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Consultation publique 
sur la modification des 
Actes d'établissement
16 novembre 2021



ACCUEIL ET ORDRE 
DU JOUR
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ORDRE DU JOUR

1. Charte de participation et règles d'usage
2. Mot de bienvenue du directeur général et du président
3. La démarche en bref, le contexte et les grandes étapes
4. La consultation sur les Actes d'établissement
5. La parole est à vous : prises de parole des intervenants
6. Période de questions par clavardage
7. Mot de la fin et prochaines étapes
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CHARTE DE PARTICIPATION ET 
RÈGLES D'USAGE

• Événement en direct : micro et caméra 
automatiquement désactivés.

• Le moment venu, nous inviterons les 
intervenants inscrits, à tour de rôle, à ouvrir 
leur micro et leur caméra pour prendre la 
parole.

• Une période de questions est prévue à la fin 
de la présentation via l'espace clavardage, 
accessible à tous. Pour des questions 
spécifiques : communications@cslaval.qc.ca
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Quelques règles d’usage :

• Exposer brièvement et clairement son avis.
• Utiliser un langage convenable et respectueux. 

Participer avec ouverture d’esprit et dans le 
respect.

• Privilégier des interventions courtes, précises 
et d’intérêt général.

• Participer aux échanges avec un esprit 
collaboratif et de tolérance.

• Privilégier la recherche de solutions.
• Pour donner votre avis par écrit : 

secretariatgeneral@cslaval.qc.ca
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CHARTE DE PARTICIPATION 
ET RÈGLES D'USAGE
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MOT 
DE BIENVENUE
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YVES MICHEL VOLCY
Directeur général

Centre de services scolaire de Laval



LA DÉMARCHE 
EN BREF
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JULIE LAMONDE
Directrice adjointe
Services éducatifs, formation générale des 
jeunes



LE PROJET 
« École secondaire de demain »

démarche visant à repenser nos écoles secondaires pour :
• Soutenir la réussite des élèves.

• Répondre aux enjeux liés à l’augmentation massive du nombre d’élèves au 
secondaire dans les prochaines années.

grandes orientations issues de la recherche :
• Permettre à toutes nos écoles secondaires d’offrir des services d’enseignement

aux élèves de la 1re à la 5e secondaire.
• Proposer des projets d’enrichissement pédagogique diversifiés, accessibles à

tous et favorisant l’inclusion.
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SITUATION ACTUELLE

Les besoins évoluent.
• Taux de diplomation et de qualification : 

90 % en 2030 (cible MEQ)
• 34 % des élèves migrent vers l’école privée 

au secondaire
• Impacts de la forte croissance d’élèves au 

cours des dernières années alors que 
certains secteurs de Laval demeurent 
toujours en croissance

• Agrandissements et constructions de 
nouveaux établissements

• Recommandations du Conseil supérieur 
de l’éducation

9



LES FAITS

• Le statu quo n’est plus possible (construction d’une 
nouvelle école secondaire, projet Cunard). 
Le changement est inévitable.

• Notre mission est de soutenir la réussite des élèves. 
C’est ce qui doit guider nos actions dans le 
changement. Pour ce faire, nous nous appuyons sur 
les résultats des plus récentes recherches en la 
matière.
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SOUTENIR LA RÉUSSITE



CONTEXTE AU 
SECONDAIRE
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STÉPHANE FOURNIER
Coordonnateur

Service de l'organisation scolaire et du transport
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environ
1 000

élèves de 
plus

+ 168

+ 104

+ 722

+ 219 

+ 102 

+ 127

- 20

+ 340

+ 25
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1 – Site Saint-Maxime

2 – Site Curé-Antoine-Labelle

3 – Site Horizon Jeunesse

4 – Nouvelle école secondaire de Pont-Viau

DES CHANGEMENTS INÉVITABLES
Ajouts d’espace aux 4 coins du territoire



LES GRANDES 
ÉTAPES
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STÉPHANE FOURNIER
Coordonnateur
Service de l'organisation scolaire et du transport



2021-2022
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LES GRANDES ÉTAPES

2020-2021 2022-2023 2023-2024
 Séances publiques 

d’information et 
d'échanges

 Sondage auprès 
d'élèves, de parents, de 
membres du personnel

 Diffusion des résultats 
du sondage

 Préparation de l'offre 
pédagogique par 
les écoles

 Accompagnement des 
milieux

 Février 2023 : Période 
d’inscription

 Consultation sur les 
Actes d’établissement

 Consultation sur les 
Aires de desserte et 
arborescences

 Présentation du plan 
de déploiement

 Déploiement de l’École 
secondaire de demain 
dans les milieux

 Ouverture de 
nouveaux espaces au 
secondaire
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LA CONSULTATION 
SUR LES ACTES 
D’ÉTABLISSEMENT

JULIE LAMONDE
Directrice adjointe

Services éducatifs, formation générale des jeunes



MODIFIER LES ACTES 
D’ÉTABLISSEMENT 

DE 6 ÉCOLES DE CYCLE

6 écoles de cycle
(1re et 2e sec. + 3e à 5e sec.) 

• Poly-Jeunesse
• Curé-Antoine-Labelle
• Odyssée-des-Jeunes
• Horizon Jeunesse
• Saint-Martin
• Saint-Maxime



UNE VISION COMMUNE

o Limiter les transitions (impact sur la réussite)

o Appui à l’apprentissage et suivi accru de l’élève par 
un groupe stable d'intervenants

o Travail vertical collaboratif des enseignants

o École de proximité

o Rapprocher les familles des écoles

o Faire de l'école le cœur
de son quartier

o Vie de quartier animée

o Bien plus qu’un bâtiment,
c’est un milieu de vie!
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LA PAROLE EST 
À VOUS!

Prises de parole 
des intervenants
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PRISES DE PAROLE DES 
INTERVENANTS
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Olivier Charron
parent
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Emilie Dobrenn
parent et membre du personnel
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Marc Patrick Roy
membre de la comunauté
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Kevin Pye
parent
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Abbie Vogel
parent
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Sandra Aresteanu
parent



28

Ilham Loudy
parent
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Mohamed Naanaa
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Claude Dagenais
parent
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Dayana Ferrer
Parent et représentante du conseil 

d'établissement
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Louise Arsenault
parent
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Abdessamade Bahtouki
parent
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Asmaa Tirig
parent
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Justine Dauphinais
parent
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Isabelle Alarie et Benjamin Boyer
membres du personnel
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François St-André
parent



QUESTIONS

communications@cslaval.qc.ca
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MOT DE LA FIN 
ET 
PROCHAINES ÉTAPES



PROCHAINES ÉTAPES DE LA 
CONSULTATION 

Date limite de remise des avis et des mémoires écrits 
au secretariatgeneral@cslaval.qc.ca.

Diffusion de l’information sur le résultat de la période 
de consultation

Prise de décision par le CA concernant les actes 
d’établissement

19 octobre au 17 décembre
Période de consultation

Début février

mailto:secretariatgeneral@cslaval.qc.ca
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csslaval.ca

Pour toute question :
communications@cslaval.qc.ca

Pour déposer un avis écrit :
Secretariatgeneral@cslaval.qc.ca

MERCI!

WWW

mailto:communications@cslaval.qc.ca
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