
Suite	  à	  l’audition	  de	  Madame	  Violaine	  Cousineau,	  représentant	  la	  Commission	  scolaire	  de	  
Montréal	  (CSDM)	  auprès	  de	  l’Office	  de	  consultation	  publique	  de	  Montréal	  dans	  le	  cadre	  des	  
auditions	  de	  la	  consultation	  publique	  sur	  le	  secteur	  Bridge-‐Bonaventure,	  une	  question	  posée	  par	  
Madame	  Nicole	  Brodeur	  était	  restée	  en	  suspens	  le	  7	  octobre	  2019.	  Ci-‐bas,	  un	  extrait	  de	  la	  
transcription	  concernant	  le	  sujet	  de	  référence,	  la	  croissance	  démographique	  des	  écoles	  
secondaires	  francophones	  du	  quartier	  Pointe-‐Saint-‐Charles	  :	  

« Merci,	  Madame	  Cousineau.	  J’aurais	  deux	  questions.	  Une	  qui	  est	  plus	  technique.	  Vous	  disiez	  
tout	  à	  l’heure	  qu’il	  y	  avait	  besoin	  d’une	  école	  secondaire	  dans	  le	  secteur	  pour	  Pointe-‐Saint-‐
Charles.	  C’est	  une	  proposition	  qu’on	  a	  entendue	  à	  plusieurs	  reprises.	  Avez-‐vous	  des	  projections	  
de	  clientèle,	  si	  je	  peux	  m’exprimer	  ainsi ? »	  

Vous	  trouvez	  ci-‐dessous,	  la	  réponse	  à	  cette	  question	  :	  
	  
Pour	  l’année	  scolaire	  2018-‐2019,	  il	  y	  avait	  206	  élèves	  résidant	  à	  Pointe-‐Saint-‐Charles	  et	  
fréquentant	  une	  école	  régulière	  au	  secondaire.	  La	  CSDM	  observe	  une	  croissance	  
démographique	  dans	  Pointe-‐Saint-‐Charles.	  En	  2023-‐2024,	  il	  y	  aurait	  280	  élèves.	  Ce	  nombre	  
continuerait	  de	  croitre	  à	  345	  élèves	  dans	  dix	  ans.	  
	  	  
Il	  faut	  savoir	  que	  dans	  l’ensemble	  du	  Sud-‐Ouest,	  au	  30	  septembre	  2019,	  il	  y	  a	  près	  de	  2 842	  
places	  au	  secondaire	  (école	  Honoré-‐Mercier	  et	  école	  Saint-‐Henri).	  Au	  30	  septembre	  2019,	  il	  y	  a	  
1 837	  élèves	  scolarisés	  dans	  les	  deux	  écoles.	  La	  CSDM	  reconnaît	  que	  compte	  tenu	  de	  la	  
complexité	  de	  l’organisation	  d’une	  école	  secondaire,	  on	  ne	  peut	  dépasser	  90	  %	  de	  la	  capacité	  
d’accueil,	  ce	  qui	  nous	  amène	  à	  une	  capacité	  de	  2 558	  élèves	  pour	  le	  Sud-‐Ouest.	  
	  	  
Les	  prévisions	  ministérielles	  prévoient	  une	  augmentation	  de	  440	  élèves	  au	  secondaire	  dans	  le	  
Sud-‐Ouest	  sur	  un	  horizon	  de	  10	  ans,	  ce	  qui	  nous	  amènerait	  à	  2 280	  élèves.	  Par	  contre,	  la	  volonté	  
de	  la	  CSDM	  est	  de	  scolariser	  les	  élèves	  près	  du	  domicile.	  La	  livraison	  dans	  les	  prochaines	  années	  
d’un	  agrandissement	  à	  l’école	  La	  Voie	  et	  de	  nouvelles	  places	  dans	  les	  bâtiments	  sur	  la	  rue	  
Prud’Homme	  dans	  Notre-‐Dame-‐de-‐Grâce	  viendra	  réduire	  le	  nombre	  de	  points	  de	  service	  dans	  le	  
Sud-‐Ouest	  desservant	  actuellement	  la	  population	  de	  Notre-‐Dame-‐de-‐Grâce.	  Si	  on	  ne	  considère	  
que	  les	  élèves	  résidant	  dans	  le	  secteur,	  il	  y	  aurait	  2 100	  élèves	  au	  secondaire	  dans	  le	  Sud-‐Ouest,	  
une	  réserve	  en	  place	  d’environ	  450	  places.	  

  

Veuillez	  agréer	  à	  l’expression	  de	  nos	  sentiments	  distingués,	  
	  
	  
	  
Louis Bastien Lapierre, analyste	  
Bureau de la planification et de la gestion des espaces	  
Service de l’organisation scolaire	  
 	  
	  

	  


