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ÉCOLES SECONDAIRES
JACQUES-LEBER ET DES TIMONIERS

Hypothèse de consultation pour le redécoupage des bassins
géographiques des écoles secondaires Jacques-Leber et des 
Timoniers

Document en appui à la consultation officielle

Direction générale



Mise en contexte

L’évolution de la clientèle scolaire de l’école secondaire Jacques-Leber nous amène
à revoir les bassins géographiques des écoles Jacques-Leber et des Timoniers pour
application dès l’année scolaire 2020-2021. Il est de la responsabilité de la
Commission scolaire de répartir la clientèle afin de respecter la capacité d’accueil
déterminée pour chacune de ses écoles et ainsi assurer une qualité de service.

Une période de préconsultation a permis aux conseils d’établissement concernés de
donner leur avis au regard de l’hypothèse proposée par la Commission scolaire. Les
résultats de cette préconsultation ont été transmis au conseil des commissaires.

Suite à l’exercice de la préconsultation et après analyse des résultats et de
l’ensemble des données, l’hypothèse a été retenue et est soumise pour la période
de consultation officielle. Chacun des conseils d’établissement pourra consulter les
parents de son école et émettre sa recommandation en lien avec l’hypothèse
proposée, et ce, indépendamment de la décision des deux autres conseils
d’établissement concernés.



Mise en contexte (suite)

Vous trouverez dans les pages suivantes :

 Les principes directeurs et d’autres éléments à considérer;

 L’évolution de la clientèle et les prévisions de l’effectif au secondaire à Saint-
Constant, Sainte-Catherine et Delson;

 Le portrait du découpage actuel;

 La description de l’hypothèse de redécoupage;

 Les impacts de l’hypothèse de redécoupage;

 Les échéanciers du processus de redécoupage;



Après avoir analysé l’évolution de sa clientèle, la Commission scolaire a élaboré
une hypothèse de redécoupage des bassins géographiques en s’appuyant sur les
principes suivants sans nécessairement être en ordre de priorité:

Respecter la capacité d’accueil de chaque école secondaire afin d’assurer des
services de qualité;

Équilibrer, le plus possible, les territoires associés à chaque école
secondaire afin d’obtenir une meilleure répartition des bassins
géographiques;

Considérer les réalités entourant les élèves transportés ainsi que les marcheurs;

 Toucher, dans la mesure du possible, au plus petit nombre d’élèves;

 Tenir compte de la stabilité des groupes d’adaptation scolaire;

Permettre aux élèves de terminer leur parcours dans leur école de
fréquentation actuelle ou de suivre la fratrie qui sera redécoupée vers la
nouvelle école de quartier dans la mesure du possible;

Principes directeurs
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 Augmentation de la clientèle dans les villes de Delson et Saint-
Constant causée par les nouveaux développements domiciliaires ;

 Optimisation de l’utilisation des locaux de l’école Jacques-Leber afin de
transférer le moins d’élèves possible vers une autre école ;

 Pour l’année scolaire 2019-2020, 14 élèves de secondaire 1 ont été
transférés vers l’école des Timoniers et 16 élèves de secondaire 3 ont
été transférés vers les écoles des Timoniers et de la Magdeleine en
raison du manque d’espace;

Autres éléments à considérer
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 Pour les années à venir, les prévisions de clientèle nous indiquent une
hausse constante du nombre de groupes et d’élèves à l’école Jacques-
Leber;

 Une demande d’ajout d’espace, afin d’agrandir l’école Jacques-Leber, a
été déposée au Ministère en septembre 2018 et est en attente
d’approbation;

 Considérant les constats ci-haut, un redécoupage des bassins des
écoles Jacques-Leber et des Timoniers est nécessaire afin d’équilibrer
la clientèle.

Autres éléments à considérer (suite)
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Évolution de la clientèle secondaire 1 à 3 de la ville
de Sainte-Catherine

Données en provenance des prévisions du Ministère ‐ mars 2019
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1047 1056
1108 1133 1161

CLIENTÈLE RÉELLE CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

SECONDAIRE 462 496 446 451 457 507 515 520 488
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ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE ‐ SAINTE‐CATHERINE



Évolution de la clientèle secondaire 1 à 3 de la ville
de Saint-Constant

Données en provenance des prévisions du Ministère ‐ mars 2019
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1047 1056
1108 1133 1161

CLIENTÈLE RÉELLE CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

SECONDAIRE 838 857 851 863 888 919 971 1003 1001
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ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE ‐ SAINT‐CONSTANT



Évolution de la clientèle secondaire 1 à 3 de la ville
de Delson

Données en provenance des prévisions du Ministère ‐ mars 2019
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1047 1056
1108 1133 1161

CLIENTÈLE RÉELLE CLIENTÈLE PRÉVISIONNELLE

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024

SECONDAIRE 297 309 330 338 358 382 416 443 446
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ÉVOLUTION DE LA CLIENTÈLE ‐ DELSON



10

1ERE COHORTE
2020‐2021
SECONDAIRE 1

2E COHORTE
2021‐2022
SECONDAIRE 1

3E COHORTE
2022‐2023
SECONDAIRE 1

NOMBRE D’ÉLÈVE TOTAL (6E
ANNÉE – DELSON) 91 94 102

ÉCART (%) – ÉLÈVES QUI
FRÉQUENTERONT UNE AUTRE
ÉCOLE QUE LEUR ÉCOLE
QUARTIER AU RÉGULIER

5% 5% 5%

NOMBRE D’ÉLÈVE SELON LES
PRÉVISIONS COMMISSION
SCOLAIRE (SECONDAIRE 1 
RÉGULIER – DELSON)

87 90 95

RÉPARTITION DES ÉLÈVES
• 27 – DES TIMONIERS
• 60 – JACQUES‐LEBER

• 26 – DES TIMONIERS
• 64 – JACQUES‐LEBER

• 30 – DES TIMONIERS
• 65 – JACQUES‐LEBER

Répartition de la clientèle de 20-21 à 22-23



Prévisions avec bassins actuels en 
nombre de groupes
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Prévisions avec bassins actuels en 
nombre d’élèves
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Bassins géographiques actuels
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ÉCOLE DES
TIMONIERS

• Tout le territoire de la ville de
Sainte‐Catherine. S'ajoute aussi
le territoire de la ville de Delson
compris entre les limites NORD
de cette ville et la route 132
(numéros civiques impairs).

ÉCOLE JACQUES‐
LEBER

• Tout le territoire de la ville de
Saint‐Constant. S'ajoute aussi le
territoire de la ville de Delson
compris entre la route 132
(numéros civiques pairs) et les
limites EST, OUEST et SUD de
cette ville.
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Territoire actuel



Hypothèse
proposée
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Hypothèse proposée

Tout le territoire de Delson sera 
associé au bassin géographique 

de l’école des Timoniers



Hypothèse proposée
Augmentation du territoire de l’école des Timoniers et diminution du territoire de l’école 
Jacques-Leber.

École Jacques Leber

Territoire actuel moins les rues de la ville de Delson : 

Route 132 (1 à 9 et 29 à 59), 1re avenue, 2e avenue, 3e avenue, 4e avenue, 5e avenue, 6e avenue, Barbeau, Beauvais, Bisaillon, 
Bisson, Boardman, Bourdeau, Carignan, Cartier, Champlain, Circé, Cusson, D’Auteuil, de Canora, de Delson, de la Station, de 
l’Harmonie, de Lucerne, Delaware, Delvista, Demers, des Bouleaux, des Cheminots, des Érables, des Pommetiers, des Roitelets, 
des Sorbiers, du Collège, du Curé-Brault, Dulude, Ferremi, Fleming, Georges-Gagné sud (8 à 123), Hudson, Lapalme, Lefebvre, 
Lefrançois, Maisonneuve, Marsan, Melrose, Monette, Ouellette, Potvin, Principale sud, Roach, Rodier, Roy, Sainte-Thérèse, Saint-
François-Xavier (355), Sheepwash, St-Cyr, Thibert et Viau.

École des Timoniers

Territoire actuel plus les rues de la ville de Delson :

Route 132 (1 à 9 et 29 à 59), 1re avenue, 2e avenue, 3e avenue, 4e avenue, 5e avenue, 6e avenue, Barbeau, Beauvais, Bisaillon, 
Bisson, Boardman, Bourdeau, Carignan, Cartier, Champlain, Circé, Cusson, D’Auteuil, de Canora, de Delson, de la Station, de 
l’Harmonie, de Lucerne, Delaware, Delvista, Demers, des Bouleaux, des Cheminots, des Érables, des Pommetiers, des Roitelets, 
des Sorbiers, du Collège, du Curé-Brault, Dulude, Ferremi, Fleming, Georges-Gagné sud (8 à 123), Hudson, Lapalme, Lefebvre, 
Lefrançois, Maisonneuve, Marsan, Melrose, Monette, Ouellette, Potvin, Principale sud, Roach, Rodier, Roy, Sainte-Thérèse, Saint-
François-Xavier (355), Sheepwash, St-Cyr, Thibert et Viau.
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Hypothèse proposée en nombre de 
groupes
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Hypothèse proposée en nombre d’élèves
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Informations
complémentaires
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Statistique sur le transport

Tous les élèves de la ville de Delson du territoire de l’école
Jacques-Leber sont actuellement transportés. L’hypothèse
proposée n’aura donc pas d’incidence sur le nombre d’élèves
transportés.



Hypothèse proposée
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Avantages

Regroupe les élèves d’une même ville dans une même école 

Les élèves de 6e année de l’école Louis-Lafortune seront tous redirigés vers la 
même école secondaire 

Aucun impact sur le nombre d’élèves transportés

Application progressive du redécoupage en débutant par le secondaire 1
en 2020-2021.



Cheminement de dossier et processus de
consultation
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(exercice de préconsultation et de consultation)

Soirées d’information 16 octobre et 28 octobre 2019

Période de préconsultation des conseils 
d’établissements

16 octobre au 1er novembre 2019

Décision du conseil des commissaires pour 
l’autorisation de l’hypothèse qui sera présentée
en consultation

12 novembre 2019

Période officielle de consultation 12 novembre au 12 décembre 2019

Décision du conseil des commissaires 21 janvier 2020



Période de préconsultation et de
consultation
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Période de préconsultation et de consultation

Objectif de la période de préconsultation
(16 octobre au 1er novembre 2019)

 Recevoir, s’il y a lieu, de la part des conseils d’établissement, des avis au 
regard des hypothèses proposées par la Commission scolaire;

 Recevoir, s’il y a lieu, de nouvelles hypothèses qui, une fois validées, 
seront présentées au conseil des commissaires.

Objectif de la période de consultation officielle
(12 novembre au 12 décembre 2019)

Période pendant laquelle les milieux seront appelés à se prononcer sur la 
ou les hypothèse(s) retenue (s) par le conseil des commissaires.
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