
 

 

 

 

 

 

 
 Le 9 janvier 2018 

 

 

Aux parents des élèves des écoles primaires et secondaires de Granby 

 

 

Objet : Séance d’information et assemblée publique de consultation 

 

 

Madame,  

Monsieur, 

 

 

Le Conseil des commissaires a adopté, en novembre dernier, le projet de division des secteurs scolaires 

sur le territoire de Granby, comme prévu au processus de consultation lancée en juin dernier. 

 

Afin de vous présenter et vous expliquer les différents changements apportés, notamment la description 

des nouveaux secteurs scolaires projetés, nous vous convions à une séance d’information le mardi 16 janvier 

prochain, à l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, 1111 rue Simonds Sud, Granby, dès 19h.  

 

Rappelons que les principaux motifs nécessitant la révision de secteurs scolaires sont notamment les 

prévisions démographiques annoncées par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES) et 

l’éventuel déséquilibre de la répartition de la clientèle primaire. De plus, la dispense des niveaux de 1 à 5 dans 

toutes les écoles secondaires de Granby à partir de 2019-2020, a récemment amené les conseils d’établissement à 

se pencher sur leur offre de services. À l’issue de leurs démarches et décisions, la Commission scolaire annonçait 

que le Programme d’éducation internationale (PEI) serait dispensé à l’école L’Envolée à partir de 2019-2020.  

 

Enfin, c’est lors de l’assemblée publique de consultation qui suivra le 13 février prochain, au même endroit 

et à la même heure, qu’il sera possible d’exprimer vos commentaires. Vous trouverez toutes les informations 

pertinentes sur les démarches préparatoires à la présentation des opinions et des mémoires dans les documents 

L’Échéancier du Processus et l’Encadrement procédure de modifications des secteurs scolaires (AE-07) dans le dossier 

Consultation sur le site de la Commission scolaire, www.csvdc.qc.ca, dans l’onglet Commission scolaire, 

section Organisation. 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec la direction de votre école.  

 

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

 

 

Le président,         Le directeur général, 

 

 

 

 

Paul Sarrazin         Eric Racine 

 

PS/ER/pab 

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