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Préambule
Les services éducatifs sont répartis entre les établissements en application des articles, 224 et 236 de la Loi sur l’instruction publique.
La répartition poursuit un double objectif :
• Autoriser les établissements à offrir les services indiqués à la carte.
• Faire connaître aux populations concernées les services prévisibles pour l’ensemble des établissements du CSS du Val-des-Cerfs.
Nonobstant cette répartition, les services éducatifs prévus pourront varier en fonction du nombre d’inscriptions et sous réserve de la
capacité d’accueil de chaque école.
L’enseignement des programmes d’études se fait conformément aux lois, aux régimes pédagogiques et aux règlements du ministère
de l’Éducation.
 La politique sur l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation et d’apprentissage prévoit
les modalités de regroupement de ces élèves. L’ouverture ou la fermeture d’une classe est en lien avec les règles de formation des
groupes.
Légende :
☺ Le préscolaire inclut les élèves de 4 et 5 ans ainsi que le service Passe-Partout.
 Sous réserve de la capacité d’accueil de l’école, la politique sur l’organisation des services éducatifs aux élèves handicapés et en difficulté
d’adaptation et d’apprentissage prévoit les modalités de regroupement de ces élèves. L’ouverture ou la fermeture d’une classe est en
lien avec les règles de formation des groupes.
 Voir la description à la page 3.
 Les services d’accueil et de soutien à l’apprentissage de la langue française sont offerts selon les besoins des élèves.
 Cheminement continu : élève de 12, 13 ou 14 ans ayant deux années de retard académique.
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 Les programmes des services éducatifs complémentaires offerts dans les écoles sont les suivants :
• Programme de services de soutien visant à assurer à l’élève des conditions propices à l’apprentissage.
• Programme de services d’aide visant à accompagner l’élève dans son cheminement scolaire, dans sa démarche d’orientation
scolaire et professionnelle ainsi que dans la recherche de solutions aux difficultés qu’il rencontre.
• Programme de services de vie scolaire visant le développement de l’autonomie de l’élève, de son sens des responsabilités,
de sa dimension morale et spirituelle, de ses relations interpersonnelles ainsi que de son sentiment d’appartenance à l’école et
à la communauté.
• Programme de services de promotion et de prévention visant à donner à l’élève un environnement favorable au
développement de saines habitudes de vie et de compétences qui influenceront de manière positive sa santé et son bien-être.
Voici, dans le respect des besoins des élèves et des ressources disponibles, les services accessibles aux écoles, dans chacun de ces
programmes :
• Promotion de la participation de l’élève à la vie éducative
• Éducation aux droits et aux responsabilités
• Animation sur les plans sportif, culturel et social
• Animation spirituelle et engagement communautaire
• Santé et services sociaux
• Soutien à l’utilisation des ressources documentaires de la bibliothèque scolaire
• Psychologie
• Psychoéducation
• Éducation spécialisée
• Orthopédagogie
• Orthophonie
• Information et orientation scolaires et professionnelles (à partir du 3e cycle du primaire et du 1er cycle du secondaire dans le cadre
de l’approche orientante ainsi qu’au 2e cycle du secondaire).
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Services éducatifs dispensés par les écoles primaires
Nom de l’école

Préscolaire
☺

1er cycle
e

e

1 et 2
années

2e cycle
e

e

3 et 4
années

3e cycle
e

e

5 et 6
années

Classes et
services
spécialisés
en
adaptation
scolaire

Services
complémentaires




Service
d’accueil et
de soutien à
l’apprentissage de la
langue
française


Ave Maria

☺













☺













☺













☺













(pavillons Saint-Luc et
Saint-Marc)
Granby

☺













(pavillons Notre-Dame et
Saint-Bernardin)
Waterloo

☺













De la Chantignole

☺













☺













☺













Sutton

☺













Des Bâtisseurs

☺













Granby

Centrale
Saint-Joachim

Curé-A.-Petit
Cowansville

De l’Assomption
Granby

De l’Étincelle
De l’Orée-des-Cantons

Bromont

De la Clé-des-Champs
Dunham

De la Moisson-d’Or
Saint-Alphonse

Granby
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Services éducatifs dispensés par les écoles primaires
Nom de l’école

Préscolaire
☺

1er cycle
e

e

1 et 2
années

2e cycle
e

e

3 et 4
années

3e cycle
e

e

5 et 6
années

Classes et
services
spécialisés
en
adaptation
scolaire

Services
complémentaires




Service
d’accueil et
de soutien à
l’apprentissage de la
langue
française


Du Phénix
(pavillons Saint-Eugène et
Sainte-Marie)
Granby

☺



Du Premier-Envol

☺



☺





☺



Bedford

Eurêka
Granby

Joseph-Poitevin
Granby

Mgr-Desranleau
Bedford

Mgr-Douville
Farnham

Notre-Dame-de-Lourdes























































☺













Roxton Pond

☺













Saint-André

☺













☺













☺













Saint-Armand

Granby

Saint-Bernard
Granby

Saint-Édouard
Lac Brome
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Services éducatifs dispensés par les écoles primaires
Nom de l’école

Préscolaire
☺

1er cycle
e

e

1 et 2
années

2e cycle
e

e

3 et 4
années

3e cycle
e

e

5 et 6
années

Classes et
services
spécialisés
en
adaptation
scolaire

Services
complémentaires




Service
d’accueil et
de soutien à
l’apprentissage de la
langue
française


Saint-François-d’Assise











































☺













☺













Bromont

☺













Sainte-Cécile

☺













Sainte-Famille

☺













☺













Frelishburg

Saint-Jacques
Farnham

Saint-Jean
Granby

Saint-Joseph
Granby

Saint-Joseph
Notre-Dame-de-Stanbridge

Saint-Léon
(pavillon JBH-Larocque)
Cowansville

Saint-Romuald
Farnham

Saint-Vincent-Ferrier

Granby

Sainte-Thérèse
Cowansville
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☺



☺





☺
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Services éducatifs dispensés par les écoles secondaires
Adaptation scolaire 
Nom de l’école

Secondaire
1er cycle
Sec. 1 et 2

Secondaire
2e cycle
Sec. 3, 4 et 5

Cheminement
continu


Classes et
services
spécialisés
en adaptation
scolaire

Services
complémentaires




Service
d’accueil et de
soutien à
l’apprentissage
de la langue
française


De la Haute-Ville
Granby

Jean-Jacques-Bertrand
Farnham

Joseph-Hermas-Leclerc
Granby

L’Envolée
Granby

Massey-Vanier
Cowansville

Mgr-Desranleau
Bedford

Wilfrid-Léger
Waterloo
















































































Mise à jour le 6 janvier 2022
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