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Notre mission

Le Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs (CSSVDC) s’est donné comme mission de
contribuer activement, en partenariat avec la communauté, à créer le monde de demain en
développant le plein potentiel des élèves d’aujourd’hui. Pour ce faire, 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.

Nos engagements
La réussite pour tous
Engagement, cohérence et cohésion
Responsabilité partagée
Apprendre tout au long de la vie
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Secteurs scolaires
Le 16 juin dernier, les membres du conseil
d’administration ont adopté une résolution
annonçant leur intention de procéder à la
modification des secteurs scolaires.
Le redécoupage des secteurs scolaires
s’appuie sur la procédure PR-02. Celle-ci est
encadrée par la Loi sur l’instruction publique,
qui permet au CSS du Val-des-Cerfs de
déterminer, pour ses établissements offrant
un
programme
régulier,
un
bassin
d’alimentation naturelle appelé : secteur
scolaire. Ce processus permet d’identifier les
écoles de secteurs pour chaque élève du
territoire.
Les modifications entreront en vigueur pour
l'année scolaire 2023-2024.

Échéancier

Nous avons placé l'intérêt de
l'élève au coeur de notre réflexion
tout en prenant soin de respecter
nos réalités territoriales.
Eric Racine
Directeur général
CSS du Val-des-Cerfs

16 juin 2021 : Adoption de la résolution
sur la modification des secteurs scolaires
par les membres du CA
20 octobre 2021 : Séance publique
d'information et publication de la
proposition
17 novembre 2021 : Séance publique de
consultation (Inscription obligatoire)
27 novembre 2021 : Date limite pour
soumettre un avis écrit (mémoire)
15 décembre 2021 : Rendue de la
décision par le conseil d'administration
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En route vers 4
nouvelles écoles

Considérations &
points importants

L'exercice de la modification des
secteurs scolaires intervient dans le
cadre de la construction de quatre
nouvelles écoles sur le territoire du CSS
du Val-des-Cerfs. Ce sont 1 400
nouvelles places supplémentaires qui
seront créées sur le territoire.

La révision des secteurs scolaires
repose sur des principes en adéquation
avec les valeurs de l'organisation :

Celles-ci permettront de mieux répondre
au développement démographique et de
bonifier les services offerts aux élèves.
Les
modifications
apportées
influenceront positivement la capacité
d'accueil des établissements tout en
prenant en considération les ratios à
respecter.
Il s'agit d'un exercice adossée à la
réalité territoriale et démographique,
respectueux des parcours scolaires et
plaçant l'intérêt de l'élève au coeur de
notre réflexion.

Faits saillants

Maternelle 4 ans
De nouvelles classes ouvriront
pour accueillir une trentaine
d'élèves à la maternelle par école.

Les déplacements d'élèves ayant
déjà été touchés par l'application de
la dernière révision (2019-2020) ont
été minimisés;
La stabilité des élèves handicapés ou
en
difficulté
d’adaptation
ou
d’apprentissage (EHDAA);
Révision récente de l'indice de
milieux socio-économiques impactant
la capacité d'accueil des écoles;
Mise en perspective des prévisions
démographiques du MEQ;
Prise en considération des limites
naturelles (cours d'eau, boisés, etc.)
vis-à-vis la densité;
Concentration physique des écoles;
Parcours d'autobus et transport actif;
Le choix de domiciliation des élèves
par les parents.

Nous sommes heureux de
pouvoir vous proposer un schéma
qui permettra de bonifier l’offre
de services sur le territoire.
Anick Hétu
Directrice des affaires corporatives
CSS du Val-des-Cerfs

1 400 nouvelles places
Environ 1 400 nouvelles places seront
créées avec l'arrivée des nouvelles
écoles.
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Écoles
Primaires

Avant la révision (2019-2020)

Proposition de 3 nouvelles
écoles sur le territoire, avec
des
déplacements
totalisants 14% des élèves.

Écoles
révisées
Lab-École (Shefford)
Nouvelle école boulevard
Robert (Granby)
Nouvelle école, rue du
Mont-Shefford (Granby)
École de l'Orée-desCantons
École Sainte-Famille
École Eurêka
École des Bâtisseurs
École Ave Maria
École Joseph-Poitevin
École de l'Étincelle
École du Phénix
École Saint-Joseph
École Saint-André
École Saint-Jean
École Roxton Pond
École Sainte-Cécile

Après la révision (2023-2024)

Écoles nonrévisées
École Centrale
École de l'Assomption
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Écoles
Primaires

Avant la révision (2019-2020)

Proposition d'une nouvelle
école sur le territoire, avec des
déplacements totalisant 8,5%
des élèves.

Écoles
révisées

Nouvelle école rue du
Nord (Cowansville)
École de la Chantignole
(Bromont)
École Saint-VincentFerrier (Bromont)
École Sainte-Thérèse
(Cowansville)
École Saint-Léon / J.B.H.
Larocque (Cowansville)
École de la Moisson-d'Or

Après la révision (2023-2024)

Écoles nonrévisées
École Saint-Romuald
École Saint-Joseph
(N.-D.-de-Stanbridge)
École Notre-Dame-deLourdes
École du Premier-Envol
École Saint-Jacques
École Mgr-Desranleau
École Mgr-Douville
École Saint-Françoisd'Assise
École de la Clé-desChamps
École Sutton
École Saint-Édouard
École Curé-A.-Petit
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Nos
révisions

Les quatre nouvelles
écoles
primaires
alimenteront nos écoles
secondaires.

Écoles
révisées
École de la Haute-Ville
(Granby)
École Joseph-HermasLeclerc (Granby)
École Wilfrid-Léger
(Waterloo)
École Massey-Vanier
(Cowansville)

Écoles nonrévisées
École Jean-JacquesBertrand (Farnham)
École Mgr-Desranleau
(Bedford)
École l'Envolée
(Granby)
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Coordonnées
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
55, rue Court
Granby (Québec) J2G 9N6
450 372-0221
cssvdc.gouv.qc.ca

Information de presse
Audrey Leboeuf
Coordonnatrice intérimaire aux communications
Centre de services scolaire du Val-des-Cerfs
leboeufau@csvdc.qc.ca
450 372-0165, poste 60290
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