AVIS PUBLIC
Assemblées de consultation publiques
Consultation sur la réorganisation des écoles secondaires de Laval
Phase II
Pour l’année scolaire 2015-2016

AVIS PUBLIC est par la présente donné que le conseil des commissaires de la Commission scolaire SirWilfrid-Laurier tiendra trois (3) assemblées de consultation publiques concernant les changements proposés
pour les écoles secondaires de Laval en vue de l’année scolaire 2015-2016.
Le but de ces trois (3) assemblées publiques est d’étudier les suggestions, les recommandations et les
propositions des personnes et des groupes qui prévoient déposer un mémoire ou tout autre document
concernant la réorganisation des écoles secondaires de Laval pour l’année scolaire 2015-2016.
Ces assemblées publiques se tiendront comme suit :

24 avril 2014
19 h 30

10 avril 2014
19 h 30

15 avril 2014
19 h 30

SECTEUR 1

SECTEUR 2

SECTEUR 3

Crestview, Hillcrest John F.
Kennedy, Souvenir, LJHS,
LLHS

Genesis, Jules Verne, St-Paul,
St-Vincent, Terry Fox, Phoenix

Our Lady of Peace, Twin Oaks,
MTJHS, LSHS

Gymnase

Gymnase

Auditorium

Souvenir Elementary School
4885, Souvenir O.
Laval (Québec)

Terry Fox Elementary School
900, des Lacasse
Laval (Québec)

Laurier Senior High School
2323, boul. Daniel-Johnson
Laval (Québec)

Nous invitons les personnes et les groupes qui souhaitent prendre la parole lors des assemblées publiques à
communiquer avec Mme Jocelyn Thompson, au centre administratif de la Commission scolaire Sir-WilfridLaurier, au 450-621-5600, poste 1369 ou à jthompson@swlauriersb.qc.ca .
Toute demande pour prendre la parole devant le conseil des commissaires à une de ces assemblées doit être
présentée avant 13 heures aux dates énumérées ci-après (NOTE : Il ne peut y avoir qu’un seul porte-parole
par groupe) :




Mardi 8 avril 2014 pour l’assemblée du 10 avril 2014
Vendredi 11 avril 2014 pour l’assemblée du 15 avril 2014
Mardi 22 avril 2014 pour l’assemblée du 24 avril 2014

Chaque orateur aura droit à un laps de temps alloué pour faire sa présentation.
Le document de consultation est affiché sur le site web de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier à
www.swlauriersb.qc.ca.
Fait à Rosemère (Québec)
Le 27 mars 2014
Johanne Brabant, secrétaire générale

