
Commission scolaire English-Montréal

English Montreal School Board

6000, avenue Fielding
Montréal(Québec) H3X IT4

Lel0juillet2019

Chers partenaires consultés,

Lors d'une réunion extraordinaire tenue le 26 juin 2019, le conseil des commissaires a convenu de

lancer une vaste consultation sur la reorganisation scolaire (resolution n0 19-06-26-6) afin d'evaluer

la meilleure façon d'organiser et de consolider les effectifs scolaires ainsi que les batiments dans la

partie nord-est du territoire de la CSEM.

Les écolessuivantes font l'objet de cette consultation :

Tous les documents necessaires aux fins de la consultation se trouvent sur le site Web de la CSEM à

https://www.emsb.ac.ca/fr-ca/csem/a-propos-de-la-csem/documents/consultation

II est ànoter que les scénarios proposéspour l'écoleGénéralVanier et pour l'écolesecondaire John

Paul I ont étéapprouvésAVANT que le gouvernement de la CAQ annonce publiquement, le 27 juin
2019, l'adoption le jour précédentde deux decrets ordonnant le transfert de l'écoleGénéralVanier

et de l'écolesecondaire John Paul 1 àla Commission scolaire de la Pointe-de-1'ïle. En consequence, le

projet de consultation produit pour la vaste consultation sur la réorganisation scolaire a étémodifié

de manièreàtenir compte des scénariosqui ne sont plus applicables par suite des décrets. Les autres

scénariossont toujours valides aux fins de la consultation.
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Ecoles primaires de Saint-Leonard
• Dante
• GénéralVanier
• hlonoré-Mercier
• Pierre de Coubertin

Ecoles secondaires de Saint-Leonard
• John Paul 1
• Laurier Macdonald

Ecole primaire de Montreal-Nord
• Gerald McShane

Ëcolesecondaire de Montréal-Nord
• Lester B. Pearson

Écolesprimaires de Saint-Michel et Montréal-Nord
• Our Ladyof Pompei
• St. Dorothy



Dans le cadre de cette consultation, vous êtes invités à présenter vos commentaires et

recommandations quant aux scenarios contenus dans les documents de consultation. Pour ce faire,

veuillez envoyer votre memoire par courriel àlongrangeplanning@emsb.qc.ca au plus tard le lundi

16 décembre2019, àmidi.

A la suite de la réception des mémoires, le conseil des commissaires tiendra des audiences publiques
en soirée les 8 et 9 janvier 2020 dans les locaux de la Commission scolaire English-Montréal,au 6000,

avenue Fielding. Les partenaires consultes pourront y presenter leurs commentaires et

recommandations relativement aux scénariosproposés.

Une réunionextraordinaire du conseil des commissaires est prévuele 15 janvier 2020 (ou au plus
tard le 30 janvier 2020) au cours de laquelle une décisionfinale sera prise àce sujet.

Nous sommes conscients que ce processus de consultation peut se révélerdifficile pour votre

communauté. Soyez assurés que la direction de la commission scolaire demeure àvotre disposition
tout au long du processus de consultation pour répondreàvos questions. Nous vous invitons àfaire

parvenir vos questions à longrangeplanning@emsb.qc.ca; elles seront acheminées à la personne
appropriéepour y répondre.

Vos commentaires comptent énormément pour nous et nous vous remercions de votre

collaboration.

Recevez nos sincèressalutations.

Û.U.U-^t^^.
Ann Marie Matheson

Directrice générale

AMM/fc/11

P.J.

c. c.

Me B. Duhême,directeur généraladjoint - Administration
Mme Evelyne Alfonsi, directrice généraleadjointe - Education
M. John Pevec, directeur regional, Secteur est
Mme Pela Nickoletopoulos, directrice regionale, Secteur ouest
Me N. Lauzière,secrétairegénérale
Mme B. Sellato, conseillere en communication

M. F. Crocco, analyste en planification
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