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Le 21 janvier 2016

Objet : Organisation scolaire modifiée dans les écoles primaires de Châteauguay
à compter de la rentrée scolaire 2016-2017
À tous les parents de nos élèves,
Comme suite à l’agrandissement de l’école Marc-André-Fortier à Châteauguay, les membres du conseil
des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) ont adopté, le mardi 19
janvier, une résolution concernant les nouveaux bassins géographiques des écoles primaires de
Châteauguay, situées dans les secteurs Est et Ouest, et ce, à compter de l’année scolaire 2016-2017.
Ainsi, pour le secteur Est, qui regroupe les écoles de la Rive, des Trois-Sources, Gérin-Lajoie, Laberge,
Marc-André-Fortier et Saint-Jean-Baptiste, le conseil des commissaires a adopté l’hypothèse 1. Quant au
secteur Ouest, regroupant les écoles Notre-Dame-de-l’Assomption et Saint-Jude, le conseil des
commissaires a adopté l’hypothèse 1. Ces deux décisions du conseil des commissaires tiennent compte
des recommandations des conseils d’établissement des écoles concernées.
Liste des rues et des groupes touchées par le redécoupage des bassins géographiques des écoles
primaires
École Marc-André-Fortier
Le territoire actuel de l’école plus les rues : 1re Avenue, 2e Avenue, 3e Avenue, 4e Avenue, 5e Avenue,
Brosseau, Claude-Pitre, De la Verdure, Donald, Du Héron-Bleu, Marlen-Lavoie, Rachel, Sainte-Hélène,
Salaberry Sud, Mario-Crète, Albert-Einstein, Hans-Selye, Fresnel (99 et moins pairs/impairs), Descartes,
Rodrigue, Marcel, Charles-Cros, Édouard-Branly, Marconi, Ampère, Franklin, Edison, Pascal, Pasteur,
Alexis-Carrel, Pierre-Curie (120 et + pairs/impairs), De Vinci.
Le groupe adapté de développement pédagogique (GADP) de l’école Marc-André-Fortier est transféré vers
l’école des Trois-Sources.
Les deux groupes adaptés de développement multi fonctionnel (GADM) de l’école Gérin-Lajoie sont
transférés vers l’école Marc-André-Fortier.
École Saint-Jude
Le territoire actuel de l’école moins les rues : 1re Avenue, 2e Avenue, 3e Avenue, 4e Avenue, 5e Avenue,
Brosseau, Claude-Pitre, De la Verdure, Donald, Du Héron-Bleu, Marlen-Lavoie, Rachel, Sainte-Hélène,
Salaberry Sud, Alice-Reid, Auguste, Barrette, Caron, Chèvrefils, De Carignan, De Guire (126 et moins),
Dumouchel, D'Youville (67 et moins), Ernest, Faubert, Gendron (110 à 152), Giroux, Louise, Marchand,
McComber, Philippe, Principale.
Le territoire actuel de l’école plus les rues : Albert-Legault, Albert-Seers, Alfred-Dorais, Auger, Brisebois,
Claire-Raymond, Jules-Dumouchel, Les Machamins, Primeau, Sutterlin, Trefflé-David.
École Saint-Jean-Baptiste
Le territoire actuel de l’école moins les rues : Mario-Crète, Albert-Einstein, Hans-Selye, Fresnel (99 et
moins pairs/impairs), Descartes, Rodrigue, Marcel, Charles-Cros, Édouard-Branly, Marconi, Ampère,
Franklin, Edison, Pascal, Pasteur, Alexis-Carrel, Pierre-Curie (120 et plus pairs/impairs), De Vinci.

École Notre-Dame-de-l’Assomption
Le territoire actuel de l’école moins les rues : Albert-Legault, Albert-Seers, Alfred-Dorais, Auger, Brisebois,
Claire-Raymond, Jules-Dumouchel, Les Machamins, Primeau, Sutterlin, Trefflé-David.
Le territoire actuel de l’école plus les rues : Alice-Reid, Auguste, Barrette, Caron, Chèvrefils, De Carignan,
De Guire
(126 et moins), Dumouchel, D'Youville (67 et moins), Ernest, Faubert, Gendron (110 à 152), Giroux,
Louise, Marchand, McComber, Philippe, Principale.
École Gérin-Lajoie
Les deux groupes adaptés de développement multi fonctionnel (GADM) de l’école Gérin-Lajoie sont
transférés vers l’école Marc-André-Fortier.
École des Trois-Sources
Le groupe adapté de développement pédagogique (GADP) de l’école Marc-André-Fortier est transféré vers
l’école des Trois-Sources.

Par ailleurs, le conseil des commissaires a convenu de permettre aux élèves actuellement en 5e année,
touchés par le redécoupage, de poursuivre leurs études primaires une année de plus dans l’école qu’ils
fréquentent, si tel est le souhait des parents. Il a également demandé aux écoles qui accueillent de
nouveaux élèves de mettre en place un processus d’accueil facilitant la transition dans un nouveau milieu
scolaire.
Le redécoupage a été précédé de périodes de préconsultation et de consultation publiques, au cours
desquelles les conseils d’établissement des écoles et les parents ont été invités à se prononcer sur les
hypothèses de redécoupage proposées.
Si vous souhaitez obtenir de l’information complémentaire, communiquez avec le secrétariat de l’école au
514 380-8899, poste 4431:

Michel Chalifour
Directeur
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