
 

 

Le 10 mai 2017 

 

Objet : Modification des cycles d’enseignement de l’école Saint-François-Xavier 

 

Chers parents, 

 

Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) a adopté le 

mardi 14 mars dernier un avis d’intention afin de modifier les cycles d’enseignement de l’école 

Saint-François-Xavier à La Prairie.  

 

Selon cet avis d’intention, en plus des élèves de 3e secondaire du programme de formation régulier de 

l’école, ceux du profil Musique pop ainsi que ceux du profil Math/sciences pourraient être transférés à 

l’école de la Magdeleine à La Prairie à compter de l’année scolaire 2018-2019. La CSDGS doit prévoir ce 

scénario au cas où la capacité d’accueil de l’école ne pourrait desservir l’ensemble de sa clientèle.  

 

Les membres du conseil d’établissement de l’école ont d’ailleurs été rencontrés à ce sujet le 28 mars 

dernier. 

 

Une invitation est maintenant faite à tous les parents des élèves qui fréquentent l’école 

Saint-François-Xavier ainsi qu’aux membres du personnel de l’école et toute personne ou organisme 

impliqué à s’informer et à donner leur avis à ce sujet.  

 

Soirée d’information 

Ainsi, une rencontre d’information au sujet de l’intention de la CSDGS de modifier les cycles 

d’enseignement de l’école se tiendra le mardi 16 mai prochain à 19 h à l’école Fernand-Seguin  

(201, boul. Jean-Leman à Candiac). Cette rencontre sera notamment l’occasion pour la CSDGS de 

présenter son projet, de répondre aux questions et d’expliquer les étapes de la période de consultation 

officielle. Se joindront à vous les parents et membres du personnel de l’école Fernand-Seguin à Candiac 

qui pourrait également voir ses cycles d’enseignement modifiés. 

 

Dans le but de prévoir suffisamment de places pour toutes les personnes présentes, nous vous 

demandons de confirmer votre présence à la rencontre au plus tard le lundi 15 mai à 13 h en cliquant 

sur ce lien : https://goo.gl/forms/DMEJmhMjZ88ly1Nk2 

 

La CSDGS souhaite une grande participation de la part des parents et des membres du personnel de 

l’école Saint-François-Xavier.  Nous vous remercions de votre collaboration. 

 

 

    
Marie-Louise Kerneïs      Kathlyn Morel 

Présidente du conseil des commissaires   Directrice générale 

COMMUNIQUÉ AUX PARENTS 
des élèves de l’école Saint-François-Xavier 

https://goo.gl/forms/DMEJmhMjZ88ly1Nk2

