffisante, 

le processus de consultation sera arrêté.
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Énoncé de la politique (extrait)

La commission scolaire évalue 

annuellement sa capacité à offrir 

des services de qualité 

dans chacune de ses écoles
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Processus de consultation et modalités 

Le processus 
de 
consultation 
publique 
débute par la 
publication 
d’un avis 
public donné

Au plus tard le 1er avril de l’année précédant celle où 

une modification des cycles ou parties de cycles d’un 

ordre d’enseignement dispensé par une école serait 

effectuée
(publié le 16 mars 2017)

Une ou des rencontres d’information peuvent être 
organisées à la demande du conseil d’établissement 
ou du comité de parents avec des représentants de la 
commission scolaire.

Au cours d’une rencontre d’information, une période 
de questions d’une durée d’au moins 30 minutes doit 
se tenir afin de permettre aux personnes présentes de 
poser des questions ou d’obtenir les informations 
additionnelles à celles déjà transmises, s’il y  a lieu.
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Processus de consultation et modalités (suite)

Toute personne concernée ou organisme impliqué peut 
déposer un avis écrit et demander d’être entendu lors des 
assemblées publiques de consultation, la  commission 
scolaire se réservant le droit en fonction du nombre d’avis 
reçus, de limiter la durée des présentations orales

Toute personne concernée ou organisme impliqué qui 
souhaite donner son avis sur le sujet faisant l’objet de cette 
consultation doit transmettre un document contenant les 
éléments essentiels qu’il entend présenter lors de 
l’assemblée publique de consultation du 10 octobre 2017

Tout avis reçu sera considéré dans le cadre de la 
consultation, bien qu’il n’ait pas été présenté lors de 
l’assemblée publique de consultation
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Toute personne concernée ou organisme impliqué que 
le conseil des commissaires décide d’entendre lors de 
l’assemblée publique de consultation est avisé par 
écrit au moins sept jours avant la date de la séance 
du 10 octobre 2017

Toute personne ou organisme invité à présenter un 
avis lors de l’assemblée publique de consultation 
dispose d’un maximum de dix minutes
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Processus de consultation et modalités (suite)



Les personnes représentant la commission 

scolaire disposent d’une période de questions de 

quinze minutes

Nonobstant ce qui précède, le comité de parents, le 

comité consultatif des services aux élèves handicapés 

ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage et les 

conseils d’établissement des écoles concernées 

disposent d’un maximum de vingt minutes chacun 

pour présenter leur avis lors de l’assemblée publique 

de consultation du 10 octobre 2017
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Processus de consultation et modalités (suite)



Moment de l’application du projet de 

changement de cycle d’enseignement
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Si la décision du conseil des commissaires est de 
retirer la partie de cycle (3e secondaire) des actes 
d’établissement des deux écoles secondaires, 
cette modification sera appliquée dès l’année 
scolaire 2018-2019.

Les modifications apparaîtront donc lors de la 
période d’inscription de février 2018.

À ce sujet, un plan de communication sera 
également élaboré et tous seront informés des 
particularités que ça implique, et ce, dès le 
processus d’admission des profils.



10 janvier 2017

Séance plénière

 Présentation du contexte pour l’adoption de l’avis

d’intention

14 mars 2017

Séance régulière du conseil des commissaires

 Adoption de l’avis d’intention pour un changement 

de cycle d’enseignement des écoles secondaires 

Fernand-Seguin et Saint-François-Xavier

16 mars 2017
Publication de l’avis public dans les journaux locaux 

comportant l’échéancier des rencontres de consultation

28 mars 2017

Rencontre des conseils d’établissement des écoles

secondaires Fernand-Seguin et Saint-François-Xavier

 Présentation du processus de consultation
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Avis d’intention - Échéancier



16 mai 2017
Tenue d’une rencontre d’information publique à 

l’école Fernand-Seguin

1er juin 2017
Diffusion et dépôt du document « Projet de 

consultation » sur le site WEB de la CSDGS

10 octobre 2017

Séance de consultation publique 

Salles 1, 2 et 3 à la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries

7 novembre 2017
Séance plénière

 Traitement des retours de consultation

14 novembre 2017
Séance régulière du conseil des commissaires

 Adoption de la résolution

Février 2018

Processus d’inscription selon les nouveaux cycles 

d’enseignement des écoles secondaires 

Fernand-Seguin et Saint-François-Xavier
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Avis d’intention - Échéancier
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Merci 

de votre collaboration!


