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CHANGEMENT DE CYCLES D’ENSEIGNEMENT  
L’ÉCOLE DU DOMAINE DEVIENDRA UNE ÉCOLE DE PETITS 

 
Québec, le 30 janvier 2013  —  Au terme d’une séance extraordinaire qui s’est déroulée hier soir au centre 
administratif de la Commission scolaire de la Capitale et en raison de l’augmentation importante de la clientèle 
dans le secteur de Duberger, le conseil des commissaires a rendu sa décision à l’effet de transformer l’école Du 
Domaine en une école de maternelle, de 1re et de 2e année dès 2013-2014. Les élèves de 3e et 4e année de cette 
école seront dirigés l’an prochain vers celle de la Mosaïque, située à proximité.  
 
Une transition facilitée pour les élèves 
Afin de tenir compte de l’arrivée prochaine des nouveaux élèves à l’école de la Mosaïque, des mesures seront 
prises pour assurer la meilleure transition possible de ceux qui bénéficiaient de services tels que l’orthopédagogie, 
la psychologie et l’orthophonie. Au printemps, les parents et les élèves de l’école Du Domaine seront invités à 
visiter leur future école et à rencontrer les membres du personnel. 
 
Pour l’inscription scolaire de 2013-2014  
La période d’admission et d’inscription des élèves a lieu du 13 au 22 février 2013. Pour les parents des élèves de 
3e et 4e année fréquentant actuellement l’école Du Domaine, la fiche d’inscription 2013-2014 transmise par leur 
enfant sera déjà identifiée à l’école de la Mosaïque. Les parents qui désirent faire un choix-école pourront 
l’indiquer sur la fiche d’inscription à l’endroit prévu. Pour les élèves transférés, la commission scolaire tentera 
dans la mesure du possible d’accepter les frères et sœurs d’une même famille à la même école. Les dispositions 
relatives au choix-école seront appliquées comme prévu à l’article 6.4 de la Politique sur les critères et modalités 
d'admission, d'inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. 
 
L’école institutionnelle scindée en deux écoles distinctes 
La décision prise hier soir fait suite à une consultation publique qui a eu lieu du 17 octobre au 10 décembre 2012. 
Cette décision du conseil des commissaires a aussi comme résultat de scinder en deux écoles distinctes l’école 
institutionnelle Du Domaine – Jean-XXIII. Ainsi, chacune des écoles aura son propre conseil d’établissement et 
son propre projet éducatif. La commission scolaire verra à transmettre, auprès des conseils d’établissements 
respectifs, la préoccupation des parents exprimée lors des consultations en ce qui concerne la cohérence de 
certains aspects comme le calendrier scolaire, les heures des services de garde, le transport scolaire, etc.  
 
Réaffectation des ressources humaines 
La commission scolaire entend procéder de concert avec les représentants syndicaux afin de respecter les 
conditions de travail des membres du personnel selon les dispositions prévues aux conventions collectives des 
enseignants, du personnel professionnel et du personnel de soutien. 
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