
 

 

 
 
                       
 
 
ÉCOLE SECONDAIRE  
DE MORTAGNE 
 
 
 
Monsieur Yves Bolduc 
Ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
Édifice Marie-Guyart 
1035, rue de la Chevrotière, 16e étage 
Québec (Québec) 
G1R 5A5 
 
Objet : Appui à la proposition de la commission scolaire des Patriotes 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous vous écrivons aujourd’hui pour vous faire part de nos préoccupations quant aux élèves qui 
fréquentent notre école, l’école secondaire de Mortagne. En effet, en prenant connaissance du projet 
de redécoupage du territoire de la Commission Scolaire des Patriotes qui a été présenté à la 
rencontre des présidents et directeurs généraux membres de la Fédération des commissions scolaires 
du Québec le 20 novembre dernier, nous constatons que plus de 2000 élèves seraient touchés par ce 
redécoupage. 
 
L’impact sera important sur les élèves de notre école en ce qui a trait à leur réussite,  leur motivation 
et leur sentiment d’appartenance à leur milieu de vie. 
L’impact tout aussi important pour les parents de ces élèves qui accompagneront leurs enfants à 
vivre ce grand bouleversement dans leur vie scolaire et l’accompagneront dans la gestion du stress 
face à un changement de programme, un changement de milieu de vie ce qui créera certainement une 
profonde déchirure. 
 
En ce qui concerne les élèves de notre école, nous vous faisons parvenir en pièce jointe, l’extrait de 
résolution de la séance du conseil d’établissement du 10 décembre courant. Par cette résolution, nous 
souhaitons vous faire connaître notre appui à la démarche entreprise par la Commission Scolaire des 
Patriotes dont l’objectif est de permettre la meilleure organisation pour nos élèves dans un cadre 
budgétaire réaliste qui évite des dépenses importantes et également respecte le sentiment 
d’appartenance de nos élèves à leur école. 
 
Espérant que vous pourrez donner une suite favorable à la proposition de la Commission Scolaire 
des Patriotes, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, nos sentiments distingués. 
 
 
 
Monsieur Martin Trépanier, 
Président du conseil d’établissement 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  


