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Les élèves du nouveau quartier résidentiel  

Domaine de la nature/Symbiocité à La Prairie  

fréquenteront l’école de la Petite-Gare 
 

La Prairie, le 18 janvier 2017 – Le conseil des commissaires de la Commission scolaire des 

Grandes-Seigneuries (CSDGS) a adopté le mardi 17 janvier dernier une résolution qui stipule que le 

nouveau quartier résidentiel Domaine de la nature/Symbiocité à La Prairie sera retiré du bassin 

géographique de l’école primaire Jean-XXIII pour être ajouté au bassin géographique de l’école 

primaire de la Petite-Gare. Ainsi, les élèves actuels et les nouveaux élèves de ce quartier 

fréquenteront l’école de la Petite-Gare dès septembre 2017. 

 

Cette décision du conseil des commissaires fait notamment suite à l’analyse des données du 

ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur qui démontre que dès l’an prochain et pour 

les prochaines années, la capacité d’accueil de l’école de la Petite-Gare permettra d’accueillir la 

clientèle de ce quartier.  

 

Les parents des enfants du quartier Domaine de la nature/Symbiocité qui auront 5 ans avant le 

1er octobre 2017 et qui feront leur entrée à la maternelle en septembre doivent aller inscrire leur 

enfant directement à l’école de la Petite-Gare située au 650, boul. de Palerme à La Prairie. La 

période d’inscription se tient du 6 au 10 février 2017 de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 15 h. 

 

Pour leur part, les élèves du quartier qui fréquentent actuellement l’école Jean-XXIII recevront un 

formulaire d’inscription directement de l’école qui indiquera qu’ils fréquenteront l’école de la 

Petite-Gare en 2017-2018. 

 

Les parents qui ont des questions sont invités à communiquer avec l’école Jean-XXIII au 

514 380-8899, poste 4061 ou avec l’école de la Petite-Gare au 514 380-8899, poste 4011. 
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