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Prière 
  Notre Père, permets que ta présence se manifeste parmi nous 
par l’entremise du Saint-Esprit. 
  Fais en sorte que nous soyons conscients des responsabilités 
qui nous incombent en tant que chrétiens au service de la 
communauté dans le contexte de l’œuvre éducative. 
  Donne-nous l’honnêteté dans nos intentions, l’humilité dans 
nos succès et la persévérance nécessaire dans les moments 
difficiles. 
  Que le lien de la charité soit la marque du respect que nous 
devons avoir les uns pour les autres. 
  Nous te le demandons par ton fils, Jésus-Christ,  
notre Seigneur. 
Amen. 

     



Objectifs de la rencontre 
 
•Retour sur la dernière rencontre publique 
 

•Présentation des résultats du sondage 
 

•Ébauche d’une recommandation 
 

•Questions/Préoccupations/Suggestions 

 
 

 
  
 



Scénarios possibles 

1. Maintient des élèves à St-Charles  (statut quo) 
2. Création d’une classe de 6e à St-Gérard, les 7e et 8e à 

Anicet-Morin 
3. Création d’une classe de 6e à St-Gérard, les 7e et 8e à 

Sacré-Cœur 
4. Création d’une classe de 6e à St-Gérard, les 7e et 8e à 

Anicet-Morin ou à Sacré-Cœur. 



 
 Est-ce possible d’effectuer un sondage 

auprès des parents d’élèves qui 
fréquentent l’É.C. St-Charles ainsi que 
les parents d’élèves de 5e année de 
l’É.C. St-Gérard afin de connaître leurs 
désirs? 



Sondages auprès des parents des élèves de la 5e de 
l’École catholique St-Gérard et de la 6e et 7e année 

de l’École catholique St-Charles 

Rapport à l’intention du 
comité d’évaluation des 

installations de l’École 
catholique St-Charles 
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Ébauche d’une recommandation 
Suite à l’analyse des  informations recueillies à date, le comité se 
penche à soumettre dans son rapport la recommandation suivante: 
  
Que l’ÉC St-Charles soit fermée, 
et 
 Qu’une classe de 6e soit créée à l’ÉC St-Gérard,  
et 
 Que les 7e et 8e aient le choix de s’inscrire à l’ÉC Anicet-Morin 
ou à l’ÉC Sacré-Cœur. 

 



 
 
 

Questions/Préoccupations/Suggestions 

 



Prochaine réunion publique 

 
 
 Le jeudi 11 avril 2013 
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