AVIS PUBLIC D’INFORMATION

>230227

Prenez avis que la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin tiendra une assemblée
publique d’information concernant la modification des cycles ou des ordres d’enseignement
pouvant avoir des impacts sur les lieux de fréquentation des élèves pour l’année 20202021 pour les écoles primaires suivantes :
École primaire l’Éveil, Sainte-Marie
École Maribel, Sainte-Marie
École Monseigneur-Feuiltault, Sainte-Marie
Cette assemblée publique d’information se tiendra le lundi 18 novembre 2019 à compter
de 19 h 30 à la polyvalente Benoît-Vachon (salle Méchatigan) située au 919, route SaintMartin, Sainte-Marie (Québec).
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec monsieur Normand Lessard, directeur
général, au numéro de téléphone suivant : 418 228-5541, poste 25030.
Donné à Saint-Georges (Québec)
Le 8 novembre 2019
Marie-Ève Dutil, directrice par intérim
Secrétariat général et services corporatifs

AVIS PUBLIC DE CONSULTATION

>230225

Prenez avis que la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin tiendra des assemblées de
consultation publique concernant la modification des cycles ou des ordres d’enseignement
pouvant avoir des impacts sur les lieux de fréquentation des élèves pour l’année 2020-2021
pour les écoles suivantes :
1. École primaire l’Éveil, Sainte-Marie (Québec)
	Une assemblée de consultation publique aura lieu le lundi 9 décembre prochain, à
compter de 19 h 30 à la polyvalente Benoît-Vachon (salle Méchatigan) située au 919,
route Saint-Martin, Sainte-Marie (Québec).
2. École Maribel, Sainte-Marie (Québec)
	Une assemblée de consultation publique aura lieu le mercredi 11 décembre prochain, à
compter de 19 h 30 à la polyvalente Benoît-Vachon (salle Méchatigan) située au 919,
route Saint-Martin, Sainte-Marie (Québec).
3. École Monseigneur-Feuiltault, Sainte-Marie (Québec)
	Une assemblée de consultation publique aura lieu le mercredi 11 décembre prochain, à
compter de 19 h 30 à la polyvalente Benoît-Vachon (salle Méchatigan) située au 919,
route Saint-Martin, Sainte-Marie (Québec).
Toutes les informations relatives à ces consultations sont disponibles sur le site Internet
de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin à l’adresse suivante : www.csbe.qc.ca/
consultationspubliques ou pour consultation, du lundi au vendredi, de 8 h 15 à 11 h 45 et de
13 h à 16 h 30, auprès de madame Suzanne Poulin à la Direction générale, Commission
scolaire de la Beauce-Etchemin, 1925, 118e Rue, Saint- Georges (Québec) G5Y 7R7, au
numéro de téléphone suivant : 418 228-5541, poste 25030.
Vous êtes invités à faire parvenir vos mémoires au plus tard le jeudi 28 novembre prochain à
l’adresse suivante : Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Direction générale, 1925,
118e Rue, Saint-Georges (Québec) G5Y 7R7 en mentionnant sur l’envoi « Consultations
publiques ».
Toute personne ou organisme qui désire déposer un avis à la commission scolaire dans le
délai susmentionné peut demander à la commission scolaire d’être entendu dans le cadre de
l’assemblée de consultation publique de son établissement.
Pour être entendu, toute personne ou organisme doit en faire la demande, au plus tard le
jeudi 28 novembre 2019, 16 h auprès de madame Suzanne Poulin à la Direction générale au
numéro de téléphone suivant : 418 228-5541, poste 25030.
La commission scolaire analysera tous les mémoires reçus et se réserve le droit de limiter le
temps et le nombre de présentation lors de ces assemblées publiques en fonction du nombre
de personnes ayant manifesté leur intérêt à intervenir publiquement.
Pour plus d’information, veuillez communiquer avec monsieur Normand Lessard, directeur
général, au numéro de téléphone suivant : 418 228-5541, poste 25030.
Donné à Saint-Georges (Québec)
Le 8 novembre 2019
Marie-Ève Dutil, directrice par intérim
Secrétariat général et services corporatifs

