
Plan d’organisation scolaire de la CSMV ‐
année 2018‐2019



Mettre en place une offre de services qui répondra aux besoins et aux
intérêts de nos élèves actuels et à ceux des générations futures.

Offrir des milieux de vie sains et sécuritaires afin de favoriser le
développement global des élèves de la CSMV , dans un contexte
d’importante croissance démographique sur le territoire.

Le POS : une vision à long terme



I. Territoire de la nouvelle école primaire située sur la rue
Springfield dans le secteur du vieux Greenfield Park

II. Vocation de la nouvelle bâtisse située dans le quartier Sacré‐
Cœur dans l’arrondissement du Vieux‐Longueuil

Automne 2018 – Deux projets en consultation



Projets en cours de 
réalisation pour 
consultation



École primaire du 
Sacré‐Cœur
Projet en consultation 



École du Sacré‐Cœur
Analyse de situation

• Autorisation du ministère de construire une nouvelle école de
quatre locaux du préscolaire et de 24 locaux du primaire sur le terrain
du Centre de formation professionnelle Charlotte‐Tassé.

• Ouverture prévue pour la rentrée scolaire 2021.



École du Sacré‐Cœur
Analyse de situation

• L’école Adrien‐Gamache possède actuellement quatre locaux pour le
préscolaire et 21 locaux pour le primaire.

• Pour accueillir tous les élèves de son bassin d'alimentation, sept locaux
ont été ajoutés en installations modulaires temporaires; ce qui lui
permet d'accueillir 641 élèves au total cette année.

• L'école, ayant un fort indice de défavorisation, doit offrir un grand
éventail de services à ses élèves, souvent en partenariat avec des
organismes communautaires.





École du Sacré‐Cœur
Deux hypothèses :

Hypothèse A : 
Déménagement de l'école Adrien‐Gamache dans la nouvelle bâtisse et
ouverture d'une école à projet pédagogique particulier dans
l'immeuble laissé vacant.

Hypothèse B :
Ouverture d'une école de secteur dans la nouvelle bâtisse.



École du Sacré‐Cœur
Hypothèse A : Déménagement de l'école Adrien‐Gamache dans 
la nouvelle bâtisse et ouverture d'une école à projet pédagogique 
particulier dans l'immeuble laissé vacant

• L’hypothèse A permet à l’école Adrien‐Gamache d'accroître sa capacité d'accueil (de 4‐
21 à 4‐24).

• Les installations modulaires actuelles de l'école Adrien‐Gamache représentent une
solution temporaire à l’augmentation de la population scolaire.

• Cette hypothèse permet de diversifier l'offre pédagogique dans ce secteur.

• Puisqu'elle ne permet pas de régler le problème de surpopulation de l'école Adrien‐
Gamache, l'hypothèse A entraîne le redécoupage du bassin d'alimentation des écoles
environnantes (notamment Carillon, Adrien‐Gamache et Lionel‐Groulx).



• Répondre aux besoins liés à l'augmentation de la clientèle dans ce secteur.

• Elle permet à l'école d'accueillir tous les élèves de son secteur dans un nouveau
bâtiment adapté aux besoins de sa communauté.

• Une école de secteur permet d'augmenter le nombre d'élèves marcheurs et
favorise ainsi le développement de saines habitudes de vie.

• Une nouvelle école de secteur nécessite le redécoupage du bassin d'alimentation
des écoles environnantes (notamment Carillon, Adrien‐Gamache et Lionel‐
Groulx).

École du Sacré‐Cœur
Hypothèse B : Ouverture d’une école de secteur dans la 
nouvelle bâtisse



École du Sacré‐Coeur
Échéancier de consultation
Instance consultée Rôle Date de rencontre
Comité consultatif de gestion Participe à l'élaboration 10 octobre 2018
Comité de travail du Conseil 
des commissaires

Présentation des hypothèses et 
lancement des consultations

16 octobre 2018

Conseil d'établissement d'Adrien‐
Gamache

Consultation À déterminer

Comité de parents Consultation obligatoire: 
Présentation et questions

26 novembre 2018

Recommandation 17 décembre 2018
Autres instances: syndicats, 
associations professionnelles, etc.

Consultation obligatoire À déterminer

Comité de travail du Conseil des 
commissaires

Retour de consultation 15 janvier 2019

Conseil des commissaires Décision 22 janvier 2019



Consultations à venir



Consultations à venir
Automne 2019

• École du secteur Vauquelin
• École de la rue Quinn
• Secteur Laflèche


