COMMUNIQUÉ AUX PARENTS
des élèves des écoles de Saint-Constant

Transformation de l’école secondaire Armand-Frappier en école primaire
LA COMMISSION SCOLAIRE DES GRANDES-SEIGNEURIES
SOUHAITE VOUS ENTENDRE
La Prairie, le 19 février 2015 – En juillet 2014, la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) a
demandé au ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) le financement nécessaire pour la
construction d’une nouvelle école primaire à Saint-Constant. Cette demande tenait compte des prévisions
démographiques du MELS et de l’augmentation de la clientèle plus rapide que prévue causée notamment
par des développements domiciliaires déjà amorcés et planifiés dans la municipalité.
Devant l’impossibilité d’obtenir dans les délais requis un terrain permettant le parachèvement d’une
construction d’école primaire pour septembre 2016, la CSDGS envisage la possibilité d’optimiser les
espaces disponibles dans ses écoles secondaires de Saint-Constant. Cette option permettra à la fois
d’accueillir tous les élèves des écoles secondaires de Saint-Constant sous un même toit tout en permettant
l’accessibilité aux élèves du préscolaire et du primaire à une école dès la rentrée 2016.
À cet effet, le conseil des commissaires de la CSDGS a adopté le 10 février dernier une résolution qui
stipule que la CSDGS demandera au MELS le financement nécessaire pour transformer l’école secondaire
Armand-Frappier de Saint-Constant en école primaire, et ce, pour la rentrée scolaire 2016-2017.
Vos questions, vos commentaires, votre opinion
La CSDGS vous donne la possibilité de poser vos questions, de donner vos commentaires ou de faire part
de votre opinion, et ce, en vue d’une soirée d’information qui aura lieu en avril à l’école Armand-Frappier.
Vous êtes donc invités à communiquer avec nous par courriel à st-constant@csdgs.qc.ca au plus tard le
vendredi 6 mars 2015. Une période de consultation officielle est également prévue à compter de septembre
2015.
La CSDGS est en mode écoute et souhaite une grande participation de la part des parents de
Saint-Constant.
Nous vous remercions de votre collaboration.
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