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DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE
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MISE EN CONTEXTE



MISE EN CONTEXTE
Dans le secteur de Magog, la situation de l’école primaire Sainte-Marguerite est
préoccupante. En 2018-2019, plus de 55 % de sa clientèle est composée d’élèves
qui ne sont pas du quartier.

La situation ne changera pas puisque les prévisions démographiques des élèves du
bassin actuel annoncent une baisse de plus de 25 élèves dans les cinq prochaines
années. Entre 2013-2014 et 2020-2023, le tableau démontre une diminution de 70
élèves au total.

De plus, il y a peu de possibilités de développement immobilier dans les prochaines
années dans ce secteur de la ville.

Compte tenu de cette situation, il devient nécessaire de procéder à une révision des
bassins des écoles du secteur de Magog afin d’assurer une stabilité de clientèle à
l’école Sainte-Marguerite.



PRINCIPES DIRECTEURS



PRINCIPES DIRECTEURS
Différents scénarios de redécoupage des bassins ont été élaborés, en s’appuyant
sur les principes suivants :

• Respecter les capacités d’accueil de chaque école primaire afin d’assurer des 
services de qualité;

• Équilibrer, le plus possible, les territoires associés à chaque école afin d’obtenir 
une meilleure répartition des bassins tout en regroupant les enfants d’un 
même quartier;

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

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

• Permettre aux élèves de 5e et 6e des secteurs touchés par le redécoupage de
terminer leur primaire dans la même école, si tel est le souhait des parents.
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SCÉNARIOS ENVISAGÉS
Déplacer des élèves faisant partie d’un secteur urbain du bassin de l’école 
Brassard-Saint-Patrice vers l’école Sainte-Marguerite 
• La durée du transport est semblable. Elle pourrait même s’avérer un peu plus longue vers 

l’école Sainte-Marguerite. 
• Le découpage du territoire en fonction d’un secteur ciblé et du transport est très difficile à 

faire et très arbitraire (il n’y a pas d’axes routiers logiques, car c’est un secteur très dense).

Déplacer des élèves du bassin d’une autre école de Magog, mais qui sont 
situés tout près du bassin de Sainte-Marguerite, vers l’école Sainte-Marguerite 
• Faire un tel déplacement risquerait d’avoir un effet très négatif sur une école classée 10 dans 

l’échelle de défavorisation.
• En effet, les élèves les plus favorisés de son bassin actuel se trouvent dans le secteur qui 

serait transféré vers l’école Sainte-Marguerite. 
• Or, il est important d’avoir une clientèle qui est le plus équilibrée possible au sein d’une école 

afin de favoriser la réussite.



SCÉNARIO RETENU
Déplacer les élèves du secteur du lac Lovering de l’école Brassard-Saint-Patrice 
vers l’école Sainte-Marguerite

Ce scénario est apparu comme étant beaucoup plus avantageux que les autres.
Il offre un temps de transport légèrement équivalent et permettrait d’assurer la
pérennité d’un bassin d’élèves à l’école Sainte-Marguerite.

Le découpage du territoire à cibler est simple à effectuer et logique en fonction
des axes routiers.

Cette option est la recommandation du comité de travail. 
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ÉLÉMENTS DE DÉCISION

Pour faire l’analyse du secteur de Magog, les données suivantes ont été 
recueillies:

• Durée des parcours de transport scolaire 

• Prévisions démographiques des écoles 

• Prévisions du développement immobilier pour chaque secteur de la Ville de 
Magog

• Capacité d’accueil des écoles



ÉLÉMENTS DE DÉCISION
Durée des parcours de transport scolaire

Le temps de parcours en transport scolaire des élèves du secteur du lac 
Lovering qui se dirigent vers l’école Brassard Saint-Patrice et ceux qui se 
dirigent vers l’école Sainte-Marguerite est sensiblement le même.



ÉLÉMENTS DE DÉCISION
Durée des parcours de transport scolaire

Trajet Brassard-Saint-Patrice (6 h 45 à 7 h 37) 



ÉLÉMENTS DE DÉCISION
Durée des parcours de transport scolaire

Trajet Sainte-Marguerite (6 h 55 à 7 h 44) 



ÉLÉMENTS DE DÉCISION
Prévisions démographiques des écoles



ÉLÉMENTS DE DÉCISION
Prévisions démographiques des écoles



ÉLÉMENTS DE DÉCISION
Prévisions du développement immobilier de la Ville de Magog

https://www.csdessommets.qc.ca/wp-content/uploads/2019/08/Carte-Developpement-A0_2018.pdf


ÉLÉMENTS DE DÉCISION
Capacité d’accueil des écoles

Pour l’année scolaire 2019-2020, à l’école Sainte-Marguerite, 297 élèves 
occuperont 15 classes :

• 11 classes au primaire
• Deux classes au préscolaire
• Deux classes spéciales

Il y a également un local d’anglais, un local de musique et un local multi. Au 
sous-sol, on retrouve une classe possible pour une maternelle 4 ans. ll y a aussi 
de très grands bureaux au secrétariat qu’il serait possible d’aménager 
différemment.

Nous avons donc le potentiel d’ajouter une cinquantaine d’élèves aux 300 
élèves actuels (sans toucher à une éventuelle classe de maternelle 4 ans).
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SCÉNARIO RETENU
Carte – Bassin actuel de Sainte-Marguerite



SCÉNARIO RETENU
Carte – Ajout au bassin de Sainte-Marguerite



SCÉNARIO RETENU
Carte – Nouveau bassin de Sainte-Marguerite



SCÉNARIO RETENU
Carte – Nouveau bassin de Sainte-Marguerite



SCÉNARIO RETENU
Carte – Bassin actuel de Brassard-Saint-Patrice



SCÉNARIO RETENU
Carte – Nouveau bassin de Brassard-Saint-Patrice



SCÉNARIO RETENU
Carte – Nouveau bassin de Brassard-Saint-Patrice



SCÉNARIO RETENU
Carte – Nouveaux bassins de Sainte-Marguerite et de Brassard-Saint-Patrice

Bleu = Brassard-Saint-Patrice

Vert = Sainte-Marguerite



SCÉNARIO RETENU
Répartition des élèves du secteur du lac Lovering dans les écoles de Magog :

• 85 élèves (du préscolaire à la 6e année) appartiennent au bassin de l’école 
Brassard-Saint-Patrice

• 14 élèves de 5e et 6e année fréquentent les écoles Brassard-Saint-Patrice,
Deux-Soleils, Saint-Pie-X ou Saint-Barthélemy et auront le choix de
poursuivre leur parcours dans la même école (comme s’ils étaient du bassin)

• 11 élèves fréquentent déjà l’école Sainte-Marguerite

• Trois élèves fréquentent l’école Saint-Pie-X

• Trois élèves sont scolarisés à la maison

57 élèves se retrouveraient donc dans le nouveau bassin de l’école Sainte-
Marguerite lors de la première année du changement.



SCÉNARIO RETENU
• L’école Sainte-Marguerite compte 297 élèves.

• 143 élèves sont situés hors bassin, dont :

• 72 appartiennent au bassin de l’école Brassard-Saint-Patrice
• 8 sont en classe spéciale
• 11 proviennent déjà du secteur du lac Lovering

• Un peu plus d’une cinquantaine nouveaux élèves (du secteur du lac
Lovering) seront ajoutés au bassin de l’école Sainte-Marguerite, ce qui
laissera environ 70 places au lieu de 125 pour des élèves d’autres
secteurs.

• Il est possible que l’école Brassard-Saint-Patrice perde quelques élèves,
mais cette école, de plus de 800 élèves, reçoit également beaucoup de
demandes hors bassin. Elle sera donc en mesure d’en accepter
davantage.



SCÉNARIO RETENU
• Le changement vise des élèves qui prennent déjà l’autobus, sans allonger

leur temps de transport. De cette manière, aucun élève marcheur n’est
affecté.

• Les élèves du secteur du Lac lovering n’ont pas d’« école de quartier ». Ils
doivent déjà quitter leur secteur pour se rendre à l’école.

• L’horaire de classes de l’école Sainte-Marguerite est sensiblement le même
que celui de l’école Brassard-Saint-Patrice.

• L’horaire du service de garde de l’école Sainte-Marguerite débute à 6 h 30 le
matin et termine à 17 h 30 le soir (20 minutes de moins que l’école
Brassard-Saint-Patrice).

• L’offre de services est très dynamique à l’école Sainte-Marguerite et
similaire à Brassard-Saint-Patrice. Ex : programme de mini sports-études,
volet entrepreneurial, anglais intensif au 3e cycle, etc.



SCÉNARIO RETENU

On peut faire l’hypothèse que les clientèles totales de chacune des écoles ne
varieront pas beaucoup (balancement). *

Donc, il y aura peu ou pas d’impacts sur les ressources, les options en place
dans l’école et l’organisation scolaire actuelle.

On assurera un bassin stable et suffisant d’élèves pour assurer une clientèle à
l’école Sainte-Marguerite au cours des prochaines années.

* Il faut rappeler qu’il y a toujours une variation annuelle dans la clientèle des écoles, même sans
changement de bassin.

De plus, ce sont les données pour l’année scolaire 2019-2020 qui sont utilisées pour faire les prévisions en
lien avec la révision des bassin pour l’année scolaire 2020-2021.



AUTRES ÉLÉMENTS

Les membres du comité ne recommandent pas qu’une clause spéciale soit
mise en place pour les élèves touchés, car une telle façon de faire obligerait à
maintenir des circuits de transport doubles durant la transition.

Cependant, les élèves de 5e et 6e année auront le choix de terminer leur
primaire dans l’école qu’il fréquentent actuellement ou de migrer vers l’école
de leur nouveau bassin.

Pour les autres élèves qui veulent rester à l’école qu’ils fréquentent
actuellement et qui ne font plus partie du nouveau bassin de l’école, le même
processus sera appliqué pour les inscriptions hors bassin qui est présentement
en vigueur.



AUTRES ÉLÉMENTS
Règles et critères relatifs à l’inscription des jeunes dans les école de la
commission scolaire (Politique 203)

L'octroi aux élèves hors bassin des places disponibles prévues à l'article 7 b)
s'effectue en respectant l'ordre alphabétique suivant :

a) la règle de moyenne de formation de groupe;

b) les transferts effectués en vertu de l’application de l’article 10;

c) l’élève fréquente déjà cette école;

d) l’élève a déjà un frère ou une sœur inscrit à l’école l’année précédente;

e) le tirage au sort.

Lors de l'inscription si l'octroi de place aux élèves hors bassin n'a pu être respecté et que des
places se libèrent avant la rentrée scolaire, ces places pourront être offertes aux parents qui en
auraient fait la demande lors de la période officielle d'inscription qui se tient normalement au
cours de la première semaine complète de février, et ensuite par ordre d’entrée des demandes.



ÉCHÉANCIER



ÉCHÉANCIER
Date Étape

20 août 2019 Présentation au conseil des commissaires

17 septembre 2019 Autorisation de modification des bassins d’alimentation par le conseil des commissaires

8 octobre 2019 Rencontre avec les conseils d’établissements et le personnel

17 octobre 2019 Information au Comité de relations professionnelles des enseignants

22 octobre 2019 Rencontre d’information

6 novembre 2019 Assemblée publique

26 novembre 2019 Adoption du projet par le conseil des commissaires

Décembre 2019 Visite de l’école d’accueil 

Février 2020 Période d’inscriptions

Mars 2020 Nouvelle organisation scolaire pour 2020-2021 avec les bassins redécoupés
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