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SINCÈRES REMERCIEMENTS

0399040320

Nous remercions chaleureusement tous les parents et amis 
qui ont partagé  notre peine lors du décès de 

MONSIEUR PIERRE JULIEN         
 de St-Marc-des-Carrières
 survenu le 10 février 2020

Nous avons été profondément touchés par votre délicatesse 
et voulons vous témoigner notre sincère gratitude.
Que chacun et chacune trouve dans ces remerciements 
l’expression de notre profonde reconnaissance.
Son épouse Jacqueline, son fils Denis (France Lortie) et 
ses petits-fils Alexandre et William.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

2345040320

Nous remercions chaleureusement tous les parents 
et amis qui ont partagé  notre peine lors du décès de 

MONSIEUR MARTIN LECLERC          
de Cap-Santé

survenu le 1er février 2020
Nous avons été profondément touchés par votre 
délicatesse et voulons vous témoigner notre sincère 
gratitude.
Que chacun et chacune trouve dans ces remerciements 
l’expression de notre profonde reconnaissance.
La famille Leclerc.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

0402040320

Nous désirons remercier chaleureusement tous 
ceux et celles qui ont su, par leur délicate attention, 
nous apporter réconfort et soutien, lors du décès de 
notre chère Cécile, survenu le 22 janvier 2020.

MADAME CÉCILE TRUDEL         
 Pont-Rouge

À vous tous, un merci du fond du coeur et soyez 
assurés de notre profonde reconnaissance!

Son époux, Réjean et les membres des familles 
Trudel et Germain.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

0403040320

Nous remercions chaleureusement tous les parents et 
amis qui ont partagé  notre peine lors du décès de 

MONSIEUR RENÉ PELLETIER         
 de Cap-Santé

 survenu le 25 janvier 2020

Nous avons été profondément touchés par votre délicatesse 
et voulons vous témoigner notre sincère gratitude.
Que chacun et chacune trouve dans ces remerciements 
l’expression de notre profonde reconnaissance.
Ses enfants René Jr., Carole et Johanne, ainsi que la 
famille Pelletier.

SINCÈRES REMERCIEMENTS

0444040320

Nos remerciements les plus sincères à tous ceux et celles 
qui ont partagé notre chagrin, lors du décès de

MADAME ROLLANDE CÔTÉ DUBORD
de Donnacona

 survenu le 20 janvier 2020
Votre présence ainsi que toutes les marques de sympathie, 
manifestées de quelque façon que ce soit, nous ont  été d’un 
grand réconfort et furent très appréciées. Que chacun de 
vous trouve dans ces remerciements l’expression de notre 
reconnaissance et les considère comme lui étant adressés 
personnellement.
Les familles Dubord, Dufour et Trépanier.

Districts Écoles Municipalités

District 1

École de la Saumonière Donnacona

École du Bon-Pasteur Cap-Santé

École secondaire de Donnacona Donnacona

District 2

École des Bourdons-et-Courval Neuville

École des Trois-Sources Saint-Basile

École du Perce-Neige Pont-Rouge

District 3

École de la Grande-Vallée
Saint-Raymond  
Sainte-Christine-d’Auvergne  
Lac-Sergent

École Marie-du-Saint-Sacrement Saint-Léonard

École Saint-Cœur-de-Marie Rivière-à-Pierre

École secondaire Louis-Jobin Saint-Raymond

District 4

École de la Riveraine-et-Des-Sentiers Portneuf

École du Goéland-et-Sainte-Marie
Saint-Marc-des-Carrières  
Saint-Alban  
Saint-Gilbert

École du Phare-et-Saint-Charles-de- 
Grondines Deschambault-Grondines

District 5

École de la Morelle Saint-Ubalde

École du Bateau-Blanc Saint-Casimir  
Saint-Thuribe

École secondaire de Saint-Marc Saint-Marc-des-Carrières

Découpage du territoire du Centre de services scolaire de Portneuf 
en cinq (5) districts

L’adoption du projet de loi 40 – Loi modifiant principalement la Loi sur 
l’instruction publique relativement à l’organisation et à la gouvernance 
scolaires (2020, ch. 1) par l’Assemblée nationale du Québec, le  
8 février 2020 prévoit que le directeur général procède à un découpage 
du territoire en cinq (5) districts et les différentes étapes de désignation 
des membres des premiers conseils d’administration des centres de 
services scolaires qui seront créés au 15 juin 2020.

En conséquence, AVIS EST, PAR LA PRÉSENTE, DONNÉ :

• Que la Commission scolaire de Portneuf a procédé au découpage de 
son territoire en cinq (5) districts;

• Qu’au moins une école est située dans chacun des districts;
• Que, dans la mesure du possible, chacun des districts comprend le 

même nombre de conseils d’établissement;
• Que les critères utilisés pour la constitution des districts sont les 

plus équitables compte tenu des particularités de notre territoire;
• Que chaque district est décrit par la liste des établissements 

d’enseignement qui y sont situés;
• Que la directrice générale a consulté le comité de parents 

concernant le découpage des districts;
• Que la directrice générale a rendu l’information disponible sur le 

site Internet de l’organisation.

CHACUN DES CINQ (5) DISTRICTS EST AINSI CONSTITUÉ :

Avis public

5513040320

Donné à Donaconna, le 28 février 2020 
La directrice générale,

Marie Claude Tardif

AVIS PUBLICS NÉCROLOGIE

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

offre ses condoléances 
aux familles éprouvées

Aidez-nous
à les aider!


