
Commission scolaire English-Montréal

English Montreal School Board

6000, avenue Fielding
Montréal (Québec) H3X IT4

Lel0juillet2019

Chers partenaires consultés,

Lors d'une réunionextraordinaire tenue le mardi 9 juillet 2019, le conseil des commissaires a adopté,à
des fins de consultation, une version réviséedu Plan triennal de repartition et de destination des
immeubles 2019-2022 établi en vertu de l'article 211 de la Loi sur l'instruction publique. La résolution
n° 19-07-09-3 estjointe àla présenteàtitre de référence.

Le Plan triennal 2019-2022 a étémodifiépar suite de I'adoption par le gouvernement de la CAQ le 26 juin
2019 de deux décrets,lesquels :

ordonnent le transfert de I'ecole GénéralVanier et de I'ecole secondaire John Paul 1 à la
Commission scolaire de la Pointe-de-1'lle;

révoquentles actes d'établissementde ces deux écoles.

Afin de répondre rapidement à la situation, la Commission scolaire English-Montréal (CSEM) se devait
d'élaborerun plan d'urgence pour les communautésdes écolestouchées. Le conseil des commissaires a
donc approuvéle 9 juillet 2019 une version réviséedu Plan triennal àdes fins de consultation qui prévoit,
notamment :

la recréationdes actes d'établissementde l'écoleGénéralVanier et de l'écolesecondaire John
Paul I;
le transfert de l'écoleGénéralVanier dans le bâtimentde l'écolePierre de Coubertin, àtitre de
scénariode cohabitation;
le transfert de l'écolesecondaire John Paul 1 dans le bâtimentque partagent l'écolesecondaire
Laurier Macdonald et le Centre de formation professionnelle Laurier Macdonald, à titre de
scénariode cohabitation.

Les modifications apportées au Plan triennal depuis sa derniere parution sont indiquees aux pages
suivantes de la version révisée:

Ecole GénéralVanier, page 5
Ecole Pierre de Coubertin, page 8
Écolesecondaire John Paul I, page 14
Ecole secondaire Laurier Macdonald, page 15
Centre d'éducationdes adultes Galileo, page 25
Centre de formation professionnelle Laurier Macdonald, page 27
Centre de technologie Rosemont, page 28
Centre de carrièresSt. Pius X, page 28
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II importe de noter ce qui suit : Les previsions d'effectifs scolaires figurant dans la version réviséedu Plan
triennal sont prédictives des données publiées par une source externe (Baragar). La direction de la
commission scolaire reconnaît que ces données peuvent être supeneures ou inférieures aux données
réelles des écoles et tient àrassurer les communautés scolaires que la Commission prend toujours en
compte les donnéesréellesau moment deformuler des recommandations et de prendre des décisions.

Tous les documents necessaires aux fins de la consultation se trouvent sur le site Web de la CSEM à
https://www.emsb.qc.ca/fr-ca/csem/a-propos-de-la-csem/documents/consultation

Vous êtes invitésàprésentervos commentaires et recommandations dans le cadre de ce processus de
consultation. Pour ce faire, veuillez envoyer votre memoire par courriel àlongrangeDlanning@emsb.qc.ca
au plus tard le lundi 12 août2019, àmidi.

Une réunionextraordinaire du conseil des commissaires est prévuele 14 août2019 dans les locaux de la
Commission scolaire English-Montréal, au 6000, avenue Fielding au cours de laquelle une decision finale
sera prise quant à l'adoption de la version réviséedu Plan triennal. Bien que ce soit facultatif, les

partenaires consultés sont conviés àcette assemblée publique afin de partager leurs commentaires et
recommandations avec le conseil avant que ce dernier ne prenne une decision.

Si vous avez des questions durant la periode de consultation de 30 jours, veuillez les adresser par courriel
àlongrangeplanning@emsb.gc.ca; elles seront acheminéesàla personne appropriéepour y répondre.

Nous vous remercions de votre collaboration.

Recevez nos sincèressalutations.

is.l^.l^l^^
Ann Marie Matheson
Directrice générale

AMM/fc/11

P.J.

c. c.
Me B. Duhême,président,Comitéde planification àlong terme
Me N. Lauzière,secrétairegénérale
B. Sellato, conseillèreen communication
F. Crocco, analyste en planification
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