
RAPPORT PLA21-09

Réunion ordinaire du Conseil 2021-05-25

TITRE : Secteur de fréquentation de l’é.é.p. Kanata-Stittsville

BUT : Présenter, pour décision, une recommandation finale pour le secteur de
fréquentation de la nouvelle é.é.p. Kanata-Stittsville.

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Le 23 février 2021, le Conseil a confié à la gestion le mandat de consulter les
communautés scolaires des é.é.p. Maurice-Lapointe et Julie-Payette pour la création du
secteur de fréquentation scolaire de la nouvelle é.é.p. Kanata-Stittsville.

En conformité avec la directive administrative INS09-DA2_Secteurs de fréquentation
scolaire, la gestion a tenu des soirées de consultations publiques en mode virtuel les 16
et 18 mars 2021. Au total, 15 personnes y ont participé. Les membres des
communautés scolaires ont également été invités à remplir un sondage; au total 42
réponses ont été reçues.

Le 27 avril 2021, le Conseil a retenu le scénario 4 comme secteur de fréquentation
privilégié pour l’é.é.p. Kanata-Stittsville (Annexe A) et a demandé à la gestion de faire
connaître le scénario à la communauté afin qu’elle puisse se prononcer sur ce scénario
avant le 12 mai 2021.

SITUATION ACTUELLE

Deux membres de la communauté scolaire ont émis des propositions portant sur la zone
à l’ouest de la rue Eagleson, entre le sentier Trans-Canada et la promenade Terry Fox,
qui selon le scénario 4 fait partie du secteur de fréquentation pour la nouvelle é.é.p.
Kanata-Stittsville.

Les deux membres demandent que les élèves habitant cette zone et déjà établis à
l’é.é.p. Maurice-Lapointe puissent y rester et que seuls les nouveaux élèves de cette
zone soient dirigés à la nouvelle é.é.p Kanata-Stittsville. Ils font valoir que certains
enfants qui seront appelés à changer d’école ou de garderie seront appelés à traverser
des rues passantes . Enfin, ils indiquent que le nouveau secteur de fréquentation
forcera certains élèves qui marchent maintenant à l’é.é.p. Maurice-Lapointe à voyager
en voiture ce qui contribuera à la congestion routière et aura un impact négatif sur
l’environnement.
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CONCLUSION :

Suite aux commentaires reçus, la gestion est d’avis que les avantages liés au scénario 4
surpassent les désavantages :

● Le développement résidentiel à l’ouest de la rue Eagleson connaît une
croissance forte et rapide;

● Le scénario recommandé permet de soulager plus efficacement la surpopulation
de l’é.é.s.p. Maurice-Lapointe qui comptent déjà 19 portatives;

● L’é.é.s.p. Maurice-Lapointe étant l’unique école secondaire de Kanata et le seul
établissement au sud de l’autoroute 417 desservant les 7e et 8e année , elle
pourra mieux absorber la croissance au palier intermédiaire et secondaire;

RECOMMANDATIONS :

QUE soit reçu le rapport PLA21-09 portant sur la création du secteur de
fréquentation de l’é.é.p. Kanata-Stittsville.

QUE soit approuvés le scénario 4 à titre de secteur de fréquentation de l’é.é.p.
Kanata-Stittsville et les modifications au secteur de fréquentation de l’é.é.p.
Maurice-Lapointe tels que proposés au rapport PLA21-09 présenté à la réunion
ordinaire du 25 mai 2021 et ce, à compter de l’année scolaire 2023-2024.

INCIDENCES FINANCIÈRES ÉCHÉANCES :
ET AUTRES :

Sans objet. Année scolaire 2023-2024

Surintendant des affaires,

____________________________________
Stéphane Vachon

Directrice de l’éducation et
secrétaire-trésorière,

____________________________________
Sylvie C.R. Tremblay
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ANNEXE A – Recommandation: scénario 4
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