
 

 
 

 
CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS                

 
 

Procès-verbal d’une séance extraordinaire du Conseil des 

commissaires de la Commission scolaire Riverside tenue 
au centre administratif situé au 7525 chemin de Chambly, 
St-Hubert (Québec), le 12 mai 2020. 

Minutes of the proceedings of a special session of the 

Council of Commissioners for Riverside School Board 
held at the Administration Centre located at 7525, chemin 
de Chambly, St-Hubert (Québec), on May 12, 2020. 

  
Le secrétaire général a confirmé qu’il y avait quorum et le 
président a déclaré la séance ouverte à 19 h 37.  

The Secretary General established that quorum was met 
and the Chair called the meeting to order at 7:37 p.m. 

 
COMMISSAIRES PRÉSENTS / COMMISSIONERS PRESENT 
 
Par vidéoconférence/By videoconference:  

D. Lamoureux 
L. Llewelyn Cuffling 
H. Dumont 
A. Capobianco Skipworth 
P. Booth Morrison 
D. Butler 
 

C. Horrell 
A. Mazur 
G. Giummarra 
C. Craig 
D. Smith 
 

Commissaires parents / Parent Commissioners 

T. Aguiar  
C. Courtney 
P. Dionne 
P. Michaud 
 

 
Ayant prévu leurs absences/Regrets: 

M. Gour 
 
Absents/Absences: 
 
Aussi présents 

Sylvain Racette, directeur général  
Lucie Roy, directrice générale adjointe et directrice de 
l’éducation des adultes et de la formation professionnelle 
John McLaren, secrétaire général 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Jessica Saada, directrice par intérim des services 
éducatifs  
Chantale Scroggins, directrice des services 
complémentaires 
Pierre M. Gagnon, directeur des ressources matérielles 
Kim Barnes 
 
Ayant prévu leurs absences : 
 
Présence notée 

 
Membre du public étaient présent. 

Also present 

Sylvain Racette, Director General 
Lucie Roy, Assistant Director General and Director of 
Adult and Continuing Education 
John McLaren, Secretary General 
Michel Bergeron, directeur des ressources financières 
Jessica Saada, Interim Director of Educational Services 
Chantale Scroggins, Director of Complementary 
Services 
Pierre M. Gagnon, Director of Material Resources 
Kim Barnes, Director of Human Resources 
 
 
Regrets: 
 
Presence noted 
 

Members of the public were present. 
 

  
DÉCLARATION DU CONSEIL DES 
COMMISSAIRES 
 
Nous aimerions commencer par reconnaître 
que nous nous réunissons aujourd’hui sur le 
territoire traditionnel non cédé de la nation 
mohawk.  
 

STATEMENT OF THE COUNCIL OF 
COMMISSIONERS   
 
We would like to begin by acknowledging that 
the land on which we gather is the traditional 
unceded territory of the Mohawk people. 
 

 
 
 

 
 
 



 

 
 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire Booth 
Morrison, appuyé par le commissaire Horrell, 
que l’ordre du jour soit adopté et qu’une copie 
soit annexée au procès-verbal de cette 
séance. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
QUESTIONS DU PUBLIC : 19 h 38 
 
Une question a été soulevée à savoir si les 
procédures de sécurité pendant la pandémie 
de la COVID-19 sont respectées dans les 
écoles.  Sylvain Racette, directeur général, a 
dit que des mesures sont en places afin d’en 
assurer la conformité. 
 

ADOPTION OF THE AGENDA: 
 

IT IS MOVED by Commissioner Booth 
Morrison, seconded by Commissioner Horrell, 
that the agenda be adopted and that a copy be 
appended to the Minutes of this meeting. 

 

 

UNANIMOUS 
 
QUESTIONS FROM THE PUBLIC: 7:38 p.m. 
 
There was a question as to whether the safety 
procedures during this COVID-19 pandemic are 
being followed in the schools.  Sylvain Racette, 
Director General, said that measures are in 
place to ensure compliance. 
 

Résolution B750-202000512 
DÉPÔT POUR FINS DE CONSULTATION 
D’UNE MODIFICATION DU DOCUMENT DE 
PLANIFICATION 2020-2021 
 

Resolution B750-20200512 
DEPOSIT FOR CONSULTATION OF AN 
AMENDMENT TO THE PLANNING 
DOCUMENT 2020-2021 
 

CONSIDÉRANT que le document de 
planification 2020-2021 a été approuvé le 
17 décembre 2019 par la résolution 
B733−20191217 ; 
 

WHEREAS the Planning Document for 2020-
2021 was adopted on December 17, 2019 by 
Resolution B733−20191217; 
 

CONSIDÉRANT que le document de 
planification 2020-2021 doit être amendé et ce 
en lien avec : 
 

 les Actes d’établissement  

 le Plan triennal 2020-2023 

 la Politique relative aux critères d’admission 
et d’inscription des élèves 

 les programmes et zones scolaires  
 

WHEREAS the Planning Document for 2020-
2021 needs to be amended with respect to the 
following: 
 

 Deeds of Establishment 

 Three-Year Plan 2020-2023 

 Policy on Enrolment Criteria 

 Programs and School Zones  
 

IL EST PROPOSÉ par la commissaire 
Llewelyn Cuffling,  appuyé par le commissaire 
Michaud, que le document de planification 
2020-2021 soit reçu pour fin de consultation 
du 16 mai 2020 au 29 juin 2020; ET 

IT IS MOVED by Commissioner Llewelyn 
Cuffling  seconded by Commissioner Michaud, 
that the Planning Document for 2020−2021 be 
received for consultation from May 16, 2020 to 
June 29, 2020; AND 
 

QU’il soit adopté à la séance extraordinaire du 
Conseil des commissaires le 30 juin 2020 ; ET 

THAT it be adopted at the special meeting of 
the Council of Commissioners on June 30, 
2020; AND  
 

QU’une copie soit annexée au présent procès-
verbal. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

THAT a copy be appended to these minutes. 
 

UNANIMOUS 
 



 

 
 

Résolution B751-20200512 
RÉOUVERTURE DES ÉCOLES ET DES 
CENTRES PENDANT LA PANDÉMIE DE LA 
COVID-19 
 

Resolution B751-20200512 
REOPENING OF SCHOOLS AND CENTRES 
DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

CONSIDÉRANT que le gouvernement du 
Québec a annoncé la date cible du 11 mai 
2020 pour la réouverture des écoles primaires 
à l’extérieur de la Communauté métropolitaine 
de Montréal et le 25 mai 2020 pour la 
Communauté métropolitaine de Montréal elle-
même ;  
 

WHEREAS the Government of Québec has 
announced a target date of May 11, 2020 
outside the Montréal Metropolitan Community 
and May 25, 2020 for the Montréal 
Metropolitan Community itself to reopen 
elementary schools; 
 

CONSIDÉRANT que les neuf commissions 
scolaires anglophones au Québec ont la 
responsabilité, en premier lieu, d’assurer la 
santé et la sécurité de tous les élèves ainsi 
que celle du personnel ; 
 

WHEREAS the nine English-language school 
boards in Québec have the responsibility first 
and foremost to ensure the health and safety 
of all students and staff; 
 

CONSIDÉRANT que les neuf commissions 
scolaires anglophones du Québec ont 
l’autorité légale de gérer leurs écoles et 
centres y inclut leurs droits constitutionnels de 
gérer et contrôler leurs institutions de langue 
minoritaire ; 
 

WHEREAS the nine English-language school 
boards in Québec have the legal authority to 
manage their schools and centres including 
their constitutional rights to manage and 
control their minority language institutions; 
 

IL EST PROPOSÉ par le commissaire Dionne,  
appuyé par la commissaire Llewelyn Cuffling, 
que chaque commission scolaire anglophone 
évalue et détermine, sur recommandation de 
sa haute direction, si les écoles et les centres 
sur son territoire peuvent rouvrir de façon 
sécuritaire selon les critères de santé et 
sécurité et des exigences organisationnelles 
afin de respecter les diverses directives du 
gouvernement du Québec ; 

IT IS MOVED by Commissioner Dionne,  
seconded by Commissioner Llewelyn Cuffling, 
that each English-language school board will 
assess, evaluate and determine, on the 
recommendation of their senior administration, 
if  schools and centres in their territory can 
safely reopen according to recognized health 
and safety standards and the organizational 
requirements in order to respect various 
Government of Québec guidelines;  
 

IL EST AUSSI PROPOSÉ que chaque 
commission scolaire membre avise le ministre 
de l’éducation des écoles et centres qui 
peuvent être ouverts en toute sécurité pour la 
date annoncée par le gouvernement du 
Québec ; 
 

IT IS FURTHER MOVED that each member 
board inform the Minister of Education which 
schools and centres can safely open by the 
date announced by the Government of 
Québec; 
 

IL EST AUSSI PROPOSÉ que chaque 
commission scolaire membre avise le ministre 
de l’éducation des écoles et centres qui ne 
peuvent pas être ouverts en toute sécurité 
pour la date désirée et le pourquoi. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

IT IS FURTHER MOVED that each member 
board inform the Minister of Education which 
schools and centres cannot meet the 
requirements to safely open on the desired 
date and why. 
 

UNANIMOUS 
 
 

 
 



 

 
 

QUESTIONS DU PUBLIC: 20 h 16 
Aucune 
 
Il y a eu une question concernant la résolution 
au sujet de la réouverture des écoles.  Sylvain 
Racette, directeur général, a expliqué que tout 
le travail accompli et les décisions prises, à cet 
égard, l’ont été avec le meilleur intérêt des 
élèves en tête. 
 
Il y a eu une question additionnelle concernant 
les protocoles de sécurité en lien avec la 
pandémie de la COVID-19.  Sylvain Racette, 
directeur général, a annoncé que chaque 
école aura son propre comité de la COVID-19 
afin de pouvoir se pencher sur ces 
préoccupations. 
 
LEVÉE DE LA SÉANCE : 
 
IL EST PROPOSÉ par la commissaire 
Dumont, appuyé par le commissaire Dionne, 
que la séance soit levée à 20 h 33. 

QUESTIONS FROM THE PUBLIC: 8:16 p.m. 
 
 
There was a question regarding the resolution 
pertaining the reopening of schools.  Sylvain 
Racette, Director General, explained that all 
the work done and decisions made, in that 
regard, had the students’ best interests in 
mind. 
 
There was another question regarding the 
safety protocols in light of the current COVID-
19 pandemic.  Sylvain Racette, Director 
General, said that each school will have its 
own COVID-19 committee to address all of the 
issues.   
 
 
CLOSING: 
 
IT IS MOVED by Commissioner Dumont,  
seconded by Commissioner Dionne, at 8:33 
p.m. that the meeting be closed. 
 

 
DATE DE LA PROCHAINE SÉANCE 
ORDINAIRE : 
 

La prochaine réunion ordinaire du Conseil 
des commissaires aura lieu le 
26 mai 2020. 

DATE OF NEXT REGULAR MEETING: 
 
 
The next Regular Meeting of the Council of 
Commissioners will take place on 
May 26, 2020. 

 
 
 
 

 (s) Dan Lamoureux 
______________________________________ 

Dan Lamoureux, président / Chairman 
 
 

(s) John McLaren 
_______________________________________________ 

John McLaren, secrétaire général / Secretary General 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

  

 

 

 

PUBLIC NOTICE 

Public notice is hereby given that a special meeting of the Council of Commissioners is convened as per 
the requirement of article 163 of the Education Act. 

This special meeting will be held on Tuesday, May 12, 2020 at 7:30 p.m. at 7525, chemin de Chambly,  
Saint-Hubert, Québec. 

In accordance with the Education Act. 

DRAFT AGENDA –SPECIAL MEETING 

1. Call to Order and Quorum 

2. Statement of the Council of Commissioners 

3. Adoption of the Agenda 

4. Questions from the Public (30 minutes) 

5. Resolution 

5.1. Deposit for Consultation of the Amendment to the Planning Document 2020-2021 

5.2. Reopening of Schools and Centres During the COVID-19 Pandemic 

6. Questions from the Public (20 minutes) 

7. Close of Meeting 

8. Date of Next Regular Meeting:  Tuesday, May 26, 2019 at 7:30 p.m. 

 
 
 
 
 
 

Given at Saint-Hubert, Québec, on May 8, 2020. 

 
John McLaren, Secretary General 



 
 

 

 

 

 

 
AVIS PUBLIC 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 
COUNCIL OF COMMISSIONERS 

 

Avis est, par la présente, donné qu’une séance extraordinaire du Conseil des commissaires est convoquée, 
le tout, conformément à l’article 163 de la Loi sur l’instruction publique. 

 
Cette séance extraordinaire aura lieu le mardi 12 mai 2020 à 19 h 30 au 7525 chemin de Chambly, 
Saint-Hubert, Québec. 

 
LE TOUT CONFORMÉMENT à la Loi sur l’instruction publique. 

 
ORDRE DU JOUR – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Déclaration du Conseil des commissaires 

3. Adoption de l’ordre du jour 

4. Questions du public – (30 minutes) 

5. Résolutions 

5.1 Dépôt pour fins de consultation des modifications au Document de planification 2020-2021 

5.2 Rouverture des écoles et centres pendant la pandémie de la COVID-19 

6. Questions du public – (20 minutes) 

7. Clôture de séance 

8. Date de la prochaine session ordinaire du Conseil : le mardi 26 mai 2020 à 19 h 30 

 
 

 
Donné à Saint-Hubert (Québec) le 8 mai 2020 

 
John McLaren, secrétaire général 



  En vigueur le 1er juillet 2020 
 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

NOM DU CENTRE Centre d’éducation des adultes ACCESS Cleghorn 

CODE DU CENTRE 884-350 

ADRESSE 163, avenue Cleghorn  
Saint-Lambert (Québec)  
J4R 2J4 

NIVEAU D’INSTRUCTION Formation générale des adultes 

IMMEUBLE 1 

Bâtisse 884-023 (partiel) 
163, avenue Cleghorn  
Saint-Lambert (Québec)  
J4R 2J4 

Formation générale des adultes, sauf les locaux utilisés 
par le Centre scolaire communautaire (CSC) 

 
Locaux additionnels pour la formation professionnelle : 8   9 
 
Bâtisse 884-001 (partiel)  
380, rue St. Michel, Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 1T4 
Bâtisse 884-016 (partiel)  
7445, chemin Chambly, Saint-Hubert J3Y 3S3 
Bâtisse 884-017 (partiel)  
444, rue Mountainview, Otterburn Park J3H 2K2 
Bâtisse 884-020 (partiel)  
7525, chemin Chambly, Saint-Hubert J3Y 0N7 
Bâtisse 884-030 (partiel) 
81, rue Green, Saint-Lambert J4P 1S4 
Bâtisse 884-032 (partiel) 
675, rue Green, Saint-Lambert J4P 1V9 
Bâtisse 884-035 (partiel)  
880, rue Hudson, Greenfield Park, Longueuil J4V 1H1 
Bâtisse 884-807 (location)  
638, Guimond, Longueuil J4G 1P8 
Bâtisse 884-808 (partage avec c.s. des Patriotes) 
2121, rue Darwin, Sainte Julie J3E 0C9 
 
 
 
Donné à Saint-Hubert, ce XXX 
 
John McLaren, secrétaire général 
  



  En vigueur le 1er juillet 2020 
 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

NOM DU CENTRE Centre de formation professionnelle ACCESS Cleghorn 

CODE DU CENTRE 884-450 

ADRESSE 163, avenue Cleghorn  
Saint-Lambert (Québec)  
J4R 2J4 

NIVEAU D’INSTRUCTION Formation professionnelle 

IMMEUBLE 1 

Bâtisse 884-023 (partiel) 
163, avenue Cleghorn  
Saint-Lambert (Québec)  
J4R 2J4 

Formation professionnelle, sauf les locaux utilisés par le 
Centre scolaire communautaire (CSC) 

 
 
Locaux additionnels pour la formation professionnelle : 8   9 
 
Bâtisse 884-001 (partiel)  
380, rue St. Michel, Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 1T4 
Bâtisse 884-016 (partiel)  
7445, chemin Chambly, Saint-Hubert J3Y 3S3 
Bâtisse 884-017 (partiel)  
444, rue Mountainview, Otterburn Park J3H 2K2 
Bâtisse 884-020 (partiel)  
7525, chemin Chambly, Saint-Hubert J3Y 0N7 
Bâtisse 884-030 (partiel) 
81, rue Green, Saint-Lambert J4P 1S4 
Bâtisse 884-032 (partiel) 
675, rue Green, Saint-Lambert J4P 1V9 
Bâtisse 884-035 (partiel)  
880, rue Hudson, Greenfield Park, Longueuil J4V 1H1 
Bâtisse 884-807 (location)  
638, Guimond, Longueuil J4G 1P8 
Bâtisse 884-808 (partage avec c.s. des Patriotes) 
2121, rue Darwin, Sainte Julie J3E 0C9 
 
 
Donné à Saint-Hubert, ce XXX 
 
John McLaren, secrétaire général 
  



  En vigueur le 1er juillet 2020 
 
 

 

 
ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

NOM DU CENTRE Centre d’éducation des adultes ACCESS Royal Oak 

CODE DU CENTRE 884-351 

ADRESSE 3555 rue Rocheleau 
Saint-Hubert (Québec) 
J3Y 4T6 
 

NIVEAU D’INSTRUCTION Formation générale des adultes 

IMMEUBLE 1 

Bâtisse 884-008 (partiel) 
3555, rue Rocheleau 
Saint-Hubert (Québec)  
J3Y 4T6 

Formation générale des adultes, sauf les locaux utilisés 
par le Centre scolaire communautaire (CSC) 

 
Locaux additionnels pour la formation professionnelle : 8 
 
Bâtisse 884-001 (partiel)  
380, rue St. Michel, Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 1T4 
Bâtisse 884-016 (partiel)  
7445, chemin Chambly, Saint-Hubert J3Y 3S3 
Bâtisse 884-017 (partiel)  
444, rue Mountainview, Otterburn Park J3H 2K2 
Bâtisse 884-020 (partiel)  
7525, chemin Chambly, Saint-Hubert J3Y 0N7 
Bâtisse 884-030 (partiel) 
81, rue Green, Saint-Lambert J4P 1S4 
Bâtisse 884-032 (partiel) 
675, rue Green, Saint-Lambert J4P 1V9 
Bâtisse 884-035 (partiel)  
880, rue Hudson, Greenfield Park, Longueuil J4V 1H1 
Bâtisse 884-805 (location) 
7900, boulevard Taschereau, C100 et C204A, Brossard J4X 1C2 
Bâtisse 884-808 (partage avec c.s. des Patriotes) 
2121, rue Darwin, Sainte Julie J3E 0C9 
 
 
Donné à Saint-Hubert, ce XXX 
 
John McLaren, secrétaire général  

 



  En vigueur le 1er juillet 2020 
 

 

ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

NOM DU CENTRE Centre de formation professionnelle ACCESS Royal Oak 

CODE DU CENTRE 884-451 

ADRESSE 3555 rue Rocheleau 
Saint-Hubert (Québec) 
J3Y 4T6 
 

NIVEAU D’INSTRUCTION Formation professionnelle 

IMMEUBLE 1 

Bâtisse 884-008 (partiel) 
3555, rue Rocheleau 
Saint- Hubert (Québec)  
J3Y 4T6 

Formation professionnelle, sauf les locaux utilisés par le 
Centre scolaire communautaire (CSC) 

 
 
Locaux additionnels pour la formation professionnelle : 8 
 
Bâtisse 884-001 (partiel)  
380, rue St. Michel, Saint-Jean-sur-Richelieu J3B 1T4 
Bâtisse 884-016 (partiel)  
7445, chemin Chambly, Saint-Hubert J3Y 3S3 
Bâtisse 884-017 (partiel)  
444, rue Mountainview, Otterburn Park J3H 2K2 
Bâtisse 884-020 (partiel)  
7525, chemin Chambly, Saint-Hubert J3Y 0N7 
Bâtisse 884-030 (partiel) 
81, rue Green, Saint-Lambert J4P 1S4 
Bâtisse 884-032 (partiel) 
675, rue Green, Saint-Lambert J4P 1V9 
Bâtisse 884-035 (partiel)  
880, rue Hudson, Greenfield Park, Longueuil J4V 1H1 
Bâtisse 884-805 (location) 
7900, boulevard Taschereau, C100 et C204A, Brossard J4X 1C2 
Bâtisse 884-808 (partage avec c.s. des Patriotes) 
2121, rue Darwin, Sainte Julie J3E 0C9 
 
Donné à Saint-Hubert, ce XXX 
 
John McLaren, secrétaire général 
 
 
 



  En vigueur le 1er juillet 2020 
 
 

 
ACTE D’ÉTABLISSEMENT 

NOM DU CENTRE ÉCOLE SECONDAIRE INTERNATIONALE DE SAINT-LAMBERT 
 

CODE DU CENTRE 884-032 

ADRESSE 675, rue Green 
Saint-Lambert (Québec)  
J4P 1V9 

NIVEAU D’INSTRUCTION Secondaire – tous les cycles  
 

IMMEUBLE 1 

Bâtisse 884-032 
675, rue Green 
Saint-Lambert (Québec)  
J4P 1V9 

Tous les locaux sauf ceux utilisés par les élèves de REACH 

 
 
 
 
 
Donné à Saint- Hubert, ce XXX 

 

 

 
John McLaren, secrétaire général 



  En vigueur le 1er juillet 2020 
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COMMISSION SCOLAIRE RIVERSIDE 
 

 

Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 

Déposé pour consultation 18 octobre 2019 au 2 décembre 2019 16 mai 2020 au 29 juin 2020 

 

 

CONSULTATION 

En ce qui concerne le Plan triennal de répartition et de destination des immeubles pour les années scolaires, 2020-2021, 2021-2022 and 2022-
2023 la commission scolaire se doit de consulter toutes les municipalités dont le territoire est entièrement ou partiellement compris dans le sien. 

Les organismes suivants seront également consultés sur le contenu du document : 

Les conseils d’établissement; 
Le comité des parents; 
Le comité consultatif pour les élèves handicapés ou élèves en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage; 
Les syndicats et associations d’employeurs’ 

CAPACITÉ D’ACCUEIL DES ÉCOLES 

Le calcul utilisé pour déterminer la capacité d’accueil des écoles est le suivant : 

École primaire: nombre de salles de classe moins le nombre de locaux spécialisés et le nombre de locaux pour programmes régionaux 

multiplié par 24 plus le nombre de locaux pour programmes régionaux x 10 x 90% 

École secondaire: nombre de salles de classe + gymnase + laboratoires x 29 x 85% x 90% 



 THREE-YEAR PLAN OF ALLOCATION AND 
 DESTINATION OF IMMOVABLES 
 2019-2022 
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Nom de l’école ou centre 
Adresse civique Code bâtisse 

Nb total 
de salles 

de 
classe 

 

 

Locaux spécialisés 

qui ne peuvent être 

convertis en salle de 

classe  
(Musique, Art, Science, 

ordinateurs, ergo, etc.) 

Programmes 
régionaux 
(REACH, 

SEEDS, SAIL, 
NEST, 

BOOST, etc.)  
En moyenne, 
10 élèves par 

salle 

Capacité 
d’accueil 

totale 
(élèves) 

 

Inscriptions 
actuelles 

30 septembre 
2019 

 

2019-2020 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2020-2021 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2021-2022 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2022-2023 

Niveau Cycle 

Lieux à la disposition de 
l’école ou centre 

 

ZONE CENTRALE 
Brossard, Greenfield Park, Saint-Hubert, Saint-Lambert, 

Vieux Longueuil 

           

  ÉCOLE GOOD SHEPHERD  
5770, rue Aline, Brossard J4Z 1R3 

                                                                                     884-006    
 

 

 
19 
 

 

0 
 

3 

 

 
373 

 
299 

 
 

2796 

 
 
 
 
 

2815 

 
 

2859 

K4 –6 1-3 Tous les lieux 

ÉCOLE HAROLD-NAPPER 
6375, avenue Baffin, Brossard J4Z 2H9 

884-037 
26 s.o. s.o. 562 512 K – 6 1-3 Tous les lieux 

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-LAMBERT 
81, rue Green, Saint-Lambert J4P 1S4 

884-030 
29 1 1 592 549 K4 –6 1-3 Tous les lieux sauf ceux utilisés par le 

Centre scolaire communautaire (CSC) 

ÉCOLE PRIMAIRE INTERNATIONALE GREENFIELD 
PARK 
776, rue Campbell, Greenfield Park, J4V 1Y7 

884-007 

24 2 s.o. 432 X ½ 240 1 – 6 1-3 
Tous les lieux sauf ceux utilisés 

par la Commission scolaire  
Marie-Victorin 

ÉCOLE SAINT-JUDE 
781, rue Miller, Greenfield Park, J4V 1W8 

884-005 
29 1 s.o. 605 434 K4 - 6 1-3 

Tous les lieux sauf ceux utilisés par le 
Centre scolaire communautaire (CSC). 

Incluant la maternelle pour les enfants de 4 
ans et le programme Passe-Partout (4 

ans) ÉCOLE ROYAL CHARLES 
5525, boul. Maricourt, Saint-Hubert, Longueuil J3Y 1S5 

884-009 
7 s.o. s.o. 151 137 K – 6 1-3 Tous les lieux 

ÉCOLE PRIMAIRE SAINT-MARY'S 
1863, rue Brébeuf, Longueuil J4J 3P3 

884-019 
25 1 3 468 402 K4 - 6 1-3 

Tous les lieux sauf les lieux utilisés par le 
Centre scolaire communautaire (CSC) 

Incluant la maternelle pour les enfants de 4 
ans 

ÉCOLE TERRY-FOX 
1648, rue Langevin, Saint-Hubert, Longueuil J4T 1X7 

884-018 
16 0 1 346 202  K4 –6 1-3 Tous les lieux 
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Nom de l’école ou centre 

Adresse civique Code bâtisse 

Nb total 
de salles 

de 
classe 

 

 

Locaux spécialisés 

qui ne peuvent être 

convertis en salle de 

classe  
(Musique, Art, Science, 

ordinateurs, ergo, etc.) 

Programmes 
régionaux 
(REACH, 

SEEDS, SAIL, 
NEST, 

BOOST, etc.)  
En moyenne, 
10 élèves par 

salle 

Capacité 
d’accueil 

totale 
(élèves) 

 

Inscriptions 
actuelles 

30 septembre 
2019 

 

2019-2020 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2020-2021 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2021-2022 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2022-2023 

Niveau Cycle 

Lieux à la disposition de 
l’école ou centre 

WEST END 
Candiac, Delson, La Prairie, Sainte-Catherine 

          

 

ÉCOLE SAINT-LAWRENCE 

148 et 150, boul. Champlain, Candiac J5R 3T2 

884-010 et 884002 
32 1 s.o. 670 531 

 
857 

 

 
872 

 
911 

K4 –6 1 - 3 

Pavillon Champlain : 884002 
Pavillon St. Raymond 884010 

Tous les lieux sauf les lieux utilisés par le Centre 
scolaire communautaire (CSC) 

ÉCOLE JOHN-ADAM MEMORIAL 

120, Mtée des Bouleaux, Delson J5B 1L7 

884-003 
15 s.o. s.o. 324 

295 
 

K - 6 1 - 3 Tous les lieux 

GREENFIELD PARK            

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE CENTENNIAL 

880, rue Hudson, Greenfield Park, Longueuil J4V 1H1 

88-035 
76 s.o. s.o. 1 1686 1062 

 
1049 

 

 
1092 

 
1104 

Sec 1-
5 

WOTP 
1-2 

Tous les lieux sauf ceux utilisés par 
ACCESS et par les élèves de l’école 

REACH 

 

SAINT-HUBERT             

ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE HERITAGE 
REGIONAL 

7445, chemin de Chambly, Saint-Hubert, Longueuil 
J3Y 3S3 

884-016 

107 s.o. s.o. 2374 1689 
 

1686 
 

 
1754 

 
1775 

Sec 1- 
5 

WOTP 
1-2 Tous les lieux sauf ceux utilisés par 

ACCESS 

 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU            

ÉCOLE ST. SAINT JOHNS 

380, rue St. Michel, St. Jean-sur-Richelieu 
J3B 1T4 

884-001 

El : 22 
Sec : 23 

El : s.o.  
Sec : s.o. s.o. El : 475 

Sec : 510 
El: 513 

Sec: 275 

 
839 

 

 
848 

 
855 

K – 6 

Sec 
1-5 

1-3 
1-2 

Tous les lieux sauf ceux utilisés par 
ACCESS et par le Centre scolaire 

communautaire (CSC) 
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Nom de l’école ou centre 

Adresse civique Code bâtisse 

Nb total 
de salles 

de 
classe 

 

 

Locaux spécialisés 

qui ne peuvent être 

convertis en salle de 

classe  
(Musique, Art, Science, 

ordinateurs, ergo, etc.) 

Programmes 
régionaux 
(REACH, 

SEEDS, SAIL, 
NEST, 

BOOST, etc.)  
En moyenne, 
10 élèves par 

salle 

Capacité 
d’accueil 

totale 
(élèves) 

 

Inscriptions 
actuelles 

30 septembre 
2019 

 

2019-2020 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2020-2021 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2021-2022 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2022-2023 

Niveau Cycle 

Lieux à la disposition de 
l’école ou centre 

 

SAINT-LAMBERT            

ÉCOLE REACH - Éducation spécialisée 
471, rue Green, Saint-Lambert J4P 1V2 

884-031 

s.o. s.o. 

7 70 61 

107.1 112.2 117.3 
K4 –11 

WOTP 
1-3 

Tous les lieux sauf ceux utilisés par 
le Centre scolaire communautaire 

(CSC) 

et 

 

276, boul. Queen, Saint-Lambert J4R 1H7 
884-029 

 

7 70 41 

Classes satellites situées à : 
CENTENNIAL REGIONAL HIGH 

SCHOOL 
880, rue Hudson, Greenfield Park, 

Longueuil, J4V 1H1 

ÉCOLE SECONDAIRE INTERNATIONAL DE SAINT-
LAMBERT 
675, rue Green, Saint-Lambert J4P 1V9  
(anciennement connu sous le nom Chambly Academy) 

 
884-032 

28 s.o. s.o. 621 382 
 

348 
 

 
358 

 
361 

Sec 
1-5 1-2 Tous les lieux sauf ceux utilisés par les 

élèves de l’école REACH 
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Nom de l’école ou centre 

Adresse civique Code bâtisse 

Nb total 
de salles 

de 
classe 

 

 

Locaux spécialisés 

qui ne peuvent être 

convertis en salle de 

classe  
(Musique, Art, Science, 

ordinateurs, ergo, etc.) 

Programmes 
régionaux 
(REACH, 

SEEDS, SAIL, 
NEST, 

BOOST, etc.)  
En moyenne, 
10 élèves par 

salle 

Capacité 
d’accueil 

totale 
(élèves) 

 

Inscriptions 
actuelles 

30 septembre 
2019 

 

2019-2020 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2020-2021 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2021-2022 

Inscriptions 
prévues par 

le MEES 

 

 

2022-2023 

Niveau Cycle 

Lieux à la disposition de 
l’école ou centre 

 

RÉGION DE LA VALLÉE 
(Beloeil, Boucherville, Chambly, Sainte-Julie,  
Saint- Hilaire, Otterburn Park, Sorel-Tracy) 

          

 

ÉCOLE PRIMAIRE BOUCHERVILLE 

800, rue du Père-Le Jeune 
Boucherville J4B 3K1 

884-012 

13 0 s.o. 281 211 

 

1628 

 

 

1638 

 

1629 

K – 6 1-3 Tous les lieux 

ÉCOLE CEDAR STREET 
250, rue Cedar, Beloeil J3G 3M1 

884-013 
13 0 0 268 171 K4 - 6 1-3 

Tous les lieux sauf ceux utilisés par 
ACCESS et par le Centre scolaire 

communautaire (CSC) 
Incluant la maternelle 4 ans 

ÉCOLE INTERNATIONALE COURTLAND PARK 
1075, rue Wolfe, Saint-Bruno-de-Montarville J3V 3K6 

884-014 
16 0 s.o. 346 281 K – 6 1 -3  

Tous les lieux sauf ceux utilisés par 
ACCESS et par le Centre scolaire 

communautaire (CSC) 

ÉCOLE MOUNT BRUNO 

20, rue Des Peupliers, Saint-Bruno-de-
Montarville J3V 2L8 

884-011 

17 0 s.o. 367 232 K – 6 1-3 
Tous les lieux sauf ceux utilisés par 
ACCESS et par le Centre scolaire 

communautaire (CSC) 

ÉCOLE HAROLD-SHEPPARD 

6205, boul. des Étudiants, Sorel/Tracy J3R 4K7 
884-021 

9 0 s.o. 194 95 K4 - 6 1-3 
Tous les lieux sauf ceux réservés pour 

location 
Incluant la maternelle 4 ans 

ÉCOLE MOUNTAINVIEW 
444, rue Mountainview, Otterburn Park J3H 2K2 

884-017 
15 2 s.o. 281 274 K – 6 1-3 

Tous les lieux sauf ceux utilisés par 
ACCESS et par le Centre scolaire 

communautaire (CSC) 

ÉCOLE WILLIAM-LATTER 
1300, rue Barré, Chambly J3L 2V4 

884-027 
20 1 s.o. 410 372 K4 –6 1-3 

Tous les lieux sauf ceux utilisés par 
ACCESS et par le Centre scolaire 

communautaire (CSC) 
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Nom du centre de formation professionnelle ou 
d’éducation aux adultes 

Adresse civique 

Code bâtisse 

Nb total de 
salles de 

classe 

Inscriptions 
actuelles 

 
2018-2019 

Inscriptions 
prévues 

 
2019-2020 

Inscriptions 
prévues 

 
2020-2021 

Inscriptions 
prévues 

 
2021-2022 

Niveau Cycle Lieux à la disposition de l’école ou centre 

ACCESS Cleghron 
163, avenue Cleghorn, Saint-Lambert J4R 2J4 

 
884-023 (partiel) 

s.o.  Inconnu Inconnu Inconnu 

Form. 
Prof. 

+ 
Formation 
générale 

aux 
adultes 
(FGA) 

s.o. 

Sauf les lieux utilisés par le Centre scolaire communautaire (CSC) 
 

Bâtisse 884-001 (partiel) 380, rue St-Michel,  
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 1T4 
 
Bâtisse 884-016 (partiel), 7445, chemin de Chambly, Saint-Hubert, 
Longueuil J3Y 3S3 
 
Bâtisse 884-017 (partiel) 444, rue Mountainview, 
Otterburn Park, J3H 2K2 
 
Bâtisse 884-020 (partiel) 7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert,  
J3Y 0N7 
 
Bâtisse 884-030 (partiel) 81, rue Green, Saint-Lambert, J4P 1S4 
 
Bâtisse 884-032 (partiel) 675, rue Green, Saint-Lambert, J4P 1V9 
 
Bâtisse 884-035 (partiel) 880, rue Hudson, 
Greenfield Park Longueuil, J4V 1H1 
 
Bâtisse 884-807 (location) 638, rue Guimond, Longueuil, J4G 1P8 
 
Bâtisse 884-808 (partage avec c.s. des Patriotes) 2121 rue Darwin,  
Sainte Julie, J3E 0C9 
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Nom du centre de formation professionnelle ou 
d’éducation aux adultes 

Adresse civique 

Code bâtisse 

Nb total de 
salles de 

classe 

Inscriptions 
actuelles 

 
2018-2019 

Inscriptions 
prévues 

 
2019-2020 

Inscriptions 
prévues 

 
2020-2021 

Inscriptions 
prévues 

 
2021-2022 

Niveau Cycle Lieux à la disposition de l’école ou centre 

ACCESS Royal Oak 
3555, rue Rocheleau, Saint-Hubert, J3Y 4T6 
 

 
884-008 (partiel) 

s.o.  Inconnu Inconnu Inconnu 

Form. 
Prof. 

+ 
Formation 
générale 

aux 
adultes 
(FGA) 

1-2 

Sauf les lieux utilisés par le Centre scolaire communautaire (CSC) 
 

Bâtisse 884-001 (partiel) 380, rue St-Michel,  
Saint-Jean-sur-Richelieu, J3B 1T4 
 
 
Bâtisse 884-016 (partiel), 7445, chemin de Chambly, Saint-Hubert, 
Longueuil J3Y 3S3 
 
Bâtisse 884-017 (partiel) 444, rue Mountainview, 
Otterburn Park, J3H 2K2 
 
Bâtisse 884-020 (partiel) 7525, chemin de Chambly, Saint-Hubert,  
J3Y 0N7 

 
Bâtisse 884-030 (partiel) 81, rue Green, Saint-Lambert, J4P 1S4 
 
Bâtisse 884-032 (partiel) 675, rue Green, Saint-Lambert, J4P 1V9 
 
Bâtisse 884-035 (partiel) 880, rue Hudson, 
Greenfield Park Longueuil, J4V 1H1 
 
Bâtisse 884-805 (location) 7900, boul. Taschereau, C100 et C204A, 
Brossard, J4X 1C2 
 
Bâtisse 884-808 (partage avec c.s. des Patriotes) 2121 rue Darwin,  
Sainte Julie, J3E 0C9 
 

 
Bureaux administratifs de la Commission scolaire 
Riverside 

7525, chemin de Chambly Saint-Hubert, J3Y 0N7 
884-020 
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IMMEUBLES LOUÉS 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023    
 
ACCESS GUIMOND 
638 Guimond, Longueuil, J4G 1P8 

884-807 

Occupé  
À être 

déterminé 
À être 

déterminé 
À être 

déterminé 

   

 
ACCESS BROSSARD  
7900, boul. Taschereau, C100 et C204A  
Brossard, QC J4X 1C2 
 

884-805 

Occupé Occupé 

 
 

Occupé 

 
 

Occupé 
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      Nom de la politique : Politique relative aux critères d’admission et   
d’inscription des élèves  

 

 Numéro de la politique : B733-20191217 B693-20181218 remplaçant la 
politique numéro BXXX-20200630 

 

 Date soumise à l’Exécutif : Le 1er octobre 2019  12 mai 2020  

 Date soumise au Conseil : Le 15 octobre 2019  12 mai 2020  

 Période de consultation : Du 18 octobre 2019 au 2 décembre 2019  16 mai 

2020 au 29 juin 2020 

 

 Date adoptée par le Conseil : Le 12 décembre 2019  

   ▲

c
d
m
b
r
e 

 

La Commission scolaire Riverside inscrit les élèves admissibles aux services éducatifs en 
anglais selon les critères précisés dans cette politique et en respectant le droit des parents 
de choisir une école pour leur enfant conformément à la Loi sur l’instruction publique (voir 
l’annexe I). 

 
Objectif 

 
Cette politique a pour but d’établir des critères d’admission et d’inscription des élèves, y 
compris les élèves internationaux, dans les écoles de la Commission scolaire Riverside. 
Les critères sont énoncés dans le document intitulé « Planification pour nos écoles »; 
celui-ci fait l’objet d’une révision annuelle et il détermine les programmes offerts, les 
zones de fréquentation et de transport scolaire pour chaque école. 
 
Cette politique vise l’inscription de l’élève dans une école et la confirmation de cette 
inscription aux parents dans les meilleurs délais possibles tout en assurant 
l’organisation efficace des services offerts par la commission scolaire. 

 
DÉFINITIONS 

 
Places : 
 
Le nombre d’élèves, y compris les élèves internationaux, qu’une école peut accueillir 
pour l’année scolaire en cours en respectant la capacité d’accueil à chaque niveau. La 
Commission scolaire Riverside se réserve le droit de garder trois places disponibles par 
niveau, et ce, jusqu’à dix jours précédant la rentrée scolaire. Cette mesure donne ainsi 
priorité aux élèves dont le lieu de résidence est situé dans la zone de fréquentation de 
l’école et qui font leur demande d’inscription pendant la période d’inscription tardive. 
 
Puisqu’il n’y a pas d’obligation légale à offrir la maternelle 4 ans actuellement, le nombre 
de places allouées aux élèves de la maternelle 4 ans dans une école sera fixé par la 
commission scolaire avec ses écoles, en fonction des autorisations du ministère. 

  
Capacité d’accueil : 
 

Le nombre d’élèves qu’une école peut accueillir en tenant compte : 



Commission scolaire Riverside 

 

 des services éducatifs fournis par l’école ; 

 du nombre de salles de classe et de locaux spécialisés ; 

 du ratio nombre d’élèves / enseignant tel qu’établi par la Convention collective des 
enseignants.  

 la capacité d’accueil selon le Ministère  
 

Le nombre de classes et de locaux spécialisés disponibles dans une école a un impact 
physique sur la capacité d’accueil d’une école. Le dénombrement des salles de classe 
dépend principalement de l’aménagement des lieux ainsi que de l’utilisation quotidienne de 
ces espaces. 

 

Au niveau primaire, seulement les salles de classe sont considérées dans le calcul de la 
capacité d’accueil une classe est attribuée à chaque élève pour ranger ses effets 
personnels, et ce, pour toute la durée de l’année scolaire. L’école peut disposer de locaux 
spécialisés (salle d’informatique, gymnase) où les élèves reçoivent également de 
l’enseignement. 

 

Au niveau secondaire, les élèvent se déplacent d’un local à l’autre tout au long de la 
journée. Un casier et non un bureau est attribué à chaque élève afin de ranger ses effets, 
et non un bureau. Ainsi, une salle de classe normale, un gymnase ou un laboratoire dotés 
d’un enseignant attitré sont considérés comme des postes d’enseignement pour le calcul 
de la capacité. 

 

Il est pratiquement impossible d’organiser la prestation des cours afin que la totalité de 
l’espace soit utilisée tout au long d’une journée scolaire. Le nombre de salles 
d’enseignement est multiplié par un coefficient d’utilisation de 85 % afin de tenir compte 
des conflits d’horaire. 

 

Le nombre maximal d’élèves par classe est déterminé selon les dispositions de la 
Convention collective des enseignants. 

 

La capacité est alors ajustée selon un coefficient de 90 % informant ainsi l’école et les 
parents que le bâtiment ne sera bientôt plus en mesure d’accepter de nouveaux élèves par 
manque d’espace, pour un ou plusieurs niveaux scolaires. 

 
Frères et sœurs :  Les enfants ayant au moins un parent en commun; les enfants issus 

de familles reconstituées, les enfants adoptés légalement, ou les 
enfants qui ont un même tuteur légal. Les enfants doivent demeurer 
à la même adresse. 

 
Les marcheurs : Pour les fins de l’application de cette politique, un Un marcheur à la  

maternelle (y compris la maternelle 4 ans) est un élève qui réside à 
1,0 0.8 km de l’école.  Un marcheur au primaire est un élève qui réside 
à 1,6 km de l’école. 

 
PRINCIPES DIRECTEURS 

 
Les demandes d’inscription sont acceptées en respectant la capacité d’accueil de l’école. 
L’acceptation d’une demande d’inscription d’un élève est pour une année scolaire. Tous 
les efforts seront mis de l’avant pour éviter les transferts. 
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L’élève qui fait une demande d’inscription à l’école de son secteur peut se voir 
temporairement placé, sur une base annuelle, dans une autre école offrant le même 
modèle d’enseignement (soit l’immersion en français ou le programme en anglais) en raison 
d’un manque de place à son école de secteur. Le transport sera assuré seulement pour 
l’année du transfert. Toutefois, si pour l’année suivante, une place devient disponible dans 
le même modèle d’enseignement à l’école de son secteur, l’élève y sera retourné, à moins 
de faire une demande et d’obtenir le droit de rester comme élève hors zone, sans transport 
scolaire. Cependant, sur demande et avec l’approbation de la commission scolaire, l’élève 
peut se prévaloir du statut hors zone, sans transport scolaire, et continuer de fréquenter 
l’école autre que celle de son secteur.  
 
Étant donné les conditions relatives à la maternelle 4 ans (il n’y a aucune obligation légale à 
ce que la commission scolaire offre ce programme), les élèves voulant s’inscrire à la 
maternelle 4 ans ne seront pas transférés à une autre école si les inscriptions dépassent le 
nombre de places disponibles. Ils seront mis sur une liste d’attente et contactés par l’école 
si une place devient disponible. 

 
Pour certains cas particuliers, la Commission scolaire Riverside peut choisir de placer un 
élève, y compris un élève international, dans une école particulière pour des raisons 
éducatives, psychologiques, sociales ou pour tout autre motif exceptionnel. 

 
ÉCHÉANCIER 

 
La période d’inscription se fait selon l’échéancier suivant : 

 
Période d’inscription officielle 

 La période d’inscription officielle à la Commission scolaire Riverside aura lieu de la 
première semaine pleine de février jusqu’au 30 avril, à moins d’une autre directive 
émise par le conseil des commissaires. Aucun rendez-vous ne peut être donné pour 
une inscription avant le début de la période d’inscription officielle.  

 Seront considérées toutes demandes d’inscription reçues avant le 1er mai pour 
les élèves dont le lieu de résidence est situé dans la zone de fréquentation, ainsi 
que pour les élèves hors zone mais antérieurement inscrits dans l’école. 

L’inscription sera confirmée aux parents au plus tard le 1er juin. 
 

Inscription en mai et juin 

 Les demandes d’inscription reçues entre le 1er mai et le 30 juin ainsi que les 
demandes d’inscription de nouveaux élèves hors zone reçues avant le 30 juin seront 
considérées en deuxième lieu. Les parents recevront une confirmation de 
l’inscription de leur enfant au cours de la première semaine de juillet. 

 
Inscription tardive – après le 30 juin 

 Les demandes d’inscription d’élèves reçues après le 30 juin seront traitées au fur et 
à mesure. Dans le cas d’une inscription tardive, l’élève sera placé par la commission 
scolaire dans l’une de ses écoles.  L’inscription des élèves visés par les ententes 
hors territoires scolaires ne sera confirmée que dix jours avant la rentrée scolaire. 

 

Période des inscriptions pour les élèves internationaux : 
 

Un élève international peut s’inscrire en dehors de la période d’inscription officielle ou à 



Commission scolaire Riverside 

 

tout autre moment. L’inscription sera confirmée lorsque le processus de sélection mis en 
place par la commission scolaire sera complété. 

 
Les élèves sont inscrits dans une école selon l’ordre suivant : 

 
PENDANT LA PÉRIODE OFFICIELLE DES INSCRIPTIONS 

 

Seront d’abord considérées toutes demandes d’inscription reçues avant le 1er mai pour 
les élèves dont le lieu de résidence est situé dans la zone de fréquentation, ainsi que pour 
les élèves hors zone mais antérieurement inscrits dans l’école. L’inscription sera confirmée 

aux parents au plus tard le 1er juin. 

 
A – ÉLÈVES DOMICILIÉS DANS LE SECTEUR LA ZONE DE FRÉQUENTATION 
(ÉTAPES 1 à 7) 

 
En fonction des places disponibles (voir la définition), l’inscription dans une école se fait 
selon les critères déterminés par la commission scolaire et dans l’ordre suivant : 

 
A1 Élèves actuels domiciliés dans le secteur – Élèves fréquentant l’école et dont 

le lieu de résidence est dans la zone de fréquentation de cette école. 

 
A2 Élèves possédant un droit acquis – Élèves fréquentant une école qui était leur 

école de secteur lorsqu’ils ont commencé à la fréquenter mais qui a fait l’objet d’une 
modification de zonage les plaçant maintenant hors-zone et avec un droit acquis de 
fréquentation. Cette mesure peut être abrogée si l’élève déménage dans une autre 
zone scolaire.  

 
A3 Élèves transférés – Élèves dont le lieu de résidence est situé dans le secteur 

de fréquentation d’une école mais temporairement placés dans une autre école 
faute de place dans leur école de secteur par la commission scolaire. 

 
A4 Frères ou sœurs d’élèves domiciliés dans le secteur – Élèves dont le frère ou la 

sœur fréquentent l’école et habitent dans la zone de fréquentation de cette école; 

 
A5 Élèves à statut particulier – Élèves qui, par une décision du conseil des 

commissaires suite à la fermeture d’une école ou dans des circonstances 
exceptionnelles, sont maintenant considérés comme résidant dans la zone de 
fréquentation d’une autre école. Cette mesure peut être abrogée si l’élève 
déménage dans une autre zone scolaire. 

 
A6 Nouveaux élèves domiciliés dans le secteur – Les élèves qui emménagent 

sur le territoire de l’école du secteur; 

 
A7 Élèves transférés – Les élèves qui sont transférés par la Commission scolaire 

Riverside en raison d’un manque de places dans l’école de leur secteur en fonction 
de la capacité d’accueil. (Voir les Procédures à suivre pour le transfert d’élèves 
dont le lieu de résidence est situé sur le territoire) 

 
T – PROCÉDURES À SUIVRE POUR LE TRANSFERT D’ÉLÈVES DONT LE LIEU DE 

RÉSIDENCE EST SITUÉ SUR LE TERRITOIRE D’UNE ÉCOLE DOMICILIÉS DANS 
LA ZONE DE FRÉQUENTATION (A1 À A7) - MATERNELLE 5 ANS À 6e ANNÉE 
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Lorsque la clientèle d’une école excède la capacité d’accueil de l’école pour un niveau 
donné, les élèves identifiés dans les points A1 à A7 seront transférés selon l’ordre  suivant  : 

 
T1 Un élève (sans frère ni sœur fréquentant l’école) domicilié sur un territoire 

délimité à multiple zonages– Un élève n’ayant ni frère ni sœur qui fréquente 
l’école de son secteur et dont le lieu de résidence est situé dans un secteur 
également desservi par une autre école pouvant l’accueillir. Les élèves de ce 
groupe dont le lieu de résidence est le plus rapproché de l’école ayant des places 
disponibles seront parmi les premiers à être transférés. Le transport scolaire sera 
assuré; 

 
T2  Retour d’élève transféré – Un élève ayant été transféré l’année précédente dans 

une école autre que l’école de son secteur et qui exprime le désir de continuer de 
fréquenter l’école hors zone pour l’année actuelle. Le transport scolaire sera 
assuré; 

 
T3 L’élève ayant droit au transport scolaire et n’ayant ni frère ni sœur – Un élève 

ayant droit au transport scolaire et n’ayant ni frère ni sœur à l’école du secteur. Les 
élèves de ce groupe dont le lieu de résidence est le plus rapproché de l’école 
pouvant les accueillir seront les premiers à être transférés. Le transport scolaire 
sera assuré; 

 
T4 Les élèves ayant droit au transport scolaire – Un élève ayant droit au 

transport scolaire et ayant un frère ou une sœur à l’école de son secteur. Les 
élèves de ce groupe dont le lieu de résidence est le plus rapproché de l’école 
ayant des places disponibles seront les premiers à être transférés. À la demande 
des parents, les frères et les sœurs pourront aussi être transférés. Le transport 
scolaire sera assuré. 

 
PROCÉDURE DE PRIORISATION DE LA LISTE D’ATTENTE POUR LES ÉLÈVES 
DOMICILIÉS DANS LA ZONE DE FRÉQUENTATION (ÉTAPES 1 à 7)  - MATERNELLE 
4 ANS 
 
Si l’école a dépassé sa capacité maximale pour la maternelle 4 ans à l’une des étapes (A1 
à A7), les élèves de cette étape seront placés sur une liste d’attente par priorité de date 
d’inscription (l’inscription se fera sur la base du premier arrivé premier servi) 

 
B – Les élèves hors zone 

Sous réserve de places disponibles (voir la définition), les élèves dont le lieu de résidence 
est situé hors de la zone de fréquentation d’une école mais sur le territoire de la Commission 
scolaire Riverside peuvent fréquenter une école de leur choix si les parents ou les tuteurs 
acceptent d’assurer le transport scolaire : 

 
B1  Élèves hors-zone à statut particulier – Élèves fréquentant une école et ne 

résidant pas dans la zone de fréquentation de celle-ci mais qui ont obtenu un statut 
particulier par une décision du conseil des commissaires. Cette mesure peut être 
abrogée si l’élève déménage dans un autre secteur. 

 
B2 Frères ou sœurs d’un élève possédant un droit acquis et frères ou sœurs d’un 

élève avec un statut spécial hors zone -  
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B3     Élèves actuels hors zone – Élèves fréquentant une école mais ne résidant pas 
dans sa zone de fréquentation et pour lesquels le parent confirme avant le 1er juin 
son intérêt à garder son enfant à cette école. Advenant un manque de place selon 
la capacité d’accueil, la priorité sera accordée à l’élève ayant un frère ou une sœur 
à cette école. 

 
PENDANT LA PÉRIODE D’INSCRIPTION EN MAI ET EN JUIN 

 
Toute demande d’inscription reçue entre le 1er mai et le 30 juin, pour un élève résidant sur 
le territoire de l’école domicilié dans la zone de fréquentation de l’école ou pour un élève 
hors zone, sera traitée et le placement confirmé aux parents dans la première semaine de 
juillet. Exceptionnellement, le placement des élèves dont le lieu de résidence est situé 
hors de la zone de fréquentation de l’école désirée pourrait être retardée pour permettre 
à la commission scolaire de maintenir une réserve de trois places-élèves. 

 
Sous réserve de places disponibles, le placement des élèves dans les écoles se fait en 
respectant l’ordre prioritaire suivant : 

 
C1 Frères ou sœurs d’élèves domiciliés domiciliés dans la zone – Par ordre de 

date d’inscription, un élève dont le lieu de résidence est situé dans la zone de 
fréquentation de l’école et ayant un frère ou une sœur fréquentant déjà l’école de 
son secteur; 

 

C2  Nouveaux élèves domiciliés dans la zone – Par ordre de date d’inscription, les 
élèves dont le lieu de résidence est situé dans la zone de fréquentation de l’école du 
secteur; 

 
C3 Frères ou sœurs d’élèves domiciliés hors zone – Par ordre de date 

d’inscription, le frère ou la sœur d’un élève qui fréquente déjà l’école et dont le lieu 
de résidence n’est pas situé dans la zone de fréquentation de cette école; 

 
C4  Nouveaux élèves domiciliés hors zone – Par ordre de date d’inscription, les 

élèves dont le lieu de résidence est situé hors de la zone de fréquentation de l’école. 

 

Pour chaque étape (de C1 à C4), la date d’inscription déterminera la priorité à même cette 
étape, et ce, jusqu’au 30 juin. 

 
DEMANDES D’INSCRIPTION APRÈS LE 30 JUIN (INSCRIPTIONS TARDIVES) 

 
Les demandes d’inscriptions reçues après le 30 juin seront traitées au fur et à mesure.   

 
Les inscriptions des élèves visés par des ententes hors territoire ne seront décidées que dix 
jours avant la rentrée scolaire. 
 
Les élèves inscrits pendant la période d’inscription tardive seront placés par la commission 
scolaire dans l’une de ses écoles. 
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École / Programme 

 

 
Territoire des écoles 

 
Boucherville 
 
Offre un programme en anglais, de la 
maternelle au 3e cycle du primaire. 
 
Boucherville 
(primaire) 
 
Offre : 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle 5 ans au 3e cycle). 

Programme en anglais : 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs 
suivants :  
 

 Boucherville 

 Calixa-Lavallée 

 Varennes 

 Verchères 
 

Cedar Street 
 
Offre un programme en anglais, de la 
maternelle 4 ans, maternelle au 3e cycle du 
primaire. 
 
Cedar Streeet 
(primaire) 
 
Offre: 

 La maternelle 4 ans. 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle au 3e cycle). 

Programme en anglais : 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs 
suivants :  

 

 Beloeil  

 Carignan : les rues situées dans le quartier adjacent à la route 116 connue sous le nom de 
Carignan-sur-le-golf; notamment Antoine-Forestier et Jean-de-Fonblanche. 

 McMasterville  

 Saint-Amable 

 Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 Saint-Basile-le-Grand 

 Saint-Bruno-de-Montarville 

 Saint-Marc-sur-Richelieu 

 Saint-Mathieu de Beloeil 

 Sainte-Julie 
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Centennial  - Programme d’enseingement 
secondaire 
 
Offre les programmes suivants :  
 

 Programme d’études secondaires anglais.  

 Programme pour les élèves talentueux et 
doués  (TaG -Programmes Mathématiques 
et sciences et Arts visuels)  

 Français, langue seconde de base et 
enrichi 

 Français, langue d’enseignement 

 Formation préparation au marché du 
travail 

 
École secondaire régionale Centennial 
(secondaire) 
 
Offre: 

 Un programme d’études générales en 
anglais.  

 Un programme pour les élèves talentueux 
et doués   
(TaG –Programmes : Mathématiques et 
sciences et Arts visuels)  

 Le français, langue seconde de base et 
enrichi 

 Le français, langue d’enseignement 

 La formation préparatoire au marché du 
travail 

 Un programme post-immersion 
 
 

La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs 
suivants :  
 

 Brossard 

 Greenfield Park 

 Saint-Hubert (Secteur Laflèche et les marcheurs) 
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École internationale Courtland Park 
 
Offre un programme inclusif et bilingue du 
Baccalauréat International (IB) pour le 
primaire, de la maternelle  au 3e cycle. 
 
École internationale Courtland Park 
(primaire) 
 
Offre: 

 Un programme primaire bilingue du 
Baccalauréat International (de la 
maternelle 5 ans au 3e cycle) 

Programme bilingue du Baccalauréat International (IB) : 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs 
suivants :  

 

 Carignan: les rues situées dans le quartier adjacent à la route 116 connue sous le nom de 
Carignan-sur-le-golf; notamment les rues Antoine-Forestier et Jean-de-Fonblanche 

 Saint-Basile-le-Grand 

 Saint-Bruno-de-Montarville 

 Sainte-Julie 
 

Good Shepherd 
 
Offre un programme en anglais, de la 
maternelle 4 ans, maternelle au 3e cycle du 
primaire. 
 
Good Shepherd 
(primaire) 

 
Offre : 

 La maternelle 4 ans 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle 5 ans au 3e cycle). 

Programme en anglais : 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs 
suivants :   
 

 La ville de Brossard au complet, à l’exception des élèves domiciliés sur les quatre rues 
suivantes :  Allard, Albert, Alcide et Aylmer ; 

 L’arrondissement de Saint-Hubert de la Ville de Longueuil, sauf pour le secteur connu sous le 
nom de Laflèche.  
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École primaire internationale Greenfield 
Park 
 
Offre le programme du Baccalauréat 
International (IB) en immersion pour les trois 
cycles du primaire. 
 
École primaire internationale Greenfield 
Park 
(primaire) 
 
Offre: 

 Un programme primaire du 
Baccalauréat International, en 
Immersion en français (1er cycle au 
3e cycle)  

 
 

Programme primaire du Baccalauréat International en Immersion : 
 
Veuillez prendre note que le transport scolaire est fourni seulement aux élèves domiciliés dans 
l’arrondissement de Greenfield Park et aux élèves domiciliés sur une des quatre rues suivantes de  
la ville de Brossard : Albert, Alcide, Allard, Aylmer. 
 

Harold Napper 
 
Offre les programmes suivants de la 
maternelle au 3e cycle du primaire : 
 

 anglais  

 immersion française 
 
Harold Napper 
(primaire) 
 
Offre: 

 Un programme d’immersion en français 
(de la maternelle 5 ans au 3e cycle) 
 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle 5 ans au 3e cycle) 
 

Programme en anglais et en immersion française 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les secteurs suivants de la Ville de Brossard : 
 

 secteur B 

 secteur C 

 secteur I 

 secteur J 

 secteur L 

 secteur M 

 secteur N 

 secteur O 
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Harold Sheppard 
 
Offre un programme en anglais, de la 
maternelle 4 ans, maternelle au 3e cycle du 
primaire. 
 
Harold Sheppard 
(primaire) 
 
Offre: 

 La maternelle 4 ans. 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle au 3e cycle). 

Programme en anglais : 
 
La priorité est accordée aux élëves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs 
suivants :  
 

 Contrecoeur 

 Massueville 

 Saint-Aimé 

 Saint-Bernard-de-Michaudville 

 Saint-David 

 Saint-Gérard-Majella 

 Saint-Joseph-de-Sorel 

 Saint-Jude 

 Saint-Louis 

 Saint-Marcel-de-Richelieu 
 

 Saint-Michel-d’Yamaska 

 Saint-Ours 

 Saint-Robert 

 Saint-Roch 

 Sainte-Anne-de-Sorel 

 Sainte-Victoire-de-Sorel 

 Sorel-Tracy 

 Yamaska 

 Yamaska Est 
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Heritage – Programme d’enseingement 
secondaire 
 
 
Offre les programmes suivants :  
 

 programme d’études secondaires 

 formation préparation au marché du 
travail 

 Concentration en arts 

 Sports-études 

 Programme de premier cycle secondaire 
du Baccalauréat International (IB) 

 programme iCan (Innovative Computer 
Applications and Networking)  

 Français, langue seconde de base et 
enrichi 

 Français, langue maternelle 
d’enseignemen 
 

École secondaire régionale Heritage 
(secondaire) 
 
Offre: 

 Un programme d’études secondaires en 
anglais 

 Un programme CFER 

 Une concentration en arts 

 Le programme Sports Excellence 
(Concentration en sports) 

 Un programme d’éducation intermédiaire 
du Baccalauréat International (IB) 

 Le programme iCan (Innovative 
Computer Applications and Networking)  

 Le français, langue seconde de base et 
enrichi 

 Le français, langue d’enseignement 
 

La priorité est accordée aux élèves domiciliés à l’intérieur des municipalités, arrondissements ou 
secteurs qui ne font pas partie du territoire des autres écoles secondaires de la Commission 
scolaire Riverside : 
 
 Beloeil 

 Boucherville 

 Calixa-Lavallée 

 Candiac 

 Carignan 

 Chambly 

 Contrecoeur 

 Delson 

 La Prairie 

 La Présentation 

 Massueville 

 Marieville 

 McMasterville 

 Mont-Saint-Hilaire 

 Notre-Dame-de-Bon-Secours 

 Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe 

 Otterburn Park 

 Richelieu 

 Rougemont 

 Saint-Aimé 

 Saint-Amable 

 Saint-Antoine-sur-Richelieu 

 Saint-Barnabé-Sud 

 Saint-Basile-le-Grand 

 Saint-Bernard-de-Michaudville 

 Saint-Bruno-de-Montarville 

 Saint-Charles-sur-Richelieu 
 

 Saint-Constant 

 Saint-Damase (P & V) 

 Saint-David 

 Saint-Denis-sur-Richelieu 

 Saint-Dominique 

 Saint-Édouard 

 Saint-Gérard-Majella 

 Saint-Hubert (sauf le secteur 
Laflèche, les marcheurs de 
CRHS et le secteur Sentiers du 
ruisseau Saint-Hugues 

 Saint-Hyacinthe 

 Saint-Hyacinthe-le-Confesseur 

 Saint-Isidore 

 Saint-Jean-Baptiste 

 Saint-Joseph-de-Sorel 

 Saint-Jude 

 Saint-Liboire 

 Saint-Louis 

 Saint-Marc-sur-Richelieu 

 Saint-Marcel-de-Richelieu 

 Saint-Mathias-sur-Richelieu 

 Saint-Mathieu 

 Saint-Mathieu-de-Beloeil 

 Saint-Michel 

 Saint-Michel-de-Rougemont 

 Saint-Michel-de-Yamaska 
 

 Saint-Ours 

 Saint-Philippe 

 Saint-Pie (P & V) 

 Saint-Rémi 

 Saint-Robert 

 Saint-Roch-de-Richelieu 

 Saint-Simon 

 Saint-Thomas-d’Aquin 

 Saint-Valérien-de-Milton 

 Sainte-Angèle-de-Monnoir 

 Sainte-Anne-de-Sorel 

 Sainte-Catherine 

 Sainte-Hélène-de-Bagot 

 Sainte-Julie 

 Sainte-Madeleine 

 Sainte-Marie-de-Monnoir 

 Sainte-Marie-Madeleine 

 Sainte-Rosalie (P & V) 

 Sainte-Victoire-de-Sorel 

 Sorel-Tracy 

 Varennes 

 Verchères 

 Yamaska 

 Yamaska Est 
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John Adam 
 
Offre les programmes suivants, de la 
maternelle au 3e cycle du primaire :  
 

 anglais 

 immersion française 
 

John Adam 
(primaire) 
 
Offre: 

 Un programme d’immersion en français 
(de la maternelle 5 ans au 3e cycle) 
 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle 5 ans au 3e cycle) 
 

Programme en anglais et en immersion française : 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs 
suivants :  

 

 Delson 

 Saint-Constant 

 Saint-Édouard 

 Saint-Isidore 

 Saint-Michel 

 Saint-Rémi 
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Mount Bruno 
 
Offre un programme en immersion française, 
de la maternelle au 3e cycle du primaire. 
 
Mount Bruno 
(primaire) 
 
Offre: 

 Un programme d’immersion en français 
(de la maternelle 5 ans au 3e cycle). 

Programme en immersion française : 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs 
suivants :  

 
 Beloeil*(voir Clause de droit acquis à la fin du document) 

 Carignan: seulement le secteur situé au nord de la route 112 excluan*(voir Clause de droit acquis à la fin 

du document) 
 La rue Bachand, entre le chemin Bellerive et le chemin Bellevue 

 Le chemin Bellerive 

 L’Île Goyer, l’Île aux Lièvres et l’Île Demers  

 Chambly-sur-le-Golf 

 La rue Lareau, la rue Bouthillier ainsi que la partie du Chemin de Chambly située à Carignan 

 McMasterville*(voir Clause de droit acquis à la fin du document) 

 Saint-Amable 

 Saint-Basile-le-Grand 

 Saint-Bruno-de-Montarville 

 Sainte-Julie 

 Saint-Marc-sur-Richelieu 

 Saint-Mathieu de Beloeil 
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Mountainview 
 
Offre les programmes suivants, de la 
maternelle au 3e cycle du primaire :  
 

 anglais  

 immersion française 
 
Mountainview 
(primaire) 
 
Offre: 

 Un programme d’immersion en français 
(de la maternelle 5 ans au 3e cycle) 
 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle 5 ans au 3e cycle) 

 

Enseignement en anglais et en immersion française : 
 
La priorité est accordée aux élèves dans les municipalités, arrondissements ou secteurs suivants : 
 

 La Présentation 

 Marieville 

 Notre-Dame-de-Saint-Hyacinthe 

 Otterburn Park 

 Richelieu*(voir Clause de droit acquis à la fin du 

document) 
 Rougemont 

 Saint-Barnabé-Sud 

 Saint-Charles-sur-Richelieu 

 Saint-Damase (P & V) 

 Saint-Denis-sur-Richelieu 

 Saint-Dominique 

 Saint-Hilaire 

 Saint-Hugues 

 Saint-Hyacinthe 

 Saint-Hyacinthe-le-Confesseur 
 

 Saint-Jean-Baptiste 

 Saint-Liboire 

 Saint-Mathias*(voir Clause de droit acquis à la fin 

du document) 
 Saint-Michel-de-Rougemont 

 Saint-Pie 

 Saint-Simon 

 Saint-Thomas-d’Aquin 

 Saint-Valérien-de-Milton 

 Sainte-Angèle-de-Monnoir 

 Sainte-Hélène-de-Bagot 

 Sainte-Madeleine 

 Sainte-Marie-de-Monnoir 

 Sainte-Marie-Madeleine 

 Sainte-Rosalie (P & V) 
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REACH 
 

 Offre un programme d’éducation 
spécialisée en anglais aux élèves de 5 à 
21 ans. Les enfants de 4 ans peuvent 
obtenir une dérogation pour une entrée 
précoce à la maternelle. 

 Formation préparation au marché du 
travail 

 
REACH 
(primaire & secondaire) 
 
Offre: 

 Un programme d’éducation spécialisée 
(élèves de 5 à 21 ans) 

 La formation préparatoire au marché du 
travail 

 ADAM’S P.A.C.E. 

 Le programme DÉFlS/ Les défis 
secondaire (élèves de 16 à 21 ans) 

 
 
 

 
Les élèves sont admis à l’école REACH selon les recommandations du département des services 
complémentaires et en consultation avec la direction de l’école et l’école d’origine de l’élève. 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés à l’intérieur du territoire de la Commission scolaire 
Riverside et qui ont été assignés à cette école pour des besoins en éducation spéducation 
spécialisée. 
 

Royal Charles 
 
Offre un programme en immersion française 
de la maternelle au 3e cycle du primaire. 
 
Royal Charles 
(primaire) 
 
Offre: 

 Un programme d’immersion en français 
(de la maternelle 5 ans au 3e cycle). 

 

Programme en immersion française : 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés à l’intérieur de l’arrondissement de Saint-Hubert de 
la Ville de Longueuil, dans le secteur délimité par la Montée Saint-Hubert, les boulevards Davis, 
Gaétan-Boucher, Cousineau, Grande-Allée et l’autoroute 30. 
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St. Johns 
 
Offre les programmes suivants, de la 
maternelle au 3e cycle du primaire : 
 

 anglais  

 bilingue 
 
Offre les programmes suivants au 
secondaire :  
 

 programme d’études secondaire 

 Français, langue seconde de base et 
enrichi 

 Français, langue d’enseignement 
 
St Johns 
(primaire et secondaire) 
 
Offre: 
Primaire 

 Un programme en anglais (maternelle 5 
ans et 1er cycle) 

 Un programme bilingue (2e et 3e cycles). 
 
Secondaire 

 Un programme d’études secondaire en 
anglais 

 Le français, langue seconde de base et 
enrichi 

 Le français, langue d’enseignement 
 

Tous les programmes au niveau primaire et secondaire : 
 
La priorité sera accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou 
secteurs suivants :  
 

 Iberville 

 L’Acadie 

 Lacolle 

 Mont-Saint-Grégoire 

 Napierville 

 Notre-Dame-du-Mont-Carmel 

 Saint-Alexandre 

 Saint-Athanase 

 Saint-Blaise-sur-Richelieu 

 Saint-Cyprien-de-Napierville 

 Saint-Jacques-le-Mineur 

 Saint-Jean-sur-Richelieu 

 Saint-Luc 

 Saint-Paul-de-l’Ile-aux-Noix 

 Saint-Valentin 

 Sainte-Anne-De-Sabrevois 
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St. Jude 

 
Offre les programmes suivants, de la maternelle 
au 3e cycle du primaire : 
 

 anglais  

 immersion française 

 maternelle 4 ans 

 Passe-Partout pour les enfants de 4 ans 
 

St. Jude 

(primaire) 
 

Offre: 

 Le programme Passe-Partout  

 La maternelle 4 ans  

 Un programme d’immersion en français 
(de la maternelle 5 ans au 3e cycle) 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle 5 ans au 3e cycle) 

 
 

Programme en anglais : 

 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs suivants : 
 

 Greenfield Park 
 

 Brossard :  

 Secteur P 

 Secteur V 

 Secteur T 

 Secteur A - Élèves domiciliés sur le rues suivantes : Albert, Alcide, Allard et Aylmer 
 

 Saint-Hubert :  secteur anciennement connu sous le nom de Laflèche 
 

 La Prairie :  

 Le secteur délimité par : la route 132, le Chemin Saint-José, le boulevard Taschereau et la rivière Saint-
Jacques 

 Le secteur délimité par : le Chemin de Saint-Jean, le boulevard Taschereau, la rivière Saint-Jacques et 
l’autoroute 30 

 Tout nouveau quartier localisé le long de l’autoroute 30, du côté sud du Chemin de Saint-Jean, incluant la 
Symbiocité 

 
Programme en immersion française : 
 

La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs suivants :   
 

 Greenfield Park 
 

 Brossard : 

 Secteur A 

 Secteur P 

 Secteur V 

 Secteur T 

 Secteur M 

 Secteur N 

 Secteur O 
 

 La Prairie : 

 Le secteur délimité par : la route 132, le Chemin Saint-José, le boulevard Taschereau et la rivière Saint-
Jacques 

 Le secteur délimité par : le Chemin de Saint-Jean, le boulevard Taschereau, la rivière Saint-Jacques et 
l’autoroute 30 

 Tout nouveau quartier localisé le long de l’autoroute 30, du côté sud du Chemin de Saint-Jean, incluant 
la Symbiocité 
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Saint- Lambert 
 
Offre les programmes suivants, de la 
maternelle 4 ans, maternelle au 3e cycle du 
primaire : 
 

 anglais  

 immersion française 
 
St-Lambert 
(primaire) 
 
Offre: 

 Un programme d’immersion en français 
(de la maternelle 5 ans au 3e cycle) 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle 5 ans au 3e cycle) 

 

Programme en anglais et en immersion française : 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs 
suivants : 
 

 Brossard : 

 Secteur P 

 Secteur R 

 Secteur S 

 Secteur T 

 Secteur V  
 

 Le Moyne 
 

 Longueuil – le secteur situé au sud-ouest du boulevard Taschereau (le côté de Taschereau où 
se situe Saint-Lambert) 

 

 Saint-Lambert 

Saint-Lambert International (une école 
avec programme inclusif d’éducation 
intermédiaire (PEI) du Baccalauréat 
International (IB)) 
 
Offre les programmes suivants :  
 

 programme d’études secondaires 

 Français, langue seconde de base et 
enrichi 

 Français, langue d’enseignement 
 

La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs 
suivants :  

 

 Le Moyne 

 Longueuil 

 Saint-Hubert (Sentiers du ruisseau seulement) 

 Saint-Lambert 
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Saint-Lawrence 
 
Offre les programmes suivants, de la 
maternelle 4 ans, maternelle au 3e cycle du 
primaire : 
 

 anglais 

 immersion française 
 
 
St. Lawrence 

(primaire) 
 

Offre: 

 La maternelle 4 ans  

 Un programme d’immersion en français 
(de la maternelle 5 ans au 3e cycle) 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle 5 ans au 3e cycle) 
 

Programme en anglais:  
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements ou secteurs 
suivants :  
  

 Candiac 

 La Prairie 

 Delson, au nord de la route 132 

 Saint-Mathieu 

 Saint-Philippe 

 Sainte-Catherine 
 
Programme en immersion française : 
  

 Candiac 

 La Prairie 

 Delson, au nord de la route 132 

 Saint-Mathieu 

 Saint-Philippe 

 Sainte-Catherine 

 Saint-Constant, seuls les élèves domiciliés dans les secteurs suivants : Le secteur délimité 
par l’autoroute 730, la montée Saint-Régis, la rue Sainte-Catherine (incluse) et la voie ferrée 

 Le secteur délimité par l’autoroute 730, la route 132, le boulevard Monchamp (inclus), la rue 
Sainte-Catherine (incluse) et la voie ferrée 
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Saint-Mary’s 
 
Offre les programmes suivants, de la 
maternelle au 3e cycle du primaire : 
 

 anglais 

 immersion française 

 maternelle 4 ans 
 
St. Mary’s 

(primaire) 
 

Offre: 

 La maternelle 4 ans  

 Un programme d’immersion en français 
(de la maternelle 5 ans au 3e cycle) 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle 5 ans au 3e cycle) 

Programme en anglais et en immersion française : 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans l’arrondissement du Vieux-Longueuil de la Ville 
de Longueuil, sauf le secteur de l’arrondissement de Longueuil situé au sud-ouest du boulevard 
Taschereau (le côté de Taschereau où se situe Saint-Lambert).  
 
La priorité est également accordée à titre provisoire aux élèves domiciliés dans le secteur Sentiers 
du ruisseau de l’arrondissement de Saint-Hubert jusqu’à ce que de nouveaux quartiers résidentiels 
soient construits dans ce secteur après quoi les nouveaux élèves seront transportés à l’école 
Terry Fox. 
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Terry Fox 
 
Offre un programme en immersion française, 
de la maternelle 4 ans, maternelle au 3e 
cycle du primaire. 
 
 
Terry Fox 
(primaire) 
 
Offre: 

 La maternelle 4 ans 

 Un programme d’immersion en français 
(de la maternelle 5 ans au 3e cycle). 

 

Programme en immersion française :  
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans une partie de l’arrondissement de Saint-Hubert 
de la Ville de Longueuil délimitée ainsi : du point de départ situé à l’intersection des boulevards 
Taschereau et Sir-Wilfrid-Laurier (autoroute 116), le boulevard Sir-Wilfrid-Laurier, le prolongement 
du boulevard Julien-Lord, ce boulevard, le boulevard Vauquelin et son prolongement, la limite de 
l’arrondissement de Saint-Hubert de la Ville de Longueuil, le boulevard Grande-Allée, l’autoroute 
30, les boulevards Cousineau, Gaétan-Boucher et Davis, la Montée Saint-Hubert, le boulevard 
Grande-Allée, la voie ferrée du CN en direction nord-est, la voie ferrée du CN en direction nord-
ouest, la rue Soucy et son prolongement (incluant les rues Mackay, Mance, de Mont-Royal et 
Grand Boulevard), le boulevard Taschereau et de retour au point de départ. 
 
Le secteur Sentiers du ruisseau dans l’arrondissement de Saint-Hubert est exclu provisoirement 
jusqu’à ce que de nouveaux quartiers résidentiels soient construits dans ce secteur après quoi les 
nouveaux élèves seront transportés à l’école Terry Fox. 
 
Carignan : Désourdy, le secteur situé au sud de la route 112 et adjacent à l’arrondissement de 
Saint-Hubert, incluant la rue Lareau, la rue Bouthillier ainsi que la partie du chemin de Chambly 
située à Carignan*(voir Clause de droit acquis à la fin du document). 
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William Latter 
 
Offre les programmes suivants de la 
maternelle 4 ans, maternelle au 3e cycle du 
primaire : 
 

 anglais  

 immersion française 
 

William Latter 

(primaire) 
 

Offre: 

 Un programme d’immersion en français 
(de la maternelle 5 ans au 3e cycle) 
 

 Un programme en anglais (de la 
maternelle 5 ans au 3e cycle) 

 

Programme en anglais : 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements et secteurs 
suivants :  

 

 Carignan sauf les secteurs suivants : 

 Les rues situées dans le quartier adjacent à la route 116 connues sous le nom de Carignan-
sur-le-golf ; notamment Antoine-Forestier et Jean-de-Fonblanche 

 

 Chambly 
 

Programme en immersion française : 
 
La priorité est accordée aux élèves domiciliés dans les municipalités, arrondissements et secteurs 
suivants :  
 

 Carignan sauf les secteurs suivants*(voir Clause de droit acquis à la fin du document) 

 Le secteur situé au nord de la route 112 (excluant les Îles Goyer, aux Lièvres et Demers) ainsi 
que le secteur résidentiel situé le long de la rue Daigneault à Chambly et connu sous le nom 
de Chambly sur le golf), Bellerive, Bachand entre la rue Bellevue et Bellerive 

 Désourdy, le secteur situé au sud de la route 112 et adjacent à l’arrondissement de Saint-
Hubert, incluant la rue Lareau, la rue Bouthillier ainsi que la partie du chemin de Chambly 
située à Carignan 

 Chambly 
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* Clause du droit acquis 
 
Cette Clause du droits acquis s’applique uniquement à des secteurs spécifiques des écoles suivantes : 
 

 École Mount Bruno 
 École Mountainview 
 École Terry-Fox 
 École William-Latter 

 
En ce qui concerne le rezonage qui a eu lieu au début de l'année scolaire 2018-2019, les droits acquis des élèves de la 5e et 6e années en 2018-
2019 et des élèves de 6e année en 2019-2020 sont terminés. 
 
Les élèves affectés par le rezonage entrants dans la 3e à la 6e année de l'année scolaire 2020-2021 peuvent conserver leur « Statut spécial - 
élève domicilié hors zone » et peuvent poursuivre leurs études à l'école qu'ils fréquentent depuis 2017-2018, à moins que la capacité d’accueil de 
cette école n’ait été atteinte. Le transport ne sera plus fourni.   Le transport sera fourni aux élèves qui décident de fréquenter l’école du bassin de 
fréquentation auquel ils appartiennent. 
 
Au cours de l'année scolaire 2020-2021, les nouveaux élèves domiciliés dans un secteur seront inscrits dans l’école de ce secteur. Lors des 
inscriptions, la priorité sera accordée aux frères ou sœurs des élèves ayant un droit acquis et aux frères ou sœurs des élèves ayant un statut 
spécial (non domiciliés dans le secteur). 
 

 
******************************************* 

 
École Harold Napper: 
 
Les élèves à statut particulier de l’année scolaire 2019-2020 seront désormais des élèves hors-zone à statut particulier et pourront continuer à 
fréquenter l’école Harold Napper à moins que la capacité d’accueil de cette école n’ait été atteinte.  Le transport scolaire ne sera plus fourni. 
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