École secondaire Armand-Corbeil

«Une école multiprogramme»

19 mars 2013
Message aux parents,

Réaménagement des clientèles, Terrebonne, 2014-2015, rencontre pour les parents
des élèves du programme linguistique de 1e et 2e secondaire en 2013-2014.

Madame,
Monsieur,
Aujourd’hui, la commission scolaire a tenu une conférence de presse
annonçant un projet de réaménagement des clientèles des écoles secondaires de
Terrebonne pour 2014-2015. Beaucoup de changements à prévoir, mais peu
d’élèves actuellement à l’école secondaire Armand-Corbeil sont concernés. Voici ce
qui est prévu pour septembre 2014 :


Fermeture de l’école l’Impact, secteur Mascouche et déplacement de la
clientèle vers l’école secondaire Léopold-Gravel



Déplacement des élèves de ski de l’école secondaire Léopold-Gravel vers
l’école secondaire Des Rives.



Déplacement des élèves « réguliers » de l’école secondaire Léopold-Gravel
vers l’école secondaire Armand-Corbeil.



Déplacement des élèves en difficulté d’apprentissage de niveau primaire
(DAP) de l’école secondaire Armand-Corbeil vers l’école secondaire LéopoldGravel.



Déplacement des élèves de linguistique de 1e, 2e et 3e secondaire (en 20142015) vers l’école secondaire Des Rives.



Déplacement des élèves de l’Envolée vers l’Alizé à Repentigny.

Beaucoup de changements prévus en effet. Certains de nos élèves seront
directement touchés par ces changements si le projet se concrétise :

 Les

élèves

à

leur

première

année

au

secondaire

en

difficulté

d’apprentissage de niveau primaire (DAP1) en 2012-2013 seront à l’école
secondaire Léopold-Gravel à compter de septembre 2014 et poursuivront
à la même école dans un des programmes FMS ou FPT.
 Les élèves de 1e secondaire au programme linguistique en 2012-2013
poursuivront en 3e secondaire à l’école secondaire Des Rives à compter
de septembre 2014.
 Les élèves en 6e année et acceptés en linguistique pour septembre 2013
poursuivront en 2e secondaire à l’école secondaire Des Rives à compter
de septembre 2014.

Nous sommes bien conscients que ces changements susciteront plusieurs
questions Vous êtes invités à une rencontre d’information le 28 mars prochain à
19h00, à l’Entracte, entrez par la porte 34.

Veuillez accepter, Madame, Monsieur, mes salutations

Le directeur

Jean Robitaille

c.c. André Lachapelle, directeur de l’organisation scolaire, Commission scolaire des
Affluents
Daniel Forest, directeur général adjoint, Commission scolaire des Affluents

