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Lab-École Shefford : 
Première assemblée citoyenne d’une série de six 

Granby, 12 juin 2019 – C’est à l’auditorium de l’école Joseph-Hermas-Leclerc de Granby que s’est tenue, le mardi 11 juin 

2019 en soirée, la première assemblée citoyenne d’une série de six du Lab-École Shefford. Monsieur Carl Morissette, 

directeur général adjoint à la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC), et madame Lynda Bonneau, directrice des 

Services éducatifs, ont animé la rencontre en informant la population sur les avancées des travaux de cette école de 

demain. Tous étaient invités à s’exprimer sur ce projet par des commentaires, des idées ou des questions. Le maire de 

Shefford, monsieur Éric Chagnon, et deux élus scolaires, madame France Choinière et monsieur Pierre Lavoie, ont aussi 

participé à l’assemblée.     

Sept grandes thématiques  

Lors des deux premiers chantiers scolaires, ayant eu lieu les 4 avril et 23 mai derniers, plus d’une centaine d’employés de 

Val-des-Cerfs de 28 corps d’emploi différents ont réfléchi sur de nombreux aspects du projet. Sept grandes thématiques 

seront approfondies au cours des neuf prochains chantiers, lesquels s’échelonneront jusqu’à l’ouverture du Lab-École : la 

pédagogie du XXIe siècle, l’environnement et l’aménagement physique, les saines habitudes de vie, le partenariat avec la 

communauté, la nature et le fonctionnement du service de garde, les transitions quotidiennes et les besoins des élèves 

d’aujourd’hui. Au fil des rencontres, d’autres sujets s’ajouteront à ces thématiques en vue d’explorer l’ensemble des 

sphères de cette future école. « Dans l’esprit où cette école va appartenir à sa communauté, nous vous invitons à réfléchir 

avec nous sur ces thématiques. Les bonnes idées qui ressortiront de ces réflexions pourront être transposées dans nos 

autres écoles alors que les meilleures pratiques déjà en place dans nos établissements seront intégrées au Lab-École », a 

mentionné monsieur Carl Morissette.  

Échéancier des travaux  

L’ouverture du Lab-École Shefford a été repoussée à la rentrée 2022, puisque le concours d’architecture, n’étant pas sous 
la gouverne de Val-des-Cerfs, ne commencera finalement qu’au cours des prochaines semaines. La construction de cette 
école pavillonnaire, s’inspirant des meilleures écoles au monde, s’amorcera en mars 2021. « On y retrouvera des classes 
pensées autrement, vitrées et en forme de « L » pour multiplier les îlots de travail collaboratif, une bibliothèque dans 
chaque pavillon propre à un cycle scolaire, et un bâtiment réservé à la salle à manger, au service de garde et aux locaux 
d’arts », a précisé monsieur Morissette. Le processus entourant le découpage des secteurs scolaires s’achèvera en 
décembre 2021, et les inscriptions pourront ainsi être ouvertes en janvier et février 2022, au moment même où la direction 
d’établissement entrera en fonction.   
 

Prochaines assemblées citoyennes 

Cinq autres assemblées ouvertes à la population s’intégreront à l’échéancier afin de poursuivre les réflexions issues des 

chantiers scolaires. Les gens intéressés à ce projet d’école nouvelle sont invités à transmettre leurs commentaires, leurs 

idées et leurs questions à lab-ecoleshefford@csvdc.qc.ca. La CSVDC tiendra la population informée de ces rencontres 

notamment par le biais de sa page Facebook.     
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