
 
 
 
 

AVIS PUBLIC 
  

Projet de déplacement des élèves des classes à développement maximal (CDM) 
situées à l’école Saint-Louis vers la polyvalente de Black Lake 

  
 

 

Avis public est donné que le conseil des commissaires, à sa séance ordinaire du  
27 août 2019, a adopté un document d’intention avec comme objectif : 
  

• de déplacer les élèves des classes à développement maximal (CDM) situées à 
l’école Saint-Louis vers la polyvalente de Black Lake; 

  
Le calendrier de consultation publique est le suivant : 
  

Date de la séance 

publique d’information 

Date limite pour la 

production d’un avis écrit 

Date limite pour 

demander de participer à 

l’audience publique 

Date de l’audience 

publique 

17 septembre 2019 1er octobre 2019 1er octobre 2019 15 octobre 2019 

 
La séance publique d’information aura lieu à la bibliothèque de la polyvalente de 
Black Lake, située au 499, rue St-Désiré, Thetford Mines (Québec) G6H 1L7, à 19 h. 
L’audience publique aura lieu au centre administratif de la commission scolaire, à la 
salle Le Visionnaire située au 650, rue Lapierre (porte 31), Thetford Mines (Québec) 
G6G 7P1, à 19 h.  
  
L’information pertinente pour ce projet est disponible dans les écoles Ste-Luce, 
St-Louis et Paul VI, ainsi qu’au centre administratif de la Commission scolaire des 
Appalaches au 650, rue Lapierre, Thetford Mines, au bureau du Service éducatif au 
local C-110, entre 9 h et 11 h 30 et 13 h et 15 h. 
 
L’information et les documents sont accessibles sur le site Internet de la Commission 
scolaire des Appalaches au www.csappalaches.qc.ca, sous l’onglet Notre 

organisation et Avis public. 
 
Toute personne, organisme ou groupe peut déposer un avis et demander d’être 
entendu ou non. 
  



Tout avis reçu sera considéré dans le cadre de la consultation, qu’il ait été présenté en 
audience publique ou non. 
  
Les personnes, organismes ou groupes que le conseil des commissaires décidera 
d’entendre en audience publique sont avisés par écrit au moins trois (3) jours avant la 
date de l’audience. 
  
Toute personne, organisme ou groupe qui souhaite donner son avis sur le sujet faisant 
l’objet de cette consultation doit transmettre à la date prévue dans le calendrier de 
consultation, son avis écrit ou un document contenant les éléments essentiels qu’il 
entend présenter. 
  
Donné à Thetford Mines, ce 5e jour de septembre 2019. 
  
 
Sonia Roberge 
Directrice au Service éducatif 
  
 


