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MANQUE D’ESPACE DANS LES ÉCOLES PRIMAIRES DE VAL-BÉLAIR  
DES ÉLÈVES SERONT TRANSFÉRÉS À L’ODYSSÉE 

 
Québec, le 21 janvier 2014 — Réunis ce soir en séance publique au centre administratif de la commission scolaire, et 
au terme d’une consultation publique où 6 des 7 conseils d’établissement concernés ont déposé un avis favorable, les 
membres du conseil des commissaires ont voté en faveur du projet de modifications de cycles d’enseignement aux 
écoles primaires à l’Orée-des-Bois, Jules-Émond - Amédée-Boutin et de la modification de l’ordre d’enseignement à 
l’école secondaire l’Odyssée.  
 
« Dans les circonstances et malgré les choix difficiles que ce dossier a soulevés, nous sommes convaincus de 
proposer la meilleure solution dans l’intérêt de tous les élèves, des tout-petits aux plus grands. Cette décision favorise 
la proximité du domicile pour les élèves et leurs parents, tout en maintenant une saine gestion des espaces 
disponibles », a affirmé Murielle Gingras, présidente de la Commission scolaire de la Capitale. « Nous ferons tout en 
notre pouvoir pour favoriser une transition harmonieuse des élèves concernés ».  
 
Travaux de réaménagement nécessaires pour séparer les secteurs primaire et secondaire 
Dans les prochaines semaines, l’équipe des Services des ressources matérielles pourra amorcer des travaux de 
réaménagement à l’école l’Odyssée. Ainsi, le secteur primaire, situé au rez-de-chaussée, sera indépendant du secteur 
secondaire situé au 2e étage. Des entrées distinctes, l’aménagement d’une cour d’école et d’un service de garde feront 
partie des aménagements projetés pour accueillir les nouveaux élèves dès la prochaine rentrée scolaire.  
 
Un comité pédagogique sera mis en place 
Un comité pédagogique regroupant les directions et des enseignants de chacune des écoles concernées sera formé 
afin de formuler des recommandations au conseil d’établissement de l’école l’Odyssée pour bonifier l’offre de services 
pédagogiques et parascolaires au primaire et au secondaire. 
 
Le « secondaire » retiré du nom de l’école l’Odyssée 
Afin de refléter davantage la nouvelle réalité de cette école intermédiaire qui accueillera, dès septembre prochain, les 
élèves de 5e et 6e années du primaire en plus des élèves de 1re et 2e secondaires, le conseil des commissaires a, lors 
de la même séance publique, officialisé le nouveau nom de l’école soit : école l’Odyssée.  
 
Une 3e demande de construction sera déposée 
La commission scolaire s’engage à déposer une nouvelle demande de construction d’école primaire au Ministère en 
juin 2014, puisque les besoins du secteur sont toujours grandissants. Rappelons que le transfert d’élèves était rendu 
nécessaire en raison d’un manque d’espace dans les écoles primaires du secteur de Val-Bélair sud pour la rentrée 
2014. En effet, Val-Bélair connaît une hausse de clientèle scolaire importante due à l’augmentation démographique, 
jumelée au développement résidentiel du secteur. Les deux demandes de construction d’une nouvelle école déposées 
par la commission scolaire en 2011 et en 2012 n’avaient pas été retenues par le ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport.  
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