École Saint-Malo
Rencontre de l’assemblée générale des parents et du conseil d’établissement
Jeudi 4 octobre 2018 - 18 h 30

Chers parents et membres du conseil d’établissement,
Depuis plusieurs années, malgré une décroissance marquée de la clientèle au secondaire et la concurrence
des écoles privées, la clientèle de l’école secondaire Cardinal-Roy n’a jamais cessé de croître. Bien que
l’école accueille trois secteurs de services distincts, cette croissance est presque exclusivement due à la
grande popularité du programme Sport-Arts-Études.
En décembre 2017, le conseil d’établissement, par voie de résolution, a fait part à la Direction générale que
le statu quo, en terme d’organisation, n’est plus acceptable et a demandé que soient analysées les
différentes propositions qui pourraient résoudre ce problème de manque d’espace.
Un comité de travail a ainsi été formé afin d’analyser différentes hypothèses de réorganisation de l’école. En
juin 2018, au terme des travaux et après avoir consulté le personnel de l’école et les parents dont les élèves
fréquentent actuellement l’école, le conseil d’établissement a acheminé, par voie de résolution, une
demande formelle à l’effet que soient enclenchées par la commission scolaire les procédures requises afin
de demander au Ministère d’établir l’école secondaire Cardinal-Roy aux fins d’un projet particulier de SportArt-Études. Si une telle demande est acceptée par le Ministère, cela aura donc pour conséquence de dédier
l’école exclusivement aux élèves de Sport-Arts-Études et obligera de redéployer les élèves du bassin
d’alimentation du secteur général et ceux d’adaptation scolaire vers d’autres écoles.
Nous vous convions donc à une rencontre afin d’échanger avec vous sur cette demande du conseil
d’établissement de Cardinal-Roy.

Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Mot de bienvenue
Objectifs de la rencontre
Présentation de l’avis d’intention de modification de statut de l’école Cardinal-Roy;
Processus de consultation
Question, commentaires

Mireille Dion
Directrice générale adjointe aux affaires éducatives

