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SAINTE-CATHERINE-DE-LA-JACQUES-CARTIER 

L’école primaire en construction se nommera  
école des Explorateurs  

 
Québec, le 7 mai 2014 — Après consultation auprès de la communauté de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-
Cartier, le conseil des commissaires a entériné hier soir en séance extraordinaire la proposition du nom de la 
nouvelle école primaire en construction soit : école des Explorateurs. Le conseil des commissaires a également 
adopté la proposition de nommer le parc-école Parc Étienne-Eugène-Taché. 
 
L’origine du nom des Explorateurs 
L’origine du nom des Explorateurs veut d’abord faire référence à l’explorateur français Jacques Cartier qui aurait, 
selon une légende populaire, séjourné à l’embouchure de la rivière Jacques-Cartier et du fleuve Saint-Laurent. 
Par sa mission d’instruire, qualifier et socialiser, l’école est également un lieu d’exploration et de découvertes 
inestimables. Finalement, le caractère naturel de l’environnement de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier a 
incité l’école à camper sa première thématique scolaire par « Dans notre milieu, explorer c’est naturel! » 
 
Un parc-école en l’honneur d’Étienne-Eugène Taché 
La référence à Étienne-Eugène Taché pour le parc-école se veut un hommage à cet architecte connu pour avoir 
dessiné les plans de l’Hôtel du Parlement du Québec (l’ancien palais de justice) et du Manège militaire de 
Québec. Ce grand québécois à l’origine de la devise Je me souviens est, par ailleurs, inhumé au cimetière de 
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Il était également le grand-père de la romancière Anne Hébert, ce qui 
crée un lien d’autant plus important étant donné la relocalisation annoncée de la bibliothèque municipale qui porte 
son nom, à deux pas de l’école. 
 
Le site web de l’école en ligne dès aujourd’hui 
Située au 205, rue Désiré-Juneau, la nouvelle école primaire accueillera quelque 250 élèves de la maternelle à la 
5e année dès l’automne 2014 et par la suite de la maternelle à la 6e année. Les parents qui souhaitent obtenir de 
l’information pourront consulter dès aujourd’hui le nouveau site web de l’école au cscapitale-ecole-
desexplorateurs.ca qui sera bonifié d’ici l’ouverture officielle de l’école à l’automne.  
 
Aucun changement pour l’école institutionnelle Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau  
Notons que l’école institutionnelle Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau située également à Sainte-Catherine-
de-la-Jacques-Cartier poursuivra son offre de service du préscolaire, du primaire et du 1er cycle du secondaire 
pour les années à venir.  
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