


• Détermination des services éducatifs
• Secondaire 1 à 5 à J-H-Leclerc
• Programme PEI à l’Envolée

• Variation démographique importante;
• Rééquilibrer les clientèles en fonction des capacités d’accueil des écoles;
• Minimiser le nombre de transferts annuels d’élèves;
• Modification des indices de défavorisation du MÉES;
• Tenir compte des projets de développement domiciliaires.



• Minimiser le nombre d’élèves déplacés;

• Prévoir un nombre suffisant de places pour répondre aux prévisions 
démographiques du MÉES et aux projets de développements domiciliaires;

• Maximiser l’utilisation des infrastructures scolaires.







Entrerait en vigueur le 1er juillet 2019



École Eurêka

Portion de secteur retranchée d’Eurêka et ajoutée à Ste-Famille

Le secteur est cerné à l’Ouest par les rues Lavigne, Léger, Madeleine et Boisvert. Au Nord le secteur est borné par la rue Denison sans pour
autant l’inclure. L’Est est délimité par la portion de la rue Maheu comprise entre les rues Denison et Pierre, ce segment de rue fait partie du
secteur. Bien que la portion résiduelle de la rue Maheu située entre les rues Pierre et Lavigne ceinture le côté Ouest du secteur elle n’en fait
pas partie. La partie Sud de cette portion de secteur est circonscrite par la rue Lavigne.



École St-Bernard

Portion de secteur retranchée de St-Bernard et ajoutée à Ste-Famille

À l’Ouest le secteur inclut la portion de la rue du Lys-Blanc comprise entre les rues Denison et du Géranium en englobant au passage la rue
de L’Échinacée. Pour la frontière Nord, on trace une ligne imaginaire ayant pour origine l’intersection des rues du Lys-Blanc et du Géranium
et qui survole les rues du Chèvrefeuille, de l’Hibiscus, du Noisetier, Magnone et du Camélia pour se terminer à un point fictif situé au-
dessus de ces rues et positionné en ligne droite avec l’intersection des rues Denison, Grondin et Ostiguy. Toutes ces rues font partie
intégrante du secteur. À l’Est le secteur comprend la rue du Camélia ainsi qu’une portion de la rue Magnone. Finalement la portion
résiduelle de la rue Magnone constitue une section de la frontière Sud. Le segment de la rue Denison localisé entre les rues Lemieux et du
Lys-Blanc complète la limite Sud mais ce tronçon n’est pas inclus dans le secteur.



École Ste-Famille

Portion de secteur retranchée de Ste-Famille et ajoutée à St-Joseph

Le segment de la rue Paré compris entre la rue Boivin et le boulevard Leclerc constitue la frontière Ouest du secteur et en fait partie. La partie
du boulevard Leclerc constituée de numéros civiques pairs comprise entre Paré et Montcalm fait office de limite Nord. La limite Est suit la
totalité du boulevard Montcalm et l’inclut. Finalement le Sud du secteur longe la section de la rue Boivin insérée entre les rues Montcalm et
Paré sans pour autant l’inclure.



École St-André

Portion de secteur retranchée de St-André et ajoutée à St-Jean
Le secteur est borné à l’Ouest par la portion de la rue Dufferin comprise entre le boulevard David-Bouchard et le 9ième rang, cependant seules
les résidences de ce segment ayant un numéro civique impair sont incluses. Le Nord du secteur est délimité par le 9ième rang sans pour autant
le comprendre. Les portions Est et Sud du secteur sont délimitées par les rues des Alouettes et des Cygnes englobant au passage les rues des
Pinsons et de l’Horizon. Toutes ces rues font partie intégrante du secteur.



École St-André (suite)

Portion de secteur retranchée de St-André et ajoutée à Joseph-Poitevin

À l’Ouest le secteur comprend le segment de la rue Reynolds compris entre le boulevard David-Bouchard et le 9ième rang. À partir de
l’intersection de la rue Reynolds et du 9ième rang on longe ce dernier jusqu’à la rue Dufferin pour tracer la frontière Nord. La partie de la rue
Dufferin comprise entre le 9ième rang et le boulevard David-Bouchard constitue la limite Est. Précisons toutefois que seules les résidences ayant
un numéro civique pair appartiennent au secteur. Le Sud est circonscrit par la portion du Boulevard David-Bouchard située entre les rues
Dufferin et Reynolds, mais elle ne l’inclut pas.



École de l’Étincelle



Portion de secteur retranchée d’Étincelle et ajoutée à St-André

Le secteur comprend deux zones, le segment de la rue Saint-Jude compris entre la rue Jean-Talon et le boulevard David-Bouchard fait partie de
la première zone et en constitue la limite à l’Ouest. Le boulevard David-Bouchard constitue la limite Nord et s’ajoute au secteur. À l’Est le
secteur englobe la partie de la rue Desjardins située au sud du boulevard Bouchard et qui se prolonge jusqu’à la rue Jean-Talon, la portion de
Vaudreuil qui se rend jusqu’à Debussy et la rue Debussy. Finalement la frontière Sud longe la portion de la rue Jean-Talon insérée entre les rues
Bérard et Saint-Jude mais ne l’inclut pas.

La limite Ouest de la deuxième zone inclut la portion de la rue Foch comprise entre le boulevard Boivin et la rue Jean-Talon. Au Nord le secteur
comprend la partie de la rue Bourget insérée entre les rues Foch et Fréchette ainsi que la fraction de la rue Duvernay enclavée entre les rues
St-Charles et Fréchette. La frontière Est longe la rue Fréchette à partir de Bourget et se rend jusqu’à la rue Duvernay, toutefois seules les
résidences ayant un numéro civique pair sont incluses. Le tronçon de la rue St-Charles compris entre Boivin et le boulevard Leclerc complète la
limite Est mais ne fait pas partie de la zone. Finalement la partie du boulevard Boivin partant de la rue St-Charles et finissant à la rue Foch
représente la frontière Sud du secteur mais elle n’en fait pas partie.



École Phénix

Portion de secteur retranchée de Phénix et ajoutée à l’Assomption

À l’Ouest le secteur comprend la portion de la rue Irwin comprise entre les rues St-François et St-Jacques. La partie de la rue St-François qui
débute à la rue Irwin et se termine à la rue Laurent constitue la frontière Nord. Cependant seul le segment situé entre la rue Irwin et Simonds
fait partie intégrante du secteur. Le petit bout de la rue Laurent inséré entre les rues St-Jacques et St-François fait office de frontière à l’Est.
Pour ce qui est du Sud, deux tronçons délimitent le secteur. Le premier est la partie de la rue St Jacques débutant à l’intersection des rues
Laurent et St-Jacques et se terminant au coin de Simonds et St-Jacques, il n’est pas intégré au secteur. La deuxième partie de la frontière Sud
inclut le petit bout de la rue Cowie situé entre Simonds et la rue Irwin.



École Phénix (suite)

Portion de secteur retranchée de Phénix et ajoutée à de l’Étincelle

La portion de la rue Irwin comprise entre les rues Maisonneuve et Saint-François fait partie du secteur et constitue la limite Ouest. Au Nord le
secteur est ceinturé par le segment de la rue Maisonneuve compris entre Irwin et Simonds, ce tronçon est inclus dans la zone. La parcelle de la
rue Simonds insérée entre Maisonneuve et Saint-François représente la limite Est du secteur et toutes les résidences ayant un numéro civique
pair sont incluses. Finalement au Sud le secteur est délimité par la section de la rue St-François qui part de la rue Simonds et se prolonge
jusqu’à la rue Irwin, cependant cette section de rue est exclue du territoire.



École Avé-Maria

Portion de secteur retranchée d’Ave Maria et ajoutée à Assomption

Le segment de la rue Simonds compris entre la rue Fernandel et le boulevard Fortin constitue la frontière Ouest du secteur. La portion du
boulevard Fortin débutant à la rue Simonds et s’arrêtant à la rue Delorme borne le Nord de cette parcelle de secteur et en fait partie. À l’Est la
limite suit la rue Mathieu tourne à droite sur la rue Annick pour rejoindre l’intersection des rues de la Voilière et Annick. Elle poursuit sa course
avec le tronçon de la rue de la Voilière compris entre Fernandel et Annick, tous ces segments font partie du secteur. Finalement au Sud le
secteur se referme en intégrant la portion de la rue Fernandel comprise entre Simonds et de la Voilière.



École Assomption

Portion de secteur retranchée d’Assomption et ajoutée à de la Moisson d’Or

À l’Ouest le secteur est délimité par la limite de la municipalité de Granby localisée sur la Grande-Ligne. Tout le Nord du secteur est borné par
la section de la rue Cowie comprise entre la Grande-Ligne et la rue Willy, ce segment fait partie du secteur. À l’Est le secteur se poursuit avec la
rue Willy pour se terminer avec la portion de la rue Bousquet située à l’Est de la rue Forand inclusivement. Au Sud, le secteur s’arrête au
Chemin Gagné en l’excluant.



DÉTERMINATION DES 
SERVICES ÉDUCATIFS AU SECONDAIRE



Écoles secondairesÉcole L’Envolée

Niveaux Écoles primaires

Secondaire 1 et 2 École de l’Étincelle
École Assomption
École du Phénix

Niveaux Écoles primaires

Secondaire 1 à 5
Programme d’éducation 

internationale (PEI)

Toutes les écoles situées 
au Nord de l’autoroute 
10



Écoles secondairesÉcole J-H-Leclerc

Niveaux Écoles primaires

Secondaire 3 à 5 École de l’Étincelle
École Assomption
École du Phénix
École St-Bernard
Écoles des Bâtisseurs
École de la Moisson D’Or
École Roxton-Pond
École Ste-Cécile

Niveaux Écoles primaires

Secondaire 1 à 5 École Euréka
École de l’Assomption
École Avé-Maria
École St-Bernard
École du Phénix
Écoles des Bâtisseurs
École de l’Étincelle
École de la Moisson D’Or



Écoles secondairesÉcole de la Haute-Ville

Niveaux Écoles primaires

Secondaire 1 et 2 École Euréka
École Avé-Maria
École St-Bernard
Écoles des Bâtisseurs
École de la Moisson D’Or
École Roxton-Pond
École St-Jean
École St-Joseph
École Ste-Cécile
École Ste-Famille
École St-André
École Joseph-Poitevin

Secondaire 3 à 5 École Euréka
École Avé-Maria
École St-Jean
École St-Joseph
École Ste-Famille
École St-André
École Joseph-Poitevin

Niveaux Écoles primaires

Secondaire 1 à 5 École Roxton-Pond
École St-Jean
École St-Joseph
École Ste-Cécile
École Ste-Famille
École St-André
École Joseph-Poitevin



Assemblée publique de consultation

• Auditorium J-H-Leclerc – mardi le 13 février 2018 à 19h

• Dépôt au plus tard le 3 février 2018 au secrétariat général des 
demandes écrites pour avoir le droit de parole lors de l’assemblée du 
13 février 2018

• secretairegeneral@csvdc.qc.ca

• Droit de parole
• Personne: 5 minutes
• Organisme ou groupe: 10 minutes
• Comité EHDAA, des parents, du transport et C.É.: 15 minutes

• Dépôt d’un mémoire au secrétariat général au plus tard le 27 février 
2018




