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Pour diffusion immédiate 

 
Modification des secteurs scolaires : Publication de l’échéancier 
 
Granby, le 14 septembre 2021 - Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs a rendu public 
aujourd’hui son échéancier concernant la période de modification des secteurs scolaires.  
 
La procédure encadrée par la Loi sur l’instruction publique servira à déterminer les écoles de 
secteurs pour chaque élève du territoire. Le comité consultatif des services aux élèves handicapés 
ou en difficulté d’apprentissage (CCSEHDAA), le comité de parents (CP), les conseils 
d’établissements (CÉ) et les municipalités concernées par les remaniements de secteurs seront 
cordialement invités à se joindre aux différentes séances publiques qui aborderont les questions 
de délimitation de territoire. 
 
Le processus sera officiellement lancé lors de la première séance d’information publique le 20 
octobre prochain à l’école Joseph-Hermas-Leclerc. Elle sera suivie par la séance publique de 
consultation qui se tiendra à la même école le 17 novembre. Le CSS du Val-des-Cerfs invite 
l’ensemble des citoyennes et des citoyens de son territoire à s’inscrire dès maintenant via son site 
Web à la consultation publique du mois de novembre. Les participants désirant être entendus 
publiquement au cours de cette même séance devront manifester leur intérêt lors de l’inscription. 
L’ensemble des décisions qui seront entérinées le 15 décembre prochain par le conseil 
d’administration du CSS du Val-des-Cerfs prendront effet pour l’année scolaire 2023-2024.  
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À propos du Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs  
Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSS du Val-des-Cerfs) offre l’éducation 
préscolaire et l’enseignement primaire à environ 10 500 élèves dans l’une ou l’autre des trente-
trois écoles primaires de son territoire. Il offre également l’enseignement secondaire à plus de  
6 000 élèves dans sept écoles secondaires situées à Granby, Waterloo, Cowansville, Farnham et 
Bedford. De plus, plus de 3 000 élèves adultes suivent des cours dans ses deux centres pour 
adultes à Cowansville et à Granby. Le CSS du Val-des-Cerfs compte plus de 3 000 personnes à 
son emploi sur une base régulière. Sa mission consiste à contribuer activement, en partenariat 
avec la communauté, à créer le monde de demain en développant le plein potentiel des élèves 
d’aujourd’hui. Il promeut et valorise l’éducation publique sur son territoire, veille à la qualité des 
services éducatifs et à la réussite de tous les élèves, participant ainsi au développement social, 
culturel et économique de sa région. La population de son territoire s’élève à plus de 150 000 
habitants répartis dans 29 villes et municipalités situées dans les MRC de Brome-Missisquoi et de 
la Haute-Yamaska.  
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