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Regroupement des commissions scolaires de la Capitale-Nationale 

La proposition à trois commissions scolaires  
obtient d’autres appuis 

 
Québec, le 12 janvier 2015 – Des instances locales ont manifesté leur appui à la commission scolaire de la 
Capitale quant à l’ajout d’une troisième commission scolaire au scénario initial prévu à deux commissions 
scolaires pour la région de la Capitale-Nationale. Les raisons qui motivent les appuis reçus font état du respect de 
l’intégralité du territoire de la commission scolaire de la Capitale afin de limiter les impacts sur les élèves et le 
personnel.  
 
Des établissements particulièrement touchés par les changements annoncés 
Rappelons que dans le scénario initial de regroupement proposé par le ministère, l’arrondissement La Cité-
Limoilou et le secteur de Vanier seraient scindés et ne feraient pas partie de la même commission scolaire. À ce 
jour, trois conseils d’établissement situés dans l’arrondissement La Cité-Limoilou soit ceux de l’école de la 
Grande-Hermine, de l’école secondaire Joseph-François-Perrault et de l’École des métiers et occupations de 
l’industrie de la construction de Québec (ÉMOICQ) dénoncent cette division du territoire et demandent le maintien 
de l’intégralité du territoire de la commission scolaire de la Capitale.    
 
Maintenir l’accès à des services de qualité dans le meilleur intérêt des élèves 
Le comité consultatif des services aux élèves handicapés ou élèves en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage 
(CCSEHDAA) a également manifesté son appui au respect du territoire actuel de la commission scolaire de la 
Capitale craignant, dans le cas contraire, de perdre l’expertise des services spécialisés dispensés à près de 
600 élèves HDAA scolarisés dans les écoles de l’arrondissement La Cité-Limoilou. D’autres appuis ont également 
été reçus, dont ceux du comité de parents de la commission scolaire de la Capitale, de l’Association des 
directrices et directeurs d’établissement d’enseignement de Québec (ADEQ) et de la MRC de Portneuf. 
 
Rappel du scénario de regroupement proposé 
Le scénario proposé conjointement en décembre par les commissions scolaires de Portneuf, des Découvreurs et 
de la Capitale recommande la création d’un premier territoire issu du regroupement des commissions scolaires 
des Découvreurs et de Portneuf, un second territoire qui respecterait l’intégralité de celui de la commission 
scolaire de la Capitale et un troisième qui serait le résultat du regroupement de la commission scolaire des 
Premières-Seigneuries avec celle de Charlevoix. 
 
Une rencontre prévue cette semaine 
Les dirigeants des commissions scolaires de la région de la Capitale-Nationale se rencontreront à nouveau cette 
semaine pour tenter d’élargir le consensus avec les commissions scolaires des Premières-Seigneuries et de 
Charlevoix. « J’ai confiance que nous obtiendrons un consensus élargi et que le scénario proposé sera bien reçu 
par le ministre Bolduc. », a conclu Manon Robitaille, présidente de la commission scolaire de la Capitale.  
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