
 

Siège social : 55, rue Court, Granby (Québec) 

Adresse postale : C.P. 9000, Granby (Québec) J2G 9H7 

Le 10 novembre 2017 
 
 
 
 

Objet : Avis aux parents  
Détermination des services éducatifs des écoles secondaires de Granby 2019-2020  

Révision des secteurs scolaires des écoles de Granby 2017-2018 
 
Madame, 
Monsieur,  
 

En mars dernier, le Conseil des commissaires de la CSVDC a lancé le processus d’information et de 
consultation proposant d’offrir le parcours de la première à la cinquième secondaire dans les trois écoles 
secondaires de Granby. Une démarche nécessaire compte tenu du déséquilibre actuel et futur dans la 
répartition démographique qui affecte les secteurs de la clientèle du secondaire.  

 
Le 20 juin 2017, au terme de cette démarche, le Conseil des commissaires a adopté une résolution à 

l’effet que les trois écoles secondaires de Granby offriront le parcours de la première à la cinquième 
secondaire à partir de la rentrée de scolaire 2019-2020. Cette décision a alors enclenché une démarche de 
révision des secteurs scolaires pour laquelle nous vous avons envoyé un communiqué en septembre dernier. 
L’échéancier des procédures de cette révision se retrouve sur le site de la commission scolaire. Des séances 
d’information et de de la consultation sont notamment prévues en janvier et février 2018. 

 
Dans ce contexte, il est également nécessaire de revoir l’offre de services des trois écoles secondaires.  À 
cet effet, des adaptations devront être faites aux programmes de l’Envolée et de Joseph-Hermas-Leclerc, 
en cohésion avec l’école de la Haute-Ville. Le travail est débuté dans chacune des écoles depuis plusieurs 
mois et a mené les conseils d’établissement de l’Envolée et de Joseph-Hermas-Leclerc à se prononcer 
récemment par résolution quant au Programme d’éducation international (PEI). Seule l’école l’Envolée a 
souhaité offrir le PEI. Donc, à ce stade-ci, nous vous informons qu’à partir de la rentrée scolaire 2019-2020, 
le PEI sera dispensé à l’école l’Envolée pour les élèves des secteurs au Nord de l’autoroute 10. Ce 
programme continuera d’être dispensé à l’école Jean-Jacques-Bertrand, pour les élèves résidant au Sud de 
l’autoroute.  
 
Enfin, les équipes-écoles dans chacune des écoles secondaires de Granby poursuivent leur travail de 
réflexion et de développement de l’offre de services. Vous serez tenus informés au fur et à mesure de 
l’avancement de ces travaux. 
 

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Le président,  Le directeur général, 
 
 
 
 
Paul Sarrazin Eric Racine 
 
PS/ER/pab 


