
 

 

 

 

 

 

Étude de viabilité de l’école Ernest-Lang 
 

Parents et membres de la communauté scolaire  

de Saint-François-de-Madawaska :  
Votre Conseil d’éducation de district (CÉD) vous offre la possibilité de réagir  

aux informations qui vous ont été transmises lors des premières consultations publiques  

ayant eu lieu les 16 et 17 novembre. 
 

Les commentaires, les idées, les suggestions ou encore les informations supplémentaires que vous 

communiquerez au CÉD peuvent aider celui-ci à prendre une décision éclairée.  

 
 

Si vous souhaitez prendre la parole afin de faire une présentation au CÉD 

lors de la deuxième consultation publique,  

qui aura lieu à l’école Ernest-Lang, le mardi 15 décembre, à 18 h 30, 

voici la marche à suivre : 
 

Vous devez signifier votre intention de prendre la parole 
au plus tard le mardi 8 décembre, 16 h 30, 

par courriel à info@dsfno.ca 
 

Dans votre courriel, veuillez inclure vos coordonnées :  

nom, prénom et numéro de téléphone. 

 

IMPORTANT :  
 

 Veuillez noter que lors de la rencontre du 15 décembre, un maximum de 15 minutes sera alloué 

par personne et par présentation, afin que tous les gens qui souhaiteront prendre la parole 

puissent le faire. 
 

 Le 15 décembre, veuillez apporter une copie de votre présentation (sur papier et/ou sur clé USB) 

30 minutes à l’avance, soit à 18 h.  Cette copie servira également aux délibérations du CÉD. 
 

 Veillez à bien identifier la copie de votre présentation destinée au CÉD, en y inscrivant vos 

coordonnées : nom, prénom, courriel et numéro de téléphone. 
 

 
 

Si vous souhaitez transmettre un document par écrit seulement (mémoire, lettre ou autre), 

sans prendre la parole devant le CÉD, voici la marche à suivre : 
 

Vous devez transmettre votre document  
au plus tard le mardi 15 décembre, 16 h 30, 

par courriel à info@dsfno.ca 
 

Dans votre courriel, veuillez inclure vos coordonnées : 

nom, prénom et numéro de téléphone. 
 

 

Pour questions ou demandes d’informations additionnelles : info@dsfno.ca 

Vous pouvez aussi téléphoner au bureau du district, au 737-4567.  
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