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SECTION I 

Renseignements préliminaires 

 

1. MISE EN CONTEXTE 

 

En juin 2018, la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe s’est vu accorder par le ministère de l’Éducation et 

de l’Enseignement supérieur, une subvention pour la construction d’une nouvelle école secondaire. Les 

écoles secondaires situées dans la ville de Saint-Hyacinthe feront face à un déficit de locaux au cours des 

prochaines années.  

 

Prévision de l’effectif scolaire au secondaire pour la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 2024-2025 2025-2026 2026-2027 

 

4 603 

 

4 790 5 007 5 100 5 168 5 249 5 191 5 139 

Source : MÉES, 18 mars 2019 

 

En mai 2019, le conseil des commissaires a adopté une résolution visant à réorienter la subvention 

initialement accordée pour la construction d’une nouvelle école secondaire. Le nouveau projet consiste à 

l’achat et à l’aménagement de l’aile centrale du Séminaire de Saint-Hyacinthe, visant à agrandir l’école 

secondaire Casavant, et à la construction de locaux de classe et de plateaux sportifs à l’école secondaire 

Fadette. Cette réorientation permettra de faire face à la hausse de la clientèle au secondaire, de résoudre 

le manque de locaux de classe et de plateaux sportifs à l’école secondaire Fadette, en plus de contribuer à 

la préservation du patrimoine. 

Le conseil des commissaires accorde une grande importance à la réussite et à la persévérance scolaires des 
élèves ainsi qu’au développement de leur plein potentiel. La vision inscrite au Plan d’engagement vers la 
réussite de la Commission scolaire l’illustre bien.  

La Commission scolaire a comme vision :  

➢ le développement du plein potentiel de chacun des élèves;  
➢ par l’engagement de tous les intervenants;  
➢ et la collaboration d’une communauté qui valorise l’éducation.  

Donc, dans la mouvance de cette décision, le conseil des commissaires a réfléchi à une offre de service plus 

inclusive dans ses écoles secondaires. Cette offre s’inscrit à l’intérieur d’un continuum de services et 

s’inspire des pratiques probantes issues de la recherche. 
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L’actuel exercice de réflexion auquel le public est convié vise à recueillir des commentaires et suggestions 

quant au scénario proposé pour l’organisation d’une offre de service plus inclusive dans les écoles 

secondaires, qui mettra en lumière cette vision et qui favorisera l’atteinte des objectifs de la Commission 

scolaire.  

 

2. DÉMARCHE 

 

Dès le départ, le conseil des commissaires a choisi d’associer à cette réflexion le comité de l’adaptation 

scolaire de la CSSH.  

Cette consultation est donc précédée de travaux réalisés par ce comité composé de : 

➢ représentants des directions des écoles primaires; 

➢ représentants des directions des écoles secondaires; 

➢ représentants du personnel des Services éducatifs associés au secteur de l’adaptation scolaire et 

des services complémentaires. 

Le comité a réfléchi aux avantages et inconvénients liés à divers scénarios afin de proposer un scénario pour 

la consultation publique.  

Le choix du scénario définitif sera fait le 21 janvier 2020, à temps pour les activités liées au passage primaire-

secondaire qui auront lieu au printemps prochain, en vue de la rentrée scolaire 2020. L’enjeu est de 

permettre à tous de connaître le continuum de services en adaptation scolaire qui sera offert. 

 

3. ORIENTATIONS 

 

Toujours dans le meilleur intérêt de l’élève et dans un souci d’optimisation des ressources humaines, 

matérielles et financières, le conseil des commissaires a énoncé des orientations servant de base à 

l’élaboration du scénario soumis à la consultation publique : 

➢ la Commission scolaire souhaite soutenir ses établissements quant à la persévérance scolaire et 

au développement du plein potentiel de chacun des élèves; 

➢ la Commission scolaire souhaite mettre en place des actions favorisant l’atteinte des objectifs de 

son Plan d’engagement vers la réussite; 

➢ la Commission scolaire souhaite favoriser l’inclusion des élèves ayant des besoins particuliers;   

➢ la clientèle d’adaptation scolaire étant une richesse pour chacun des milieux, la Commission 

scolaire souhaite que les classes spécialisées soient réparties dans les écoles secondaires; 

➢ en vue de favoriser la persévérance scolaire et le développement du plein potentiel de tous, la 

Commission scolaire croit en l’importance de permettre aux élèves d’effectuer leur parcours 

scolaire au secondaire dans une même école. 
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3. ORIENTATIONS (SUITE) 

 

Dans le but que ces orientations se concrétisent par des choix éclairés, des enjeux pédagogiques doivent 

également être associés à ces dernières. 

L’enjeu principal entourant la réflexion est la réussite et le développement du plein potentiel de tous les 

élèves et à cet effet, le Plan d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe 

énonce deux objectifs importants : 

➢ hausser le taux de diplomation ou de qualification chez les élèves de moins de 20 ans; 

➢ réduire les écarts de réussite entre différents groupes d’élèves : 

o les garçons et les filles; 

o les élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation et d’apprentissage et les autres élèves; 

o les élèves de milieux défavorisés et les autres élèves; 

o les élèves immigrants et les autres élèves. 

La Commission scolaire se doit donc de réfléchir à son offre de service afin de favoriser l’atteinte de ces 

objectifs. 

Dans ce but, le principe de la continuité, que l’on définit comme un élève faisant tout son parcours au 

secondaire dans une même école, a été au cœur des préoccupations, tout comme l’inclusion des élèves 

ayant des besoins particuliers dans les divers milieux. La recherche identifie d’ailleurs l’hétérogénéité de 

l’effectif scolaire comme étant un levier favorisant un environnement axé sur la réussite des élèves. 

 

« À cet égard, le respect et l’ouverture à la diversité sont aujourd’hui des attitudes citoyennes indispensables 

pour vivre ensemble, qui donnent un nouveau rayonnement aux valeurs sur lesquelles s’est construit le système 

éducatif québécois. C’est par l’inclusion que nous pouvons, individuellement et collectivement, profiter de la 

richesse et des occasions d’épanouissement que nous apportent les autres. » 

- Politique sur la réussite éducative 

 

Également, la connaissance mutuelle des élèves et du personnel assure une meilleure efficacité des 

interventions éducatives et est identifiée comme un facteur de protection1. La répartition des services 

offerts à la clientèle de l’adaptation scolaire doit favoriser une meilleure intégration et une continuité dans 

le suivi des élèves.  

   

 

1 L’ABC de la persévérance, CRÉPAS, de Fortin, L et Lessard, A / Guide de prévention du décrochage scolaire, Y’a une place pour toi, Le Centre de transfert 

pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), deuxième édition. / Réussite Montérégie, Êtes-vous un FACTEUR de persévérance dans votre 
environnement immédiat?., Journées de la persévérance scolaire, 5e édition / CREVALE, Tricoter une communauté serrée…un défi à relever!, Journée 
annuelle de réflexion du CREVALE (2009) / Fondation Lucie et André Chagnon, Groupe d’étude des conditions de vie et des besoins de la populat ion, 
Mckinsey et Compagnie 
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SECTION II 

Projet d’organisation d’une offre de 

service plus inclusive 

 

4. PRÉAMBULE 

 

Au regard des résultats et des travaux réalisés par le comité de l’adaptation scolaire, les membres du conseil 

des commissaires ont retenu, aux fins de consultation, un projet d’organisation d’une offre de service plus 

inclusive dans les écoles secondaires. Cette réorganisation touche principalement l’offre de service en 

adaptation scolaire et en intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) des écoles secondaires situées 

sur le territoire de la ville de Saint-Hyacinthe et s’inspire du modèle de continuum de services offert 

actuellement à la polyvalente Robert-Ouimet, qui est reconnu pour son efficacité. 

Le projet favorisant la mise en place de ce continuum dans les écoles secondaires de la ville de Saint-

Hyacinthe est privilégié, car il favorise la persévérance scolaire et le développement du plein potentiel des 

élèves. Il favorise également un suivi éducatif de qualité et nous rapproche des valeurs et des visées du Plan 

d’engagement vers la réussite de la Commission scolaire. 
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5. SITUATION ACTUELLE 

 

Afin de bien comprendre le projet d’organisation d’une offre de service plus inclusive dans les écoles 

secondaires de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe, nous vous présentons une définition des services 

offerts actuellement, les différents cheminements possibles pour les élèves menant à l’obtention d’une 

qualification ou d’une diplomation ainsi que la répartition de l’offre de service actuelle en adaptation 

scolaire au secondaire. 

 

5.1 Définition des services offerts en adaptation scolaire et en francisation 

 

CHEMINEMENT CONTINU (CC) 

Cette classe s’adresse à l’élève qui a généralement 12 ou 13 ans au 30 septembre et qui présente des 

retards pédagogiques sérieux. L’élève poursuit ses apprentissages tout en développant les habiletés et les 

attitudes en vue d’obtenir une qualification et d’intégrer le marché du travail. 

CENTRE DE FORMATION EN ENTREPRISE ET RÉCUPÉRATION (CFER) ET FORMATION PRÉPARATOIRE AU 

TRAVAIL (FPT)  

Ce programme, d’une durée de trois ans, s’adresse à l’élève âgé de 15 ans au 30 septembre n’ayant pas 

atteint les objectifs du troisième cycle du primaire en français ou en mathématique. L’élève provient des 

classes d’adaptation scolaire du premier cycle du secondaire : cheminement continu, communication, 

enseignement structuré individualisé et trouble du comportement. Ce programme de formation vise à 

accompagner l’élève dans la découverte et l’insertion au marché du travail tout en poursuivant des 

apprentissages académiques généraux à l’aide de programmes adaptés dans les différentes disciplines. Cet 

élève pourra obtenir une attestation reconnue par le MÉES.  

FORMATION D’UN MÉTIER SEMI-SPÉCIALISÉ (FMS)  

Ce programme s’adresse à l’élève âgé de 15 ans au 30 septembre n’ayant pas atteint les objectifs du 

premier cycle du secondaire en français, en mathématique et en anglais. Ce programme est d’une durée 

d’un an avec la possibilité de poursuivre une deuxième année. Cette formation vise à accompagner l’élève 

dans la découverte et l’insertion au marché du travail tout en poursuivant l’apprentissage des trois matières 

de base du premier cycle du secondaire. Cet élève pourra obtenir une attestation reconnue par le MÉES. 

PRÉDEP 

Ce programme s’adresse à l’élève âgé de 15 ans et plus au 30 septembre ayant réussi les objectifs du 

premier cycle du secondaire dans les trois matières de base : français, mathématique et anglais. L’élève 

inscrit à ce programme reçoit en concomitance la formation générale et la formation pratiques sous la 

forme de stages. L’objectif est le développement de compétences reliées au marché du travail et au 

domaine professionnel visé pour l’obtention des préalables à l’inscription de la formation professionnelle. 

Ce programme ne permet pas à l’élève d’obtenir une attestation reconnue par le MÉES. 
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TROUBLE DE COMPORTEMENT (TC) - RÉPIT 

Cette classe s’adresse à l’élève en difficulté de comportement. Cet élève n’a pas réussi, malgré les 

interventions en classe régulière, à développer un comportement suffisamment adapté pour fonctionner 

adéquatement. Cet élève présente des comportements dont la nature, l’intensité et la fréquence 

interfèrent avec sa réussite ou celle de ses compagnons de classe ou constituent un danger pour lui et les 

autres. 

Le Répit est une solution alternative permettant à l’élève de se reprendre en main et de poursuivre son 

parcours scolaire en milieu régulier. 

COMMUNICATION (COM) 

Cette classe s’adresse à l’élève présentant une dysphasie sévère provenant généralement des classes de 

communication du primaire. L’élève présente des limitations importantes qui font en sorte que celui-ci n’est 

pas ou n’est plus en mesure de progresser en classe régulière. 

ENSEIGNEMENT STRUCTURE INDIVIDUALISE (ESI) 

Cette classe s’adresse à l’élève ayant un trouble du spectre de l’autisme, sans déficience intellectuelle 

moyenne ou sévère, provenant généralement des classes d’enseignement structuré individualisé du 

primaire. L’élève présente des limitations importantes qui font en sorte qu’il n’est pas ou n’est plus en 

mesure de progresser en classe régulière.  

SERVICE DE SOUTIEN TEMPORAIRE (SST) 

Cette classe s’adresse à l’élève qui a cumulé plus d’une année de retard depuis son entrée au secondaire.  

L’élève présente une démotivation scolaire liée à des problèmes d’ordre psychosocial, et ce, sans grandes 

difficultés de comportement. Il peut s’absenter régulièrement, vivre de l’anxiété, avoir des difficultés 

relationnelles, avoir une situation familiale fragile, etc. Cet élève a besoin d’un suivi intensif au niveau de 

sa situation scolaire et personnelle.  

INTÉGRATION LINGUISTIQUE, SCOLAIRE ET SOCIALE (ILSS) 

 Ce service s’adresse à l’élève dont la 

langue maternelle n’est pas le français et 

qui, pour la première fois, reçoit des 

services éducatifs dans cette langue.  La 

connaissance du français ne permet pas 

à l’élève de suivre normalement 

l’enseignement. 
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5.2 Cheminements permettant l’obtention d’une qualification ou d’une diplomation 

 

 

 

LES CHEMINEMENTS AU SECONDAIRE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

CFPT :  certificat de formation préparatoire au travail 

CFMS :  certificat de formation à un métier semi-spécialisé 

DES :  diplôme d’études secondaires 

DEP :  diplôme d’études professionnelles 

DEC :  diplôme d’études collégiales 

CFER :  certificat en formation en entreprise et récupération 
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Primaire 

12 – 13 ans 

L’élève a atteint les attentes de 
la fin du 3e cycle du primaire. 

L’élève a atteint en totalité ou en 

partie les attentes de la fin du 
3e cycle du primaire avec 

difficultés et a besoin de 
consolider certaines notions 

des matières de base. 

L’élève a un bulletin unique avec 
modification en français et/ou 

mathématiques. 

Secondaire 2 

Cheminement continu (CC) 

Service de soutien 

temporaire (SST) 

Secondaire 3 

Secondaire 4 
Pré-DEP 

15 ans au 30 sept. 
1er cycle du secondaire réussi dans les 

matières de base. 

Universitaire 

Marché du travail 

Diplôme 

1er cycle, 2e cycle, 3e cycle 

Secondaire 5 

DES 

Formation préparatoire au 

travail (PHD) 

Formation en entreprise 

et récupération (PRO) 
15 ans au 30 sept. 

6e année du primaire non réussie 

CFPT 

Légende : 
 Les passages du primaire au secondaire 

 Les passages habituels au secondaire 

Les passages possibles à certaines conditions

  

 

CFER 

Notez que des classes spécialisées sont aussi d isponibles pour 

des élèves en situation particulière. 
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5.3 Offre de service actuelle 

 

Écoles secondaires Offre de service 2019-2020 

Polyvalente Robert-Ouimet 
(PRO) 

Cheminement continu (CC) 

Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) 

Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) 

Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (PréDep) 

Communication (COM) 

Trouble du comportement (TC) – Répit 

Polyvalente Hyacinthe-
Delorme (PHD) 

Cheminement continu (CC) 

Formation préparatoire au travail (FPT) 

Enseignement structuré individualisé (ESI) 

Communication (COM) 

Trouble du comportement (TC) – Centre jeunesse Montérégie 

Intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) 

École secondaire Casavant Trouble du comportement (TC) 

Service de soutien temporaire (SST) 

École secondaire 

Fadette 

Aucun service 

École Raymond Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) 

Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (PréDEP) 

 

École René-Saint-Pierre 

(École spécialisée) 

Pavillon Moreau 

Déficience intellectuelle moyenne (DIM) 

Déficience intellectuelle profonde (DIP) 

 

Pavillon Raymond-Gagnon 

Trouble du comportement (TC) 

 

Centre jeunesse Montérégie 

Trouble du comportement (TC) 
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5.4 Perspective éducative de l’offre de service actuelle  

 

L’offre de service en adaptation scolaire déployée actuellement dans les écoles secondaires ne permet pas 

aux élèves à besoins particuliers de fréquenter le même établissement scolaire tout au long de leur parcours 

au secondaire. Plusieurs vivent de deux à trois changements d’école au cours de leur parcours, car le service 

qui répond à leurs besoins ou le programme leur permettant d’obtenir une qualification est offert dans une 

école autre que celle fréquentée. Fait à noter, les transitions scolaires sont un facteur de risque associé au 

décrochage scolaire.  

Ces déplacements demandent à l’élève de développer à nouveau son sentiment d’appartenance à l’école 

et à son nouveau milieu. Ses liens d’amitié et le lien avec les divers intervenants de l’école sont également 

à refaire. Tous ces éléments sont des facteurs de risque pouvant engendrer le décrochage scolaire2. 

 

 

2 L’ABC de la persévérance, CRÉPAS, de Fortin, L et Lessard, A / Guide de prévention du décrochage scolaire, Y’a une place pour toi, Le 
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), deuxième édition. / Réussite Montérégie, Êtes-vous un FACTEUR 
de persévérance dans votre environnement immédiat?., Journées de la persévérance scolaire, 5e édition / CREVALE, Tricoter une 
communauté serrée…un défi à relever!, Journée annuelle de réflexion du CREVALE (2009) / Fondation Lucie et André Chagnon, Groupe 
d’étude des conditions de vie et des besoins de la population, Mckinsey et Compagnie 



Projet d’organisation d’une offre de service plus inclusive dans les écoles secondaires | 12 

 

6. PROJET D’ORGANISATION D’UNE OFFRE DE SERVICE PLUS INCLUSIVE 

DANS LES ECOLES SECONDAIRES  

 

Ce projet implique, principalement, des modifications à l’offre de service des écoles secondaires Casavant 

et Raymond ainsi que des polyvalentes Hyacinthe-Delorme et Robert-Ouimet. Aucune modification n’est 

proposée pour l’école René-Saint-Pierre compte tenu de la spécificité de sa clientèle handicapée, de son 

statut d’école spécialisée ayant un mandat régional et de l’expertise développée par les divers intervenants 

pour cette clientèle. Concernant l’école secondaire Fadette, pour le moment, l’analyse de la clientèle des 

dernières années démontre un nombre d’élèves insuffisant pour permettre l’ouverture de groupes 

d’adaptation scolaire dans un continuum. Par ailleurs, la croissance de la clientèle immigrante nous permet 

d’envisager l’implantation d’un service d’intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) dans cet 

établissement. 

Le tableau suivant fait état de cette proposition. Les modifications proposées à l’offre de service actuelle 

sont présentées en caractère gras et s’inscrivent dans la mise en place d’un continuum de services, pour la 

clientèle de l’adaptation scolaire, dans un seul établissement scolaire.   

 

Écoles secondaires 
Proposition d’organisation d’une offre de service  
plus inclusive 

Polyvalente Robert-Ouimet 
(PRO) 

Cheminement continu (CC) 

Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) 

Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) 

Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (PréDEP) 

Enseignement structuré individualisé (ESI) 

Communication (COMM) 

Trouble du comportement (TC) – Répit 

  

Polyvalente Hyacinthe-
Delorme (PHD) 

Cheminement continu (CC) 

Formation préparatoire au travail (FPT) 

Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) 

Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (PréDEP) 

Enseignement structuré individualisé (ESI) 

Communication (COMM) 

Trouble du comportement (TC) – Répit 

Trouble du comportement (TC) – La RELANCE - Centre jeunesse Montérégie 

Intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) 
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École secondaire Casavant Cheminement continu (CC) 

Formation préparatoire au travail (FPT) 

Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) 

Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (PréDEP) 

Enseignement structuré individualisé (ESI) 

Trouble du comportement (TC) - Répit 

Service de soutien temporaire (SST) 
 

École secondaire Fadette Intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) 

 

École Raymond Fermeture de l’école en 2022 - 2023 

*La vocation de l’immeuble de l’école Raymond serait à redéfinir. Cet immeuble 
pourrait s’ajouter à la réflexion qui suivra cette consultation concernant le 
placement de la clientèle au primaire. 

 

École René-Saint-Pierre Pavillon Moreau 

Déficience intellectuelle moyenne (DIM) 

Déficience intellectuelle profonde (DIP) 

 

Pavillon Raymond-Gagnon 

Trouble du comportement (TC) 

 

Centre jeunesse Montérégie 

Trouble du comportement (TC) 
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6.1 Perspective éducative découlant de ce projet  

 

Comme mentionné, le présent projet vise notamment la mise en place d’un continuum de services en 

adaptation scolaire. Ce continuum ainsi mis en place permettrait aux élèves à besoins particuliers de 

fréquenter le même établissement scolaire tout au long de leur parcours au secondaire. Les transitions 

étant un facteur de risque associé au décrochage scolaire, ce projet favoriserait la persévérance ainsi que 

le développement du plein potentiel de tous les élèves. 

Aussi, le fait de pouvoir poursuivre sa scolarité dans le même établissement tout au long de son parcours 

permet à l’élève de développer et de maintenir un sentiment d’appartenance fort à l’école et à son milieu.  

Il peut ainsi conserver ses liens d’amitié et les liens créés avec les divers intervenants de l’école. Cette 

stabilité lui donne également la possibilité d’avoir accès à une offre variée d’activités, de poursuivre ses 

différentes activités parascolaires et de s’y valoriser. Tous ces éléments sont des facteurs de protection et 

peuvent prévenir le décrochage scolaire3. 

Comme l’élève fréquente la même école tout au long de son parcours, une continuité sur le plan 

pédagogique et de l’encadrement est ainsi assurée.  Également, il devient la responsabilité d’une même 

équipe-école d’amener tous les élèves vers la qualification ou la diplomation. 

« L’ouverture aux autres et la mise en valeur de la diversité des personnes confèrent à l’apprentissage du vivre-

ensemble une importance capitale dans la mission de l’école et des services de garde éducatifs à l’enfance. Plusieurs 

choses en dépendent, comme la qualité des relations personnelles et sociales de l’enfant et de l’élève, le sentiment 

d’appartenance et d’inclusion sociale ainsi que le dynamisme et la pérennité de l’engagement dans le parcours 

éducatif. » 

- Politique sur la réussite éducative du MÉES 

 

6.2 Perspective organisationnelle découlant de ce projet 

 

Comme il s’agit du redéploiement d’une offre 

de service existante, les coûts supplémentaires 

que pourraient engendrer ce dernier ne sont 

pas significatifs en ce qui concerne le transport 

scolaire, les ressources humaines et les 

ressources matérielles. 

 

 
3 L’ABC de la persévérance, CRÉPAS, de Fortin, L et Lessard, A / Guide de prévention du décrochage scolaire, Y’a une place pour toi, Le 
Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec (CTREQ), deuxième édition. / Réussite Montérégie, Êtes-vous un FACTEUR 
de persévérance dans votre environnement immédiat ? Journées de la persévérance scolaire, 5e édition / CREVALE, Tricoter une 
communauté serrée…un défi à relever!, Journée annuelle de réflexion du CREVALE (2009) / Fondation Lucie et André Chagnon, Groupe 
d’étude des conditions de vie et des besoins de la population, Mckinsey et Compagnie 
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6.3 Proposition d’une implantation progressive de ce projet d’organisation 

 

Comme il est souhaité de diminuer les transitions et de permettre au plus grand nombre d’élèves possible 

de terminer leur parcours scolaire au secondaire dans un même établissement, il est proposé d’implanter 

progressivement les modifications à l’offre de service au secondaire. 

 

Modifications proposées en 2020-2021 

 

École secondaire Casavant : 

Ajout à l’offre de service en adaptation scolaire : 

➢ Cheminement continu (CC) : Ce service serait offert à l’élève qui débute sa formation au 
secondaire uniquement. 

➢ Répit : L’ajout du Répit à la classe Trouble de comportement actuelle permettrait à l’élève de 
se reprendre en main et de poursuivre son parcours scolaire dans son école. 

 

Polyvalente Hyacinthe-Delorme (PHD) : 

Ajout à l’offre de service en adaptation scolaire : 

➢ Trouble de comportement (TC) - Répit : L’ajout de ce service spécialisé éviterait à l’élève de cet 
établissement d’être déplacé vers l’école secondaire Casavant afin d’avoir accès à ce service. 

 

 

Modifications proposées en 2021-2022 

 

Polyvalente Hyacinthe-Delorme (PHD) : 

Ajout à l’offre de service en adaptation scolaire : 

➢ Formation à un métier semi-spécialisé (FMS): L’ajout de ce service spécialisé éviterait à l’élève 
de cet établissement d’être déplacé vers l’école Raymond afin d’en bénéficier. 

➢ Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (PréDEP) : L’ajout de ce 
service spécialisé éviterait à l’élève de cet établissement d’être déplacé vers l’école Raymond 
afin d’en bénéficier. 

École Raymond : 

Retrait à l’offre de service en adaptation scolaire : 

➢ Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) : Retrait des groupes débutant cette formation.  
Seuls les groupes débutant leur deuxième année fréquenteraient cet établissement. 

➢ Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (PréDEP) : Retrait des groupes 
débutant cette formation. Seuls les groupes débutant leur deuxième année fréquenteraient cet 
établissement.  
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Modifications proposées en 2022-2023 

 

École secondaire Casavant 

Ajout à l’offre de service en adaptation scolaire : 

➢ Enseignement structuré individualisé (ESI) : Ce service serait offert à l’élève qui débute sa 
formation au secondaire. 

➢ Formation préparatoire au travail (FPT) : L’ajout de ce service spécialisé éviterait à l’élève de cet 
établissement d’être déplacé vers la polyvalente Hyacinthe-Delorme afin d’en bénéficier et se 
veut une continuité pour l’élève ayant débuté sa scolarité au secondaire en cheminement 
continu en 2020-2021. 

➢ Formation à un métier semi-spécialisé (FMS) : L’ajout de ce service spécialisé éviterait à l’élève 
de cet établissement d’être déplacé vers l’école Raymond afin d’en bénéficier et se veut une 
continuité pour l’élève ayant débuté sa scolarité au secondaire en cheminement continu en 
2020-2021. 

➢ Programme de préparation au diplôme d’études professionnelles (PréDEP) : L’ajout de ce 
service spécialisé éviterait à l’élève de cet établissement d’être déplacé vers l’école Raymond 
afin d’en bénéficier. 
 

École secondaire Fadette 

Ajout à l’offre de service : 

➢ Programme d’intégration linguistique, scolaire et sociale (ILSS) : Ce service serait offert au 
nouvel élève immigrant ayant besoin d’un service de francisation. 
 

École Raymond : 

Fermeture de l’école Raymond* 

* Modification de la vocation de cet établissement.  

 

 

Modifications proposées en 2023-2024 

 

Polyvalente Robert-Ouimet (PRO) : 

Ajout à l’offre de service en adaptation scolaire : 

➢ Enseignement structuré individualisé (ESI) : L’ajout de ce service spécialisé permettrait à l’élève 
qui fréquente au primaire, une classe d’enseignement structuré individualisé à l’école Saint-
André d’Acton Vale, de poursuivre sa scolarité au secondaire à Acton Vale. 
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6.4 Tableau résumant les modifications proposées à l’offre de service à travers le temps 

 

 

 

 

  

Offre de 
service 

 

2019-2020 

 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

CC 
PHD 

PRO 

PHD 

PRO 

Casavant 

PHD 

PRO 

Casavant 

PHD 

PRO 

Casavant 

PHD 

PRO 

Casavant 

FPT 
PHD 

PRO 

PHD 

PRO 

PHD 

PRO 

PHD 

PRO 

Casavant 

PHD 

PRO 

Casavant 

FMS 
Raymond 

PRO 

Raymond 

PRO 

PHD 

Raymond 

PRO 

PHD 

Casavant 

PRO 

PHD 

Casavant 

PRO 

PréDEP 
Raymond 

PRO 

Raymond 

PRO 

PHD 

Raymond 

PRO 

PHD 

Casavant 

PRO 

PHD 

Casavant 

PRO 

TC-RÉPIT PRO 

PRO 

Casavant 

PHD 

PRO 

Casavant 

PHD 

PRO 

Casavant 

PHD 

PRO 

Casavant 

PHD 

ESI PHD PHD PHD 
PHD 

Casavant 

PHD 

Casavant 

PRO 

ILSS PHD PHD PHD 
PHD 

Fadette 

PHD 

Fadette 
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SECTION III 

Processus de consultation et prise de 

décision 

 

7. OBJETS DE CONSULTATION ET CRITÈRES DE PRISE DE DÉCISION 

 

La Commission scolaire invite la population, les parents et les intervenants scolaires à émettre leur avis 

sur : 

➢ le projet soumis à la consultation; 

➢ tout autre projet envisageable. 

Les avis émis seront pris en considération et analysés à la lumière de critères que la Commission scolaire 

fait connaître dès maintenant. 

Il est bon de rappeler que l’exercice d’organisation d’une offre de service plus inclusive dans les écoles 

secondaires s’inscrit dans le cadre du Plan d’engagement vers la réussite, dont la première orientation est 

de soutenir l’atteinte du plein potentiel de tous. Aussi, le premier critère est directement en lien avec cette 

orientation. 

Les critères suivants ont donc été retenus pour baliser la prise 

de décision à venir : 

1.  La maximisation des chances de réussite des élèves; 

2.  L’équité dans la répartition des ressources dans l’offre 

des services éducatifs; 

3.  L’optimisation des ressources humaines, matérielles 

et financières. 

Ces critères sont issus des principes énoncés dans la Politique 

de la Commission scolaire de Saint-Hyacinthe sur le maintien ou 

la fermeture d’école et sur les modifications de certains services 

éducatifs dispensés dans une école (Politique 139). 

Les mémoires seront analysés à partir de ces critères. Il 

conviendra donc de faire ressortir clairement les impacts quant 

à chacun d’eux. 
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8. ÉCHÉANCIER 

 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE D’INFORMATION 

Mardi 5 novembre 2019, 19 heures 

Polyvalente Hyacinthe-Delorme (Auditorium) 

2700, avenue T. D.-Bouchard, Saint-Hyacinthe 

L’assemblée publique d’information vise à faire connaître les origines et les objectifs du projet 

d’organisation d’une offre de service plus inclusive dans les écoles secondaires de la Commission scolaire 

de Saint-Hyacinthe, ainsi que le scénario proposé pour répondre aux besoins actuels. Toute personne 

intéressée par ce projet peut assister à l’assemblée publique d’information. Au cours de cette assemblée, 

une période de questions est prévue. 

 

DÉPÔT DES AVIS D’INTENTION 

Demande d’être entendu lors de l’assemblée publique de consultation 

Toute personne ou tout organisme peut déposer un avis écrit et demander d’être entendu lors de   

l’assemblée publique de consultation. La Commission scolaire, par l’entremise de son président, se réserve 

le droit, en fonction du nombre d’avis reçus, de limiter le nombre de présentations orales. 

Toute personne ou tout organisme qui souhaite donner son avis sur le sujet faisant l’objet de cette 

consultation doit transmettre un document résumant les éléments essentiels qu’il entend présenter lors    

de l’assemblée publique de consultation, avant le vendredi 15 novembre prochain, à 17 h, à l’adresse 

suivante :  

Secrétariat général de la Commission scolaire de Saint- Hyacinthe 

2255, avenue Sainte-Anne,  

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5H7 

Les mémoires complets pourront quant à eux être déposés en mains propres à la même adresse ou être 

envoyés par courriel à secgen@cssh.qc.ca, au plus tard le mardi 26 novembre 2019, à 12 h. 

Avis d’audition 

Toute personne ou tout organisme que le conseil des commissaires entendra lors de l’assemblée publique   

de consultation est avisé par écrit au moins 14 jours avant la date de la séance. 

Avis reçus 

Tout avis reçu sera considéré dans le cadre de la consultation, même s’il n’a pas été présenté lors de 

l’assemblée publique de consultation. 
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION 

Mardi 3 décembre 2019, 18 h 30  

Polyvalente Hyacinthe-Delorme 

(Centre de documentation) 

2700, avenue T. D.-Bouchard, Saint-Hyacinthe 

 

 

PRISE DE DÉCISION 

La date de la prise de décision relative à l’organisation 

des écoles secondaires de Saint-Hyacinthe est fixée au 

21 janvier 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2255, avenue Sainte-Anne 

Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 5H7 

Tél. : (450) 773-8401 

www.cssh.qc.ca 

Joignez-nous sur Facebook! 


