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Noms des nouvelles écoles secondaires du CSSTL 

Les élèves Centre de services scolaire des Trois-Lacs (CSSTL), leurs parents et la population de la MRC 
Vaudreuil-Soulanges sont invités à faire parvenir leurs suggestions de nom pour la nouvelle école secondaire 
de Saint-Zotique et la nouvelle école secondaire de Vaudreuil-Dorion. Les noms suggérés devront être bien 
représentatifs de la réalité de ces écoles et répondre aux critères énumérés ci-dessous.  

Les personnes ayant trouvé les noms des écoles se verront remettre un prix. Advenant que plusieurs 
participantes ou participants aient proposé le nom retenu, un tirage sera fait afin de déterminer à qui le prix 
sera remis. 

Critères à respecter 
Conformément à la procédure du CSSTL, les participantes et les participants doivent prendre en 
considération les éléments ci-bas. Le nom de l’école : 

• véhicule un message éducatif conforme à la mission scolaire;
• ne porte pas à confusion avec le nom du centre de services scolaire ou d’une autre école ou

institution de sa région;
• respecte les règles d’usage de la langue française;
• a un caractère de pérennité;
• n’est pas le nom d’une personne encore vivante;
• n’est pas le nom d’une autre école connue régionalement ou dans la province;
• reflète le caractère laïque de l’école;
• ne comporte pas une abréviation telle que « ONU »;
• tient compte du contexte géographique et historique;
• tient compte de la clientèle desservie;
• représente un nom simple afin de faciliter sa prononciation et sa reproduction.

Nous vous prions de nous retourner ce formulaire à cette adresse courriel avant le 17 février 2023, 16 h : 
communications-secgen@cstrois-lacs.qc.ca. 

Pour quelle école proposez-vous ce nom? 
 Nouvelle école de Saint-Zotique  Nouvelle école de Vaudreuil-Dorion

Quel est le nom que vous aimeriez donner à cette nouvelle école? 

Donnez une brève explication de votre choix. 
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Identification de la participante ou du participant 
Nous aimerions être en mesure de vous contacter si nous retenons votre suggestion.  
 
 
Prénom et nom *   Courriel 
 
 
Adresse (numéro, rue, app.)  
 
 
Ville *                                                                         Code postal     Téléphone * 
 
Je suis :  
 une ou un élève qui fréquente actuellement un établissement du CSSTL; 
 le parent d’une ou d’un élève qui fréquente actuellement un établissement du CSSTL; 
 une citoyenne ou un citoyen de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
Autorisation de publication  
 J’autorise le CSSTL à diffuser mon nom de famille, mon prénom ainsi que la ville dans laquelle je réside 

advenant que le nom que j’ai proposé soit retenu.  
 
 
Signature   Date 
 
 
Identification du parent ou du tuteur légal (pour un enfant de 16 ans et moins)  
 
 
Prénom et nom                                                                                                      Lien avec la participante ou le participant  
 
 
 J’autorise le CSSTL à diffuser le nom de famille, le prénom ainsi que la ville de résidence de mon enfant 

advenant que le nom qu’elle ou qu’il a proposé soit retenu. 
 
 
  
Signature                                                                                                               Date 
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