
 

 

 

 

PRÉAMBULE 

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

le 14 mars 2017 (résolution no C.C.-4230-03-17), un avis d’intention de changement des cycles 

d’enseignement des écoles secondaires Fernand-Seguin et Saint-François-Xavier. 

 

Le présent document a été élaboré pour présenter le projet à des fins de consultation, le tout en 

application de la Loi sur l’instruction publique. 

 

 

LE PROJET 

À ce sujet, vous êtes invité à prendre connaissance du document ci-joint intitulé « Projet de modification 

des cycles d’enseignement des écoles secondaires Fernand-Seguin et Saint-François-Xavier » afin que 

vous puissiez vous approprier l’ensemble du projet de consultation. 

 

 

CONSULTATION 

Une invitation est donnée à toute personne concernée ou organisme impliqué à s’informer et à donner 

son avis sur ce projet.  

 

 

POUR DONNER SON AVIS SUR LE PROJET : 

Toute personne concernée ou organisme impliqué peut donner son avis et faire valoir son opinion sur ce 

projet. Pour ce faire, deux moyens sont possibles : la transmission d’un avis écrit et/ou une présentation 

en assemblée publique de consultation.  

 

 POUR TRANSMETTRE UN AVIS ÉCRIT : 

Transmettre l’avis écrit par courriel à :  

consultationpublique@csdgs.qc.ca 

au plus tard le 1er octobre 2017 à 16 heures. 

 

 

 POUR ÊTRE ENTENDU EN ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION : 

Transmettre un document contenant les éléments essentiels qui seront présentés lors de 

l’assemblée publique de consultation par courriel à : 

consultationpublique@csdgs.qc.ca 

 

au plus tard le 1er octobre 2017 à 16 heures. 

 

 

Une assemblée publique de consultation est prévue le 10 octobre 2017 à 19 heures, au  

Centre administratif de la CSDGS, situé au 50, boulevard Taschereau à La Prairie.  

 

DOCUMENTATION ET RENSEIGNEMENTS :  

À compter de ce 1er juin 2017, les documents relatifs à ce projet sont disponibles sur le site Web de la 

CSDGS à l’adresse suivante : www.csdgs.qc.ca/consultationpublique.  

 

 

La Prairie, ce 1er juin 2017 
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