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Territoire attitré à la nouvelle école primaire de Val-Bélair

LA CONSULTATION EST LANCÉE AUPRÈS DES CONSEILS
D’ÉTABLISSEMENT
Québec, le 15 novembre 2016 - La commission scolaire a officiellement lancé ce soir la consultation devant mener
à l’adoption du bassin d’alimentation de la nouvelle école en construction dans le secteur de Val-Bélair. La
consultation fait suite à 11 séances d’information destinées aux membres du personnel et aux parents des élèves
de chacune des écoles de Val-Bélair et se déroulera auprès des conseils d’établissement des écoles du secteur
jusqu’au 9 janvier 2017.
C’est la délimitation géographique du secteur associé à chacune des écoles, communément appelé bassin
d’alimentation, qui fait l’objet de la consultation. Les conseils d’établissement consultés sont ceux des écoles du
Val-Joli, de la Chanterelle, Jules-Émond/Amédée-Boutin, de l’Orée-des-bois et l’Odyssée. Les conseils
d’établissement des écoles secondaires Roger-Comtois et de Neufchâtel qui accueilleront cette clientèle en 3e
secondaire sont aussi consultés.
La commission scolaire a voulu limiter le nombre de transferts d’élèves
L’emplacement de la nouvelle école primaire au 1172 rue de l’Etna, la proximité de 4 autres écoles existantes dans
un rayon de moins de 2 km et la surabondance de clientèle des écoles des secteurs les plus éloignés de la nouvelle
école ont particulièrement complexifié le redécoupage du territoire. « Dans cette opération délicate où des
changements d’habitudes étaient à prévoir, la commission scolaire a eu le souci de minimiser les bouleversements
à l’ensemble de la clientèle concernée. Nous avons informé la communauté quant à l’hypothèse retenue,
maintenant, laissons place à la consultation formelle pour voir ce que les familles de Val-Bélair en pensent », a
déclaré Mme Manon Robitaille, présidente de la commission scolaire. Ainsi, pour environ 2100 des 2600 enfants
du secteur et leur famille, aucun changement d’habitude n’est à prévoir si le scénario envisagé se confirme.
Au terme de la période de consultation et après avoir analysé les avis reçus en provenance des conseils
d’établissement, la décision du nouveau redécoupage des bassins d’alimentation se prendra en séance du conseil
des commissaires le 24 janvier 2017. La nouvelle école primaire de Val-Bélair ouvrira ses portes pour la
rentrée 2017 et pourra accueillir un maximum de 504 élèves.
Soumettez un nom pour la nouvelle école primaire
Une cueillette de suggestions de noms pour la nouvelle école de Val-Bélair est en cours. Les personnes intéressées
à transmettre leur proposition de nom peuvent le faire au plus tard le 25 novembre 2016 à 16 h. Pour consulter les
critères obligatoires et connaître la façon de transmettre les suggestions, veuillez consulter la page :
http://www.cscapitale.qc.ca/vie-scolaire/2016-2017/primaire/NomdelanouvelleecoleprimairedeVal-Belair.asp
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