
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 
 

 

La CSS entame un processus de consultation pour la révision des 
bassins d’alimentation d’écoles primaires de Magog 

 
 

Magog, le 16 octobre 2019 – La Commission scolaire des Sommets (CSS) entreprend cet automne une 
démarche de révision des bassins d’alimentation des écoles primaires Sainte-Marguerite et 
Brassard-Saint-Patrice de Magog. Rappelons que les bassins d’alimentation déterminent le territoire 
desservi par une école et qu’ils sont donc utilisés comme point de référence lors du processus 
d’inscription des élèves dans les écoles. 

 
En 2018-2019, plus de 55 % des élèves qui fréquentaient l’école Sainte-Marguerite n‘habitaient pas 
dans le quartier. La révision des bassins d’alimentation a donc pour objectif de lui assurer une stabilité 
de clientèle. Cependant, en ciblant les nouvelles limites géographiques liées à l’école Sainte-
Marguerite, cela aura des répercussions sur le bassin d’alimentation de l’école Brassard-Saint-Patrice. 
 
RENCONTRE D’INFORMATION 
Les parents d’un enfant qui fréquente l’une ou l’autre de ces deux écoles sont invités à une rencontre 
d’information sur le sujet qui aura lieu le mardi 22 octobre 2019, de 18 h 30 à 20 h, à la place publique 
de l’école secondaire de la Ruche (1255, boul. des Étudiants à Magog). Cette rencontre permettra de 
transmettre toute l’information et de répondre aux questions de compréhension des parents afin qu’ils 
puissent ensuite émettre leur avis lors de l’assemblée publique. 
 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE 
Une deuxième rencontre est prévue le mercredi 6 novembre 2019, de 18 h 30 à 20 h 30, à la place 
publique de l’école secondaire de la Ruche afin de donner l’occasion aux personnes concernées de 
partager leur avis de vive voix auprès de la CSS . 
 
Tous les détails concernant cette démarche sont accessibles sur le site web de la CSS : 
www.csdessommets.qc.ca/revision-des-bassins-secteur-de-magog 
 
À l’issue de ce processus de consultation, le conseil des commissaires de la CSS rendra sa décision lors 
de la séance du mardi 26 novembre 2019.  
 
L’organisation scolaire avec les nouveaux bassins sera en vigueur pour l’année scolaire 2020-2021. 
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Source : Mylène Ouellette, conseillère en communication  
819 847-1610 poste 18854 / mylene.ouellette@csdessommets.qc.ca  
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