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AUX PERSONNES INTÉRESSÉES À FAIRE UNE REPRÉSENTATION QUANT AU 
PROJET D’INTÉGRATION PROGRESSIVE DE LA 4E ET 5E SECONDAIRE À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE LE CARREFOUR, À VARENNES, À COMPTER DE L’ANNÉE SCOLAIRE 
2010-2011.   

Le Conseil des commissaires de la Commission scolaire des Patriotes, à l’occasion de sa 
séance ordinaire tenue le 1ER septembre 2009, a décrété, par résolution, la tenue d’une 
consultation publique portant sur le projet d’intégrer la 4e et 5e secondaire à l’école le 
Carrefour, à Varennes, à compter de l’année scolaire 2010-2011.   

Conformément à la Politique relative au maintien ou à la fermeture d’une école et à la 
modification de l’ordre d’enseignement dispensé par une école ou des cycles ou parties 
de cycles d’un tel ordre d’enseignement ainsi qu’à la cessation des services d’éducation 
préscolaire dispensés par une école de la Commission scolaire des Patriotes, le présent 
avis s’inscrit dans une démarche de consultation menée auprès de la communauté et 
des instances suivantes :  
 
 le conseil d’établissement de l’école secondaire le Carrefour, l’école secondaire De 

Mortagne et les conseils d’établissement des autres écoles des secteurs de Varennes, 
Verchères et Calixa-Lavallée; 

 le Comité de parents; 
 le Comité consultatif des services aux élèves handicapés et aux élèves en difficulté 

d’adaptation ou d’apprentissage; 
 les villes de Varennes, Verchères, Calixa-Lavallée et Boucherville; 
 la M.R.C. de Lajemmerais; 
 les représentants du personnel de la Commission scolaire : personnel cadre, personnel 

enseignant, personnel professionnel et personnel de soutien; 
 toute personne ou tout organisme intéressé. 
 
Prenez avis que la Commission scolaire des Patriotes tiendra deux réunions publiques 
en lien avec ce projet. 

RÉUNION PUBLIQUE D’INFORMATION 

Les membres du Conseil des commissaires convient toutes les personnes et tous les 
organismes intéressés à assister à la première réunion qui a pour but de transmettre au 
public toute l’information nécessaire et de répondre à leurs questions. 
 
Cette réunion se tiendra le mercredi 7 octobre 2009 à compter de 19 h, à l’école 
secondaire le Carrefour, 123, chemin du Petit-Bois, à Varennes. 

AUDIENCE PUBLIQUE 

Une audience publique, ayant pour but d’entendre le point de vue des intéressés et de 
recueillir les observations ou commentaires écrits, se tiendra le mercredi 11 novembre 
2009 à compter de 19 h, à l’école secondaire le Carrefour, 123, chemin du Petit-
Bois, à Varennes.  
 
Les personnes ou organismes intéressés à faire une représentation lors de l’audience 
publique doivent s’inscrire auprès du Service du secrétariat général et des communications 
de la Commission scolaire des Patriotes avant le 10 novembre 2009, à 16 h, et lui 
transmettre dans le même délai, s’il y a lieu, un document contenant leurs commentaires 
et suggestions. 

 
Secrétaire général, 

Commission scolaire des Patriotes, 
1740, rue Roberval, Saint-Bruno-de-Montarville (Québec) J3V 3R3 

Télécopieur : 450  441-0838  -  Courrier électronique : courriel@csp.qc.ca 
 
Toute personne ou tout organisme qui désire soumettre son avis sans prendre part à 
l’audience publique doit transmettre celui-ci par écrit à la Commission scolaire dans le 
même délai. 
 
En considérant le résultat de la consultation, le Conseil des commissaires devra, avant le 
15 janvier 2010, statuer sur le projet soumis à la consultation. 

Donné à Saint-Bruno-de-Montarville, le 9 septembre 2009. 
 
La directrice générale, 
Normande Lemieux. 
 
Cet avis et les documents pertinents peuvent être consultés sur le site Internet de la 
Commission scolaire des Patriotes, en page d’accueil sous l’icône « Consultation école le 
Carrefour », à l’adresse suivante : http://www.csp.qc.ca  


