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NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE DANS LE SECTEUR DE VAL-BÉLAIR

LES BASSINS DE CLIENTÈLE SERONT RÉVISÉS
Québec, le 23 février 2016 — La commission scolaire de la Capitale informe les parents du secteur de Val-Bélair
que la future école primaire devrait être située au centre du territoire sur la rue de L’Etna, conformément à la lettre
d’intention de la Ville de Québec. Cette situation géographique requiert donc de redéfinir les bassins de clientèle
associés à chacune des écoles existantes afin de la répartir en fonction des capacités d’accueil de chaque école.
Redéfinir les bassins de clientèle sans changer les ordres et les cycles d’enseignement
Au cours des dernières semaines, le personnel et les conseils d’établissement des 5 écoles actuelles du secteur
de Val-Bélair ont été rencontrés afin d’exposer les étapes à venir considérant qu’il faut réviser les bassins pour
chacune des écoles. Après analyse, il n’est pas prévu, à court ou moyen terme, d’effectuer des changements d’ordre
ou de cycles d’enseignement dans les écoles du secteur.
Le processus de consultation débutera à l’automne
Au cours de l’automne 2016, le conseil d‘établissement de chacune des écoles primaires et secondaires concernées
sera consulté au regard d’un nouveau découpage du territoire. Le processus de consultation des conseils
d’établissement prévoit aussi des séances d’information auxquelles les parents intéressés pourront assister. Les
bassins définitifs seront déterminés à la suite des consultations de façon à ce que l’information soit disponible en
février 2017 pour la période d’inscription 2017-2018.
Les écoles existantes du secteur de Val-Bélair
Rappelons qu’il y a présentement 5 établissements de la commission scolaire de la Capitale dans le secteur de
Val-Bélair, c’est-à-dire l’école à l’Orée-des-Bois (maternelle à 4e année), l’école de La Chanterelle (maternelle à 6e
année), l’école du Val-Joli (maternelle à 6e année), l’école Jules-Émond - Amédée-Boutin (maternelle à 4e année)
et l’école L’Odyssée (5e année à 2e secondaire).
La nouvelle école primaire, attendue depuis plusieurs années, comptera 21 classes de la maternelle à la 6e année
afin de répondre aux besoins d’une clientèle grandissante. L’ouverture est prévue pour la rentrée 2017-2018.
Un nouvel onglet sur le site web bientôt disponible
La commission scolaire de la Capitale mettra bientôt un nouvel onglet d’information sur son site web pour permettre
aux parents de suivre les nouvelles les plus récentes concernant la future école primaire dans le secteur de
Val-Bélair ou encore pour obtenir réponse à leurs questions.
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