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Gouvernement du Québec
Ministre de Itducation et de l’Enseignement supérieur

Monsieur Simon Jolin-Barette
Leader parlementaire du gouvernement
1035, rue des Parlementaires, bureau 1.39
Québec (Québec) G1A 1A4

Cher collègue,
Le 6 février dernier, le député de Gouin déposait à l’Assemblée nationale l’extrait
d’une pétition signée par 630 personnes demandant au gouvernement du Québec la
construction d’une autre école secondaire publique dans Ahuntsic-Est pour répondre
aux besoins croissants du quartier, la tenue d’une consultation publique auprès des
résidents pour connaître leurs besoins et leurs désirs en ce qui concerne l’éducation de
leurs enfants et la considération des conclusions issues de ce processus dans
l’élaboration des projets de nouveaux établissements scolaires du quartier.
Cette pétition s’appuie notamment sur la hausse marquée de la quantité de familles
avec enfants dans le quartier et le fait que la croissance du nombre d’élèves au primaire,
qui force la réalisation de quelques projets d’agrandissement, se transposera au
secondaire prochainement.
Je tiens à coirfinner que le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur a
reçu de la commission scolaire une demande de construction d’école primaire
transitoire, transformable en école secondaire, dans le secteur concerné, et je prends
bonne note du soutien et de l’implication de la population manifestés envers ce projet.
L’analyse de l’ensemble des projets d’ajout d’espace soumis par les commissions
scolaires est en cours et les projets retenus pour un fmancement devraient être
connus au printemps 2020.
Considérant ce qui précède, il apparaît donc essentiel que la Commission scolaire
de Montréal soit informée de ces préoccupations citoyennes.
Je vous prie d’agréer, cher collègue, mes salutations distinguées.

-

f

AN-FRANÇOIS ROBER E
Québec
1035, rue De La Chevrotlère, 16e étage
Québec (Québec) 01 R 5AS
Téléphone :418644-0664
Télécopieur :418 643-2640
mlnistre@educatlon.gouv.qc.ca

Moniréal
600, rue FulIum, 9e étage
Montréal (Québec) H21( 411
Téléphone :514 873-4792
Télécopieur: 514 873-1082

