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27 Novembre 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 

À l’attention de : CONSEIL DES COMMISSAIRES DE LA COMMISSION SCOLAIRE DU VAL-DES-CERFS 

 
 
 
 
 

De la part de :  CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINT-LÉON 

    CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DE L’ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE 

 
 
 
 

Sujet : MÉMOIRE PRÉSENTANT LA RÉPONSE DES CONSEILS D’ÉTABLISSEMENT DES ÉCOLES 

PRIMAIRES SAINTE-THÉRÈSE ET SAINT-LÉON À LA CONSULTATION PUBLIQUE SUR 

LA RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES D’OCTOBRE 2015 
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PRÉAMBULE 

 
 
 

Mesdames et messieurs les commissaires, 
 
Les conseils d’établissement des écoles Sainte-Thérèse et Saint-Léon attendaient avec un vif intérêt les 
propositions de révision des secteurs scolaires. Votre volonté de rééquilibrer les clientèles en fonction de 
nos capacités d’accueil et de maximiser l’utilisation de nos infrastructures scolaires a trouvé un écho positif 
dans notre milieu. La prévision de places à moyen terme a été considérée et nos capacités d’accueil pour 
les années à venir ne seront pas menacées. 
 
L’arrivée à l’école Saint-Léon d’une plus grande clientèle signifierait la bonification de notre offre de 
services pour nos élèves en difficulté. De plus, ses infrastructures existantes, telles son grand parc-école, 
ses deux gymnases, son service de garde, sa vaste bibliothèque, son parc informatique, tout comme ses 
projets particuliers (son harmonie cadette, reconnue par le Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche, et son club sportif, les Lions de Saint-Léon) seront optimisés par la venue de 
ces nouveaux élèves. 
 
Dans ce même esprit, la surpopulation de l’école Sainte-Thérèse amène son lot de problèmes qui menacent 
les conditions optimales d’apprentissage des élèves.  Une diminution du nombre d’élèves à l’école Sainte-
Thérèse permettrait de mieux profiter des installations existantes et libérerait des locaux qui pourront 
servir à l’ensemble des élèves ; avoir un local de musique plutôt que d’utiliser le service de garde, avoir des 
locau x  p ou r  la  réu ss i t e  éd u cat ive ,  avo i r  moin s  d e  p ér iod es  ju melées  au  g y mn ase…  
 
Vous trouverez dans ce mémoire l’essentiel des considérations qui nous font appuyer les propositions du 
conseil des commissaires et qui mènent à une proposition qui contribuera à rééquilibrer, autant pour 
l’école Sainte-Thérèse que pour l’école Saint-Léon, l’offre de services pour les élèves. Notre proposition se 
veut une bonification de celles que vous avez proposées. Elle vise à créer des impacts positifs sur l’ensemble 
du territoire de la ville de Cowansville. À la suite de notre proposition, vous trouverez des pistes de solutions 
afin de la mettre en œuvre. Ces solutions ont été élaborées conjointement entre les CÉs de nos deux écoles. 
 
Vous y trouverez également un amalgame de questions et de réflexions que nous désirons vous soumettre 
afin de nous assurer que ces points ont fait, ou feront, partie des aspects touchés par le dossier du 
redécoupage scolaire. 
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1. APPUI AU REDÉCOUPAGE DES SECTEURS SCOLAIRES PRÉSENTÉ 

●Considérant l'objectif des commissaires de rééquilibrer les clientèles des écoles primaires de Sainte-

Thérèse et de Saint-Léon; 

●Considérant l'accueil favorable par les CÉs des écoles Saint-Léon et Sainte-Thérèse des propositions 

émises par les commissaires quant au redécoupage des secteurs scolaires; 

●Considérant qu'un rééquilibrage de la clientèle viendra insuffler une énergie nouvelle à nos offres de 

service; 

●Considérant que les écoles Sainte-Thérèse et Saint-Léon ont la volonté d'offrir un milieu de vie équilibré 

et stimulant et un environnement propice à l'apprentissage à tous leurs élèves; 

●Considérant que l’harmonie cadette et le club sportif de l’école Saint-Léon pourront recruter parmi un 

nombre plus important d'élèves; 

●Considérant les deux gymnases de l’école Saint-Léon qui ont l'espace et les plages horaires nécessaires 

pour accueillir des groupes supplémentaires alors que celui de Sainte-Thérèse est surchargé1. 

●Considérant que l’offre de service en informatique est semblable dans les deux écoles, mais que le local 

d’informatique de Sainte-Thérèse a dû être déplacé et se retrouve maintenant dans le local des 

enseignants; 

●Considérant les bibliothèques fort bien garnies des deux écoles, qui offrent une panoplie de d’ouvrages 

de littérature jeunesse et de livres d'information; 

●Considérant que l’école Sainte-Thérèse a dû utiliser ses locaux à vocation dédié pour combler ses besoins 

alors que la capacité d'accueil de l’école Saint-Léon permet de recevoir de nouveaux groupes d'élèves 

sans devoir changer la vocation des locaux voué à l'enseignement des arts plastiques, de la musique et 

de l'anglais; 

●Considérant le parc-école de l’école Saint-Léon, qui permettra à plus d'élèves de profiter de sa pléiade de 

possibilités de bouger dans ses trois terrains de soccer, ses deux terrains de tennis, ses zones de 

hockey-bottines, ses deux terrains de ballon-panier, ses pentes pour glisser et ses différents modules de 

jeux et de balançoires pour les élèves du 1er et 2e cycle, alors qu’en diminuant le nombre d’élèves à 

Sainte-Thérèse, les élèves restants pourront profiter au maximum d’un parc école réaménagé à compter 

de septembre 2016. ; 

●Considérant que de l’école Saint-Léon offre le service de petits déjeuners à l'ensemble des élèves et pas 

seulement à ceux provenant de milieux défavorisés; 

 
 
 
 
 

                                                           
1 Présentement, 22 périodes d’éducation physique à l’école Sainte-Thérèse sont des périodes jumelées ; c'est-à-dire deux 

groupes en même temps. 



 

5 
 

 
 

À la lueur de ces considérations, 

 
 
 

Les CÉs des écoles primaires Saint-Léon et Sainte-Thérèse accueillent 
favorablement le nouveau secteur scolaire proposé par le conseil des 
commissaires pour l’école Sainte-Thérèse, nouveau secteur présenté 
aux pages 10 et 11 du document SECTEUR COWANSVILLE : LA 
RÉVISION DES SECTEURS SCOLAIRES, et recommandent d’aller de 
l’avant avec le redécoupage scolaire tout en tenant compte des 
suggestions et de la proposition présentée dans le présent mémoire. 

 
 
 
 
 
Ainsi, nous vous transmettons, à la demande de parents concernés, un désagrément soulevé par le 
redécoupage proposé initialement. Le transfert des élèves d’une partie du boulevard J.A. Déragon sépare 
un même quartier entre deux écoles différentes. Afin d’éviter cela, les CÉs des écoles concernées suggèrent 
une modification au redécoupage initial : 
 
Il serait apprécié que ce soit tout le quartier Déragon (boul. J.A.Déragon, rue des Pivoines, rue de l’Iris, rue 
de l’Églantier, rue du Nénuphar) qui soit transféré à l’école Saint-Léon au lieu de transférer le secteur des 
Colibris-Spring et seulement la partie ouest de J.A.Déragon. Nous avons également ajouté la rue Pine à ce 
secteur. Des parents nous mentionnent que la traverse piétonnière existant entre la rue Pine et la rue du 
Nénuphar fait que tous les enfants de la rue Pine jouent avec ceux du quartier Déragon. 
 
Nous avons joint au mémoire une carte de Cowansville illustrant notre suggestion2. Nous vous invitons 
également à consulter l’annexe TRANSFERT DE QUARTIER, pour connaitre le nombre d’élèves impliqués par 
cette approche. Ces nombres reflètent la situation actuelle des quartiers en cause. 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
2 La carte se retrouve également en annexe : CARTE DE COWANSVILLE 
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2. Proposition qui vise un rééquilibre quant à la diversité de la clientèle 

scolaire des écoles primaires de Cowansville. 

 

La diminution constante, observée depuis 5 ans, de la clientèle scolaire de Saint-Léon est indiscutable. Son 
augmentation de la proportion du nombre d’élèves présentant des particularités l’est tout autant3. La 
conjonction de ces deux réalités a un impact fort important sur les services aux élèves de cette école. 
Lorsqu'on sait que c'est le nombre d'élèves qui amène le financement dans un établissement scolaire, on 
comprend bien que sa capacité à générer les ressources nécessaires pour soutenir les élèves en difficultés 
est grandement affectée. 
 
Il nous faut aussi soulever un aspect très présent dans la communauté cowansvilloise envers l'école 
Saint-Léon : l’image très négative qu’ont beaucoup de parents envers cette école. Cette école qui fait peur, 
est-ce parce qu’elle accueille des enfants avec des besoins différents? Cette école qui fait peur, est-ce parce 
qu’elle accueille la totalité des enfants provenant des logements sociaux? Cette école qui fait peur, est-ce 
parce qu’elle est située, géographiquement parlant, près de la Terrasse Bellerive?  Cette école qui fait peur, 
est-ce parce qu’elle accueille des élèves de l'Oasis? Cette école qui fait peur, est-ce parce que certains 
agents d'immeuble disent aux acheteurs potentiels que leur prochaine résidence est dans le secteur de la 
bonne école de Cowansville, à savoir l’école Sainte-Thérèse ? 
 
Cette image, qui colle à la peau de Saint-Léon, n'a pas sa raison d'être lorsqu'on parle de l'égalité des 
chances dans nos écoles publiques. 
 
L’ensemble de ces éléments nous mène à vous soumettre ceci : 
 
 

●Considérant qu'un rééquilibrage de clientèle peut se faire autant en terme de nombre d’élève qu’en terme 

de diversité de clientèle; 

●Considérant, que l’école Sainte-Thérèse reçoit le groupe d’adaptation scolaire ESI et que l'école Saint-Léon 

reçoit les trois groupes d'adaptation scolaire DIL, DIM, DGA-DIL et la classe Oasis; 

●Considérant qu'il existe à Cowansville 5 enclaves où nous retrouvons une concentration de logements 

sociaux ou à indice de défavorisation plus élevé; 

●Considérant que les élèves de 4 de ces 5 enclaves sont présentement affectés à l'école Saint-Léon; 

●Considérant que, pour l’année scolaire 2015-2016, 10% des élèves de Sainte-Thérèse ont un plan 

d’intervention (ci-après appelé PI)3; 

●Considérant que, pour l’année scolaire 2015-2016, ~30% des élèves de Saint-Léon ont un PI3; 

●Considérant que, pour l'année scolaire 2015-2016, 50% des élèves de Saint-Léon provenant des enclaves 

défavorisés ont un PI4; 

 

                                                           
3  Voir annexe DONNÉS STATISTIQUES 
4 Voir annexe PORTRAIT DES ENCLAVES 
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À la lueur de ces considérations, 
 
 
 
 

Il est proposé, par les CÉs des écoles primaires  Sainte-Thérèse et Saint-Léon de : 
 

Répartir équitablement, entre les écoles Saint-Léon et Sainte-
Thérèse, les milieux défavorisés de Cowansville, soit les enclaves : 
Terrasse Bellerive, Place Caroline, Place Jacquemet, Place d’Orléans 
et  celle des rues Textiles et Daigle.5 

 
 
 
 

Si vous êtes en accord avec notre proposition, nous vous recommandons que les élèves de la 
Terrasse Bellerive et de la  Place Caroline fréquentent l’école Saint-Léon et que  les 3 autres enclaves, soit 
Place Jacquemet, Place d'Orléans et les rues des Textiles-Daigle,  fréquentent l’école Sainte-Thérèse. Ainsi, 
le transport en autobus vers Sainte-Thérèse pourrait se faire pour Place d'Orléans et les rues des Textiles- 
Daigle. Afin d’avoir un portrait du nombre d’élèves que cela implique, nous vous invitons à consulter 
l’annexe PORTRAIT DES ENCLAVES. 
 
Il est aussi à noter que parmi l’ensemble des enclaves nommées, les élèves fréquentant les 3 classes 
d'adaptation scolaire (DIL, DIM et DGA-DIL), continueront à aller à l’école Saint-Léon et que ceux 
fréquentant la classe ESI continueront à aller à l’école Sainte-Thérèse. Ceci permettrait d’optimiser 
l’expertise développé par chacune des écoles auprès de ces clientèles particulières. 
 
En rééquilibrant, parmi les deux écoles, les enclaves des milieux moins favorisés, nous pourrons dire que 
cet exercice sur la révision des secteurs scolaires de Cowansville aura été bonifié. En plus de permettre un 
meilleur service aux élèves concernés, notre proposition vise à magnifier l’image de toutes les écoles 
publiques aux yeux de la population. Vous disiez qu’un des buts était justement d’établir un équilibre entre 
les milieux, alors ce sera mission accomplie. 
 
 
  

                                                           
5 Une description géographique de ces enclaves est fournie à l’annexe PORTRAIT DES ENCLAVES et ils se retrouvent 

également indiqués sur la CARTE DE COWANSVILLE 
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3. Éléments à considérer dans le dossier des redécoupages des secteurs 

scolaires de Cowansville. 

 
 
 
1) Loi 180 
 
Nous ne voudrions pas que tout le processus du redécoupage scolaire soit rendu caduc par une 
augmentation de demande de transfert fait dans le cadre de la loi 180. 
 
2) Classes jumelées 
 
Étant donné la proximité physique des deux établissements, il serait intéressant de réfléchir à l’idée d’un 
partage d’élèves entre les 2 écoles afin de diminuer, voir éliminer, la création de classe à multi-niveau. 
 
3) Transfert de groupe d’adaptation scolaire 
 
Dans l’éventualité où il surviendrait un manque de locaux à l’école Saint-Léon dans quelques années, il 
pourrait être envisageable de transférer un groupe d’adaptation scolaire de l’école Saint-Léon vers l’école 
Sainte-Thérèse à la condition que ce soit le groupe en entier, avec l’enseignante rattachée et les services 
rattachés. Cette solution serait acceptable dans la mesure où elle permettrait d’éviter (ou de retarder) un 
nouveau redécoupage des secteurs scolaires à Cowansville. 
 


