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Fin de la consultation publique sur la
relocalisation de l’école Notre-Dame

Chers parents,

Du 15 au 31 mars 2021, bon nombre d’entre vous avez participé à la consultation publique

menée par le CSS des Patriotes concernant le projet de relocalisation de l’école Notre-Dame

(1 et 2) dans le nouveau quartier domiciliaire Le Patriote en septembre 2024.

La consultation publique est maintenant terminée et nous souhaitons vous remercier d’avoir

participé et formulé des commentaires constructifs et pertinents. Au cours de ce processus,

200 personnes ont participé et autant d’avis ont été recueillis. Nous examinerons

soigneusement l’ensemble de ces commentaires et de ces avis au courant des prochains jours.
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Se désabonner

À la suite de l’analyse, un rapport de consultation sera rendu public et la décision finale de

l’emplacement de l’école est prévue pour la fin d’avril 2021. Le rapport de la consultation vous

sera également acheminé et sera disponible sur la page web de la consultation.

Pour plus d'informations sur les projets de revitalisation en cours au sein du CSS des Patriotes,

nous vous invitons à consulter le site Grands projets.

Nous vous remercions d'avoir participé à cette consultation.

Plan d’engagement vers la réussite

Cette démarche s’inscrit dans notre Plan d’engagement vers la réussite Tous Patriotes

pour la réussite ! soit l’amélioration des milieux de vie. Celle-ci s’inscrit également dans

les Valeurs Patriotes qui consistent notamment à contribuer au développement et

maintien d’un environnement physique et psychologique stimulant, sain et sécuritaire

pour chaque individu.
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