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Construction d’une nouvelle école et agrandissement annoncés  

DES INVESTISSEMENTS QUI FERONT DES HEUREUX  
DANS LES SECTEURS DE VAL-BÉLAIR ET DE DUBERGER  

 
Québec, le 19 octobre 2015 —  C’est avec beaucoup de satisfaction que la présidente de la commission scolaire 
de la Capitale, Mme Manon Robitaille, a accueilli l’annonce faite aujourd’hui de 23,56 M$ qui seront investis par le 
ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche notamment pour la construction d’une 
nouvelle école primaire dans le secteur de Val-Bélair et un important agrandissement de l’école Du Domaine à 
Duberger. 
 
« Nous attendions cette annonce avec beaucoup d’impatience considérant la hausse significative de la clientèle 
au primaire qui se vit depuis quelques années à Val-Bélair et à Duberger, des secteurs à fort développement 
domiciliaire », a mentionné la présidente.  

 
Construction d’une nouvelle école primaire à Val-Bélair 
Attendue depuis plusieurs années, une nouvelle école primaire de 21 classes sera finalement construite dans le 
secteur de Val-Bélair afin de répondre aux besoins de la clientèle du secteur. Des discussions sont en cours avec 
la Ville de Québec concernant le futur emplacement de l’école. « Les plus récentes prévisions de clientèle seront 
connues au cours de l’hiver et tous les conseils d’établissement des écoles de Val-Bélair seront rencontrés au 
printemps 2016 », a précisé la présidente. Une consultation publique concernant l’offre de service des écoles du 
secteur de même que leurs bassins d’alimentation sera menée à l’automne 2016. L’ouverture de l’école est 
prévue pour la rentrée 2017-2018.  
 
Agrandissement de l’école Du Domaine dans le secteur Duberger 
L’école Du Domaine située sur la rue des Balsamines à Duberger et qui compte actuellement 10 classes du 
préscolaire à la 2e année sera agrandie de 18 classes supplémentaires.  Une consultation publique sera menée 
au cours de l’automne 2016 relativement l’offre de service de cette école. Cet agrandissement devrait être terminé 
pour la rentrée 2017-2018. 
 
Mentionnons que les autres sommes annoncées permettront d’ajouter des espaces supplémentaires aux travaux 
déjà en cours à l’école Saint-Claude et à l’école Saint-Bernard. L’accueil des élèves pour ces deux projets 
d’agrandissement est prévu pour la rentrée 2016-2017. 
 

– 30 –  
Source :  
Marie-Elaine Dion 
Secrétariat général  
et direction de l'information et des communications  
Téléphone : 418 686-4040 poste 2105                  
dion.marie-elaine@cscapitale.qc.ca  
 

mailto:dion.marie-elaine@cscapitale.qc.ca

