Avis écrit
Présenté par (Nom)
Adresse et ville
Pour vous joindre





Préciser
groupe ou établissement

Dans le cadre de la consultation sur le projet de
POS au primaire 2016-2021
Conseil d’établissement
Compléter et retourner au plus tard le 11 mai 2018
à l’attention de la Direction du Service de l’organisation et du transport scolaire
par la poste, par courriel (patrick_cavanagh@csmv.qc.ca)
ou en personne, au 4e étage, à l’adresse suivante :
Commission scolaire Marie-Victorin
13, rue St-Laurent Est, Longueuil, Québec J4H 4B7

Synthèse des hypothèses concernées par le présent avis
Veuillez cocher les hypothèses du projet qui sont concernées par le présent avis écrit.



Hypothèse A

Déplacement de la clientèle du Centre d’éducation des adultes des 16-18 ans situé sur
le boulevard Marie vers les centres d'éducation des adultes Antoine-Brossard et Le
Moyne-D’Iberville.
Création d’une annexe à l’école Saint-Joseph située sur le boulevard Marie (1520 m)
afin d’augmenter sa capacité d’accueil et en faire un lieu de scolarisation
préscolaire/primaire pour les écoles en surpopulation des arrondissements de SaintHubert – ajout de 18 classes.



Hypothèse B

Déplacement de la clientèle du Centre d’éducation des adultes des 16-18 ans situé sur
le boulevard Marie vers les centres d'éducation des adultes Antoine-Brossard et Le
Moyne-D’Iberville.
Création d’une annexe à l’école Maurice-L.-Duplessis située sur le boulevard Marie
(725 m) afin d’augmenter sa capacité d’accueil et en faire un lieu de scolarisation
préscolaire/primaire pour les écoles en surpopulation des arrondissements de StHubert – ajout de 18 classes.



Hypothèse C

Installation d’unités modulaires temporaires sur les terrains des deux seules écoles de
l’arrondissement de Saint-Hubert pouvant les accueillir et situées à proximité des
besoins :
o

École Saint-Joseph – ajout de cinq classes

o

École D’Iberville– ajout de cinq classes

Afin de vous aider dans la rédaction de votre avis, nous vous proposons un canevas. Notez toutefois
qu’il n’y a aucune restriction quant à la longueur du texte à fournir.
Pour plus de détails sur les différentes hypothèses, veuillez vous référer au POS au primaire 20162021 disponible en format PDF sur le site Internet de la Commission scolaire (www.csmv.qc.ca).

Pensez vert ! Supprimez les pages du document qui ne vous sont pas utiles.

Hypothèse A

Déplacement de la clientèle du Centre d’éducation des adultes des 16-18 ans situé sur le
boulevard Marie vers les centres d'éducation des adultes Antoine-Brossard et Le MoyneD’Iberville.
Création d’une annexe à l’école Saint-Joseph située sur le boulevard Marie (1520 m) afin
d’augmenter sa capacité d’accueil et en faire un lieu de scolarisation préscolaire/primaire
pour les écoles en surpopulation des arrondissements de St-Hubert – ajout de 18 classes.

Pour cette hypothèse, veuillez indiquer votre position.
Totalement en accord


Plutôt en accord


Plutôt en désaccord


Avis et commentaires (aucune limite de longueur de texte)

Totalement en désaccord


Hypothèse B

Déplacement de la clientèle du Centre d’éducation des adultes des 16-18 ans situé sur le
boulevard Marie vers les centres d'éducation des adultes Antoine-Brossard et Le MoyneD’Iberville.
Création d’une annexe à l’école Maurice-L.-Duplessis située sur le boulevard Marie (725 m)
afin d’augmenter sa capacité d’accueil et en faire un lieu de scolarisation
préscolaire/primaire pour les écoles en surpopulation des arrondissements de Saint-Hubert –
ajout de 18 classes.

Pour cette hypothèse, veuillez indiquer votre degré d’adhésion à la proposition.
Totalement en accord


Plutôt en accord


Plutôt en désaccord


Avis et commentaires (aucune limite de longueur de texte

Totalement en désaccord


Hypothèse C

Installation d’unités modulaires temporaires sur les terrains des deux seules écoles de
l’arrondissement de Saint-Hubert pouvant les accueillir et situées à proximité des besoins :

o École St-Joseph – ajout de cinq classes
o École D’Iberville– ajout de cinq classes
Pour cette hypothèse, veuillez indiquer votre degré d’adhésion à la proposition.
Totalement en accord


Plutôt en accord


Plutôt en désaccord


Avis et commentaires (aucune limite de longueur de texte)

Totalement en désaccord


