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Le 17 décembre 2014      Par courriel : ministre@mels.gouv.qc.ca 
 
 
Monsieur Yves Bolduc 
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Gouvernement du Québec 
Cabinet du ministre 
Édifice Marie-Guyart 
1035, rue De La Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec) G1R 5A5 
 
 

 
Monsieur Le Ministre, 
 
 
Le Conseil d’établissement de l’école primaire Le Tournesol de la Commission scolaire des Patriotes (CSP) 
dénonce le plan de redécoupage du territoire de la commission scolaire que vous proposez. Nous sommes 
d’avis que ce plan n’atteindra pas les objectifs que vous visez, soit des mesures d’économies des ressources 
financières ainsi qu’une meilleure réussite des élèves. 
 
Comme il l’a été démontré la CSP dans l’avis qu’elle vous a soumis le 2 décembre 2014, le redécoupage du 
territoire de la commission scolaire, en transférant les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-
Montarville à la Commission scolaire Marie-Victorin, n’entraîneront vraisemblablement pas d’économies. 
Au contraire, le déplacement de plus de 2200 élèves du secondaire et de plus de 300 élèves HDAA 
amènerait des dépenses considérables par la construction de nouvelles écoles secondaire à court et moyen 
terme, ainsi que par la relocalisation de services dédiés aux ÉHDAA. 
 
De plus, toujours selon l’avis émis par la CSP, le plan de redécoupage pourrait potentiellement signifier une 
hausse de 20% du compte de taxe scolaire pour les contribuables, causée par la perte de la valeur foncière 
des villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville.  Malgré cette hausse du compte de taxes, les 
services aux élèves seraient diminués étant donné la diminution du nombre d’élèves scolarisés par la CSP. 
 
En ce qui a trait à notre milieu, nous sommes une école primaire située dans la ville de Beloeil. Notre école 
possède depuis plusieurs années des classes de formations adaptées (FA) pour les élèves du primaire. Ces 
élèves proviennent de plusieurs municipalités des environs de Beloeil. Nous craignons qu’une 
réorganisation des services aux élèves HDAA, qui pourrait potentiellement causer le déplacement des 
classes FA, nuise au parcours de ces élèves.  La stabilité de ces élèves est un élément important dans leur 
réussite scolaire et il est primordial de limiter les changements de milieu pour ces élèves. 
 
En considérant ces enjeux, le Conseil d’établissement de l’école Le Tournesol vous demande donc de garder 
intactes les limites territoriales actuelles de la Commission scolaire des Patriotes afin de maintenir les 
services aux élèves de l’ensemble du territoire et également préserver la capacité de payer des 
contribuables. 
 
 
 
 



Nous vous remercions à l’avance pour l’attention particulière que vous porterez à notre demande et nous 
vous prions d’agréer, monsieur le Ministre, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
Le Conseil d’établissement de l’école Le Tournesol 
 
M. Normand Boisclair, parent  Mme Anne-Julie Bousquet, enseignante 
Mme Danièle Desbiens, parent Mme Marie-Josée Decareau, éducatrice au service de garde 
Mme Julie-Élise Dion, parent  Mme Patricia Finnerty, enseignante 
Mme Marie-Josée Lacroix, parent Mme Martine Gagné, enseignante 
M. Maxime Pellerin, parent  Mme Rachel Gagnon, technicienne au service de garde 
 
 
 

 
Normand Boisclair, Président du Conseil d’établissement 
École Le Tournesol, Beloeil 
Commission scolaire des Patriotes    
 
Copie conforme (par courriel) 

 Mme Hélène Roberge, Présidente de la Commission scolaire des Patriotes 

 M. Joseph Atalla, Directeur-général de la Commission scolaire des Patriotes 

 Mme. Yasmine Abdelfadel, attachée de presse du Ministre 

 M. Simon Jolin-Barette, député de Borduas 

 M. Jean-François Roberge, député de Chambly 

 Mme. Nathalie Roy, député de Montarville 

 M. Stéphane Bergeron, député de Verchères 


