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Une aUtre année scolaire bien remplie 
L’année qui s’achève a été riche en réalisations et s’est ouverte avec l’élection d’un nouveau conseil des commissaires et par un vote au 
suffrage universel pour le poste de président. Comme vous le savez, ce changement de garde s’inscrit dans un contexte de compressions 
budgétaires et d’incertitude quant à la gouvernance scolaire et les éventuelles fusions. Les enjeux sont majeurs et doivent assurément 
tenir compte de l’intérêt supérieur de notre clientèle, tout en s’assurant de répartir équitablement les ressources en fonction des besoins 
exprimés. C’est ce à quoi nous nous sommes engagés dans chaque décision prise tout au long de l’année. D’ailleurs, la commission scolaire 
de la Capitale a réduit son taux de décrochage à 17,9 %, sa meilleure performance en 9 ans. C’est donc avec une grande fierté que nous 
vous livrons un aperçu des résultats de notre plan stratégique 2012-2017.

QuelQues-unes de nos 
réalisations en 2014-2015
Voici quelques faits saillants de la dernière année pour chaque 
grande orientation du plan stratégique. En janvier 2016, vous 
pourrez consulter notre rapport annuel en ligne pour un 
compte-rendu plus détaillé de nos résultats.

améliorer la réussite et la 
persévérance scolaires de 
nos élèves, jeunes et adultes

Un taux de décrochage à 17,9 % : une baisse de 9,2 % en 9 ans 
Encore cette année, ces résultats nous confirment que les 
initiatives implantées pour encourager la persévérance scolaire 
portent leurs fruits. Notre organisation poursuit sans cesse le 
développement de son expertise dans plusieurs champs 
d’activités, notamment :

• la création d’une classe de maternelle 4 ans à temps plein;

•  les interventions de groupe en orientation au primaire et au 
secondaire pour guider et accompagner les jeunes dans leurs 
choix scolaire et professionnel;

•  la mise en place de programmes qualifiants au secondaire pour 
des élèves présentant des besoins particuliers;

•  l’accès simplifié à la formation professionnelle permettant à un 
élève qui ne possède pas tous les préalables requis d’entreprendre 
une formation tout en complétant ses cours manquants.

Promouvoir la culture pour le 
développement global de la personne

À la commission scolaire, la dimension culturelle de l’éducation 
fait partie intégrante de la vie de nos élèves. Chaque année, des 
centaines d’activités sont réalisées pour développer leur plein 
potentiel. Deux activités ont retenu notre attention.

Des artistes en herbe réalisent des œuvres à la manière 
des grands peintres 
À l’école primaire Notre-Dame-du-Canada, Isa Ève Chabot, une 
maman bénévole, a initié les élèves aux œuvres picturales de Jean 
Dallaire, Pablo Picasso et Jean-Paul Riopelle par la création de 
mosaïques collectives. Au terme du projet, qui aura duré un an, 
les réalisations individuelles se sont matérialisées en 17 tableaux 
exposés à la bibliothèque Gabrielle-Roy.

À l’école secondaire de la Cité, les élèves en arts plastiques de la 
1re secondaire ont développé leurs connaissances et leurs 
compétences à travers l’univers d’Alfred Pellan. Les formes, les 
couleurs et les textures qui lui sont propres ont inspiré la créativité 
des jeunes. Les œuvres ont été exposées dans la vitrine d’un 
commerce de la 3e Avenue à Limoilou, qui abritait autrefois la 
résidence du peintre. Les créations ont tellement attiré l’attention, 
que certaines d’entre elles ont fait l’objet d’une offre d’achat! 
 

des investissements 
dans nos infrastructures scolaires

•  Le centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer a obtenu 
du ministère de l’Éducation, de  l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche (MEESR) une aide financière de 1,3 million de dollars 
pour l’agrandissement et la mise aux normes de l’atelier de 
mécanique automobile. Cet investissement permettra d’accueillir 
deux cohortes d’élèves supplémentaires.

•  Grâce à une collaboration des secteurs public (Ville de Québec et 
MEESR) et privé, un terrain multisports à surface synthétique 
sera aménagé à l’école secondaire Vanier. Le projet évalué à plus 
de 2,6 millions de dollars permettra de doter l’établissement d’un 
terrain de soccer, d’une piste de course à pied, d’une aire de 
basketball et de zones de repos.

•  Les travaux d’agrandissement des écoles primaires du 
Beau-Séjour et Les Prés-Verts vont bon train. L’ouverture officielle 
est prévue pour la rentrée 2015-2016. L’école du Beau-Séjour 
sera pourvue de 11 nouvelles classes et d’un gymnase double, 
alors que l’école Les Prés-Verts passe de 14 à 32 classes, un 
investissement total de 14, 4 millions de dollars.

•  Au cours de la prochaine année, des travaux importants 
d’agrandissement se dérouleront  aussi dans les écoles primaires 
Saint-Bernard et Saint-Claude afin d’accueillir un plus grand 
nombre d’élèves. Le coût de ces investissements s’élève à 
9,1 millions de dollars.

•  Deux établissements ont fait l’objet d’une inauguration, soit la 
nouvelle école primaire des Explorateurs (10,2 millions de dollars) 
à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier le 18 septembre  et 
l’agrandissement de l’école du Joli-Bois (3,2 millions de dollars) 

à Saint-Gabriel-de-Valcartier le 11 juin. Ces réalisations ont été 
rendues nécessaires en raison de l’augmentation de la population 
dans ces secteurs.

•  L’école L’Odyssée (1,7 million de dollars) devient une école 
intermédiaire (fin primaire et début secondaire) et accueille à la 
rentrée scolaire les tout premiers élèves de 5e et 6e année des écoles 
primaires Jules-Émond - Amédée-Boutin et à l’Orée-des-Bois. 

moderniser nos actions

Comme la réussite scolaire passe aussi par une bonne 
communication avec nos élèves et leurs parents, nous facilitons la 
transmission d’informations en exploitant de nouvelles façons de 
faire ou en utilisant les avenues électroniques et les médias sociaux. 
En voici deux exemples :

De nouveaux sites Web au primaire 
Le projet de refonte des sites Internet des 41 écoles primaires a pris 
fin ce printemps après deux ans de travaux. Les sites ont tous été 
conçus à partir du même gabarit, tout en respectant la personnalité 
propre à chaque école. Les parents trouvent donc dès leur arrivée 
sur la page d’accueil l’information sur le calendrier scolaire, le 
calendrier des activités, l’Infos-parents, le guide aux parents et les 
nouvelles récentes. En quelques clics, ils accèdent aux 
renseignements relatifs aux programmes particuliers, 
aux services professionnels disponibles et au service de garde.

Suivez-nous sur Facebook 
Depuis le mois de mars, les internautes peuvent suivre notre 
organisation sur Facebook. Le populaire réseau social offre 
l’avantage de communiquer et d’échanger en temps réel avec 
notre clientèle et plus rapidement lors de fermeture 
d’établissement par exemple. Considérant notre présence sur 
Facebook, nous avons mis fin à la publication du journal 
L’informateur après 15 ans d’existence, par souci d’économie.

Manon Robitaille 
Présidente de la Commission 
scolaire de la Capitale

cscapitale.qc.ca 
La commission scolaire est riche de la diversité de sa clientèle composée de plus de 27 000 élèves répartis dans 65 établissements, dont 45 écoles primaires, 11 écoles 
secondaires, 7 centres de formation professionnelle, 2 centres de formation générale des adultes et 1 école primaire et secondaire régionale avec suivi en psychopathologie.

https://www.facebook.com/pages/Commission-scolaire-de-la-Capitale/784251858319961?fref=ts

