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NOS ÉCOLES 2017-2018 - PLANIFICATION 
 
 
La croissance d’élèves soutenue dans nos écoles primaires situées à l'extrémité 
ouest du territoire de Riverside (Candiac, Saint-Constant, Delson) ainsi que dans 
le secteur de Chambly exerce une pression accrue sur la capacité de nos écoles. 
Ce manque d'espace limite la diversité des services et des activités offertes à 
nos élèves. 
 

En outre, au cours des dernières années, cette situation a entraîné le transfert 
administratif d’élèves vers des écoles qui sont pour eux, hors zone. Dans le cadre 
d'un exercice de planification à long terme, le Conseil des commissaires de la 
Commission scolaire Riverside dépose, pour consultation, une proposition visant 
à remédier à cette situation. 
 

Les préoccupations liées à la capacité des écoles William Latter et John Adam 
soulevées au cours des dernières années furent discutées dans le cadre des 
séances de planification à long terme du Conseil de mai et septembre 2016. Des 
données complémentaires furent également recueillies auprès de membres de 
la communauté. Il est important de préciser que l’option de demander au 
Ministère d’agrandir une école, voire d’en construire une nouvelle, fut analysée, 
mais ne fut pas retenue comme étant viable. En effet, selon leurs critères, nous 
avons la capacité de servir nos élèves dans nos écoles actuelles considérant les 
espaces disponibles dans les écoles voisines. 
 

Un exercice de planification à long terme vise à trouver des solutions pour le 
meilleur intérêt de l’ensemble des élèves. L'apport de notre communauté est 
essentiel à la réussite de ce processus. C’est dans ce cadre que nous entamons 
une période de consultation du 17 novembre 2016 au 16 janvier 2017, période 
au cours de laquelle vous pouvez nous faire parvenir vos commentaires et 
suggestions. Cette période de consultation comportera une réunion d'information 
publique ainsi qu’une rencontre de consultation publique. 
 

La réunion d'information publique aura lieu le mardi 29 novembre, à 19 h, à 
l'école secondaire Heritage située au 7445 chemin de Chambly à Saint-Hubert. 
Lors de cette rencontre, le Conseil présentera des informations détaillées sur la 
proposition à l’étude et répondra à vos questions. Veuillez noter que les questions 
soumises à l'avance à l'adresse rsb@rsb.qc.ca seront priorisées. Nous vous 
encourageons à confirmer votre présence à cette même adresse. 
 

Une réunion de consultation publique aura lieu le 16 janvier 2017. Les personnes 
ou groupes souhaitant faire une présentation à cette occasion doivent en informer 
la secrétaire générale de la Commission scolaire, Me Sylvie Côté, avant le 10 
janvier 2017 au sylvie.cote@rsb.qc.ca. 
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Le Conseil des commissaires étudiera toutes les propositions reçues. Lors de la 
réunion du Conseil du 24 janvier 2017, le plan de redécoupage du territoire pour 
l'année scolaire 2017-2018 sera présenté et soumis au vote. 
 

Nous comprenons les difficultés et préoccupations liées aux propositions 
soumises à la consultation. Aussi, ce n'est pas à la légère que nous vous les 
soumettons. Cependant, nous croyons fermement que certaines décisions 
difficiles s’imposent pour le meilleur intérêt de nos élèves, présents et futurs. 
 
 
 

 
Où trouver la proposition de planification 2017-2018 

Sur le site Web de la Commission scolaire Riverside 
www.rsb.qc.ca 

 
Réunion d'information publique 

Le 29 novembre 2016, 19 h 
À l'école secondaire Héritage 

RSVP et soumission de questions à rsb@rsb.qc.ca 
 

Réunion de consultation publique 
Le 16 janvier 2017 

Pour y faire une présentation officielle ou pour soumettre vos 
commentaires 

Me Sylvie Côté, secrétaire générale à sylvie.cote@rsb.qc.ca 
 

Adoption des documents de planification pour 2017-2018 
La réunion du Conseil des commissaires du 24 janvier 2017 

 
 
 


