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 Introduction
 
La Commission scolaire de la Capitale a tenu deux séances d’information relativement à la modification des bassins 
d’alimentation de clientèle des écoles de l’Apprenti-Sage, Les Prés-Verts – Saint-Bernard et de la Chaumière. 
 
Ces deux séances d’information ont eu lieu : 
 

 Le 14 octobre 2014, au gymnase de l’école Les Prés-Verts 
 

 Le 15 octobre 2014, au gymnase de l’école de l’Apprenti-Sage 
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   1. Historique et contexte
 

En 2005, un plan de développement de lotissements sur le territoire de la Commission scolaire de la Capitale est 
déposé par les représentants de la Ville de Québec. 

Plusieurs projets de développement domiciliaire ont été réalisés depuis, et ce, selon les phases de constructions 
permises par les autorités municipales sur un échéancier de dix à quinze ans. 

En 2007, un premier redécoupage de bassin est adopté par le conseil des commissaires afin d’accueillir les 
élèves générés par ces nouveaux projets de développement domiciliaire. 

Depuis 2009, plusieurs rencontres d’information et de concertation ont eu lieu avec les conseils d’établissement 
du secteur. 

 

 2. Données de la clientèle 
 
Tableau 1 – Données de la clientèle de septembre 2014 en considérant les bassins d’actuels 

 

École Total des élèves 
Nombre de 

groupes 
CFA MELS 1  Écart 

De l’Apprenti-Sage 618 26 24 - 2 

Les Prés-Verts 403 18 14    - 4 2 

Saint-Bernard 177 9 8  - 1 

 
 
Tableau 2 – Données de la clientèle de septembre 2018 en considérant les bassins actuels 3 
 

École Clientèle 
Nombre de 

groupes 

Capacité 

fonctionnelle 

d’accueil 

Écart 

De l’Apprenti-Sage 825 36 24 - 12 

Les Prés-Verts 437 19 14 - 5 

Saint-Bernard 235 12 8 - 5 

 

                                                           
1 La capacité d’accueil est représentée selon des balises prescrites par le programme technique du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 

Sport. Une capacité d’accueil atteinte signifie que tous les locaux sont utilisés. Certains locaux ont une vocation multiple. 
2 Il est à noter que les 4 groupes d’élèves supplémentaires reçoivent des services d’enseignement dans les modulaires annexés à l’école 

Les Prés-Verts. 
3 Il s’agit de la clientèle vieillie et pondérée de septembre 2018 selon les bassins actuels. Pour le préscolaire, les données proviennent d’une 

extraction de la géobase MELS (logiciel qui permet d’extraire les élèves de moins de 5 ans sur un territoire donné). 
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 3. Description des bassins de clientèle actuels des écoles concernées 
 

École de l’Apprenti-Sage : 
 

 Au sud, jusqu’à l’autoroute Félix-Leclerc; 

 À l’est, jusqu’à la rivière du Berger;  

 À l’ouest, jusqu’à la rivière Saint-Charles; 

 Au nord, entre le boulevard Robert-Bourassa et la 
rivière du Berger jusqu’aux rues de Martigny et de 
Chamerolles, incluses et entre le boulevard 
Robert-Bourassa et la rivière Saint-Charles jusqu’à 
la hauteur de la rue Carthagène inclusivement. 

 
 
École institutionnelle Les Prés-Verts – Saint-Bernard : 
 
Ces deux établissements ont le même bassin de clientèle. 
 

 Au nord par les limites de l’ancienne municipalité 
de Saint-Émile;  

 Au sud, par l’autoroute Félix-Leclerc; 

 À l’ouest, par la rivière du Berger et la piste 
cyclable, plus le territoire situé entre la rivière du 
Berger et le boulevard Robert-Bourassa au sud de 
l’emprise d’Hydro-Québec; 

 À l’est, par l’autoroute Laurentienne. 

 
 
Zone appartenant actuellement au bassin de l’école  
de La Chaumière   

 
 Rue de Boston 

 Rue de Braga 

 Rue Burgos 
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 4. Agrandissement de l’école Les Prés-Verts – Saint-Bernard 
 

 En mai 2013, la Commission scolaire de la Capitale obtient une réponse positive et le budget nécessaire 
à l’ajout de 18 locaux-classes pour l’école Les Prés-Verts. 

 En juillet 2013, une autre demande d’agrandissement est adressée au MELS pour le secteur. 

 En août 2014, la Commission scolaire de la Capitale obtient une réponse positive pour l’ajout de 6 
locaux-classes pour l’école Saint-Bernard. 

 

  5. Solution proposée pour régulariser la capacité d’accueil dans le secteur visé
 
Compte tenu de l’agrandissement de l’école Les Prés-Verts de 18 locaux-classes et l’agrandissement de 6 
locaux-classes à l’école Saint-Bernard, le réaménagement des bassins d’alimentation de la clientèle des écoles 
est essentiel. 

Ce redécoupage des bassins d’alimentation permettra de : 

 Préciser les clientèles qui fréquenteront les trois écoles du secteur pour les prochaines années. 

 

 6. Méthodologie 
 

  Division du territoire en zones L, M, N, O, P, Q et R. 

  Portrait des zones et de leur clientèle de moins de cinq ans.  

  Proposition de redécoupage des bassins.  

  Précision des clientèles qui fréquenteront les écoles concernées. 

  Synthèse des différentes hypothèses qui ont mené à cette proposition. 
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 7. Division du territoire en zones L, M, N, O, P, Q et R 
 

Portrait des zones de départ 
 

Un premier redécoupage du bassin de la clientèle, que 
nous avons appelé « zones de départ », a été élaboré. 
 
Pour chacune des zones, nous avons dénombré tous les 
enfants de quatre ans (extraction de la géobase MELS) 
et nous avons fait vieillir la clientèle. 
 
L’exercice permet : 
 

 D’obtenir un portrait de la clientèle, de la 
maternelle à la 6e année, résidant dans chacune 
des zones.  

 De vérifier si la proposition nous permet 
d’accueillir la clientèle pour les prochaines années. 

 
Zones L, M, N et O pour l’école de l’Apprenti-Sage et 
zones Q, R et P pour l’école Les Prés-Verts – 
Saint-Bernard. 

 

 

 

Portrait des zones retenues 
 

Le nombre important d’enfants de quatre ans situés dans 
la zone O nous a amené à remonter la limite de bassin 
nord jusqu’aux lignes à haute tension d’Hydro-Québec et 
ainsi diriger les élèves de la zone P vers l’école 
Les Prés-Verts considérant son agrandissement. 

 
 
  

 Zones de départ

 Zones retenues
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 8. Portrait des zones et de leur clientèle de moins de cinq ans 

 
Tableau 3 – Clientèle de moins de 5 ans résidant dans les différentes zones du secteur de l’Apprenti-Sage, 
Les Prés-Verts – Saint-Bernard et de La Chaumière – Zones de départ et zones retenues pour la 
proposition de modification du bassin de clientèle. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce tableau permet de faire ressortir uniquement le nombre d’enfants de quatre ans par zone. On remarque que 
la zone O de départ indique 290 enfants de quatre ans et que la zone O retenue indique 116 enfants de quatre 
ans. La zone P de départ indique 113 enfants de quatre ans alors que la zone P retenue indique 294 enfants. 
Les zones retenues pour la proposition de modification du bassin de clientèle permettent de mieux répartir les 
élèves. 
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 9. Proposition de redécoupage des bassins 
 

Cette carte représente les deux bassins modifiés, la partie de couleur bleue représente le bassin de l’école Les 
Prés-Verts – Saint-Bernard et la partie en jaune représente le bassin de l’école de l’Apprenti-Sage : 
 

 Au sud, par l’autoroute Félix-Leclerc; 

 À l’est, par l’autoroute Laurentienne; 

 À l’ouest, pour la partie sud du bassin, jusqu’à la rivière Saint-Charles et pour la partie nord du bassin, 
jusqu’à la rivière du Berger;  

 Au nord, jusqu’aux lignes à haute tension d’Hydro-Québec, entre les rues de la Rive-Boisée Nord et de 
Bogota et de Burgos ainsi qu’entre les rues du Chevalet et de la Comtoise. 
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 10. Précision des clientèles qui fréquenteront les écoles concernées 
 

Les prochains tableaux représentent la clientèle vieillie et pondérée et les enfants de quatre ans pour chacune 
des zones 

 
Clientèle résidant dans le bassin proposé de l’école de l’Apprenti-Sage 

 
Tableau 4 – Proposition (zones L, M, N et O)   pour l’école de l’Apprenti-Sage 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Selon les statistiques ministérielles, le taux moyen de passage de l’effectif 4 ans au préscolaire 5 ans 
est de 83,4 %. 

 
Clientèle résidant dans le bassin proposé de l’école Les Prés-Verts – Saint-Bernard 
 

Tableau 5 – Proposition (zones Q, R et P)   pour l’école Les Prés-Verts – Saint-Bernard 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Le taux moyen de passage de l’effectif 4 ans au préscolaire 5 ans est de 74,8 %. 
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 11. Synthèse des différentes hypothèses qui ont mené à la proposition 
 

Le tableau 6 démontre que différentes hypothèses ont été élaborées et ne permettent pas d’accueillir et de bien 
répartir l’ensemble de la clientèle. Rappelons que ces hypothèses sont établies à partir de la clientèle vieillie 
pour chacune des années et que pour le préscolaire, c’est la clientèle lue dans la géobase du MELS. (Zones de 
départ) 
 
Tableau 6 – Synthèse des hypothèses 
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Proposition de redécoupage des bassins 
 

 
Tableau 7 – Clientèle résidant dans les bassins proposés 
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 12. Démarche de consultation 
 

Considérant que l’inscription des élèves se fait en février de chaque année et afin de permettre aux parents du 
secteur de l’Apprenti-Sage et Lebourgneuf de connaître le lieu de fréquentation de leur enfant avant la période 
d’admission et d’inscription des élèves. 

 
 

La démarche de consultation se déroulera selon le calendrier suivant : 
 
 

18 novembre 2014 Lancement à la consultation au conseil des commissaires 

Du 19 novembre au 29 décembre 2014 
Période de consultation dans les conseils d’établissement 
concernés. 

20 janvier 2015 
Adoption du plan triennal de répartition et de destination des 
immeubles 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 et des actes 
d’établissement 2015-2016 par le conseil des commissaires. 
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 13. Foire aux questions 

 
Q. Pourquoi ces changements sont-ils nécessaires ? 

 
R. Ces changements sont nécessaires en raison de la croissance de la clientèle de ce secteur. 

L’agrandissement de l’école Les Prés-Verts de 18 locaux-classes et l’agrandissement de 6 locaux-classes à 
l’école Saint-Bernard amènent la commission scolaire à établir de nouveaux bassins de clientèle afin d’offrir 
une plus grande stabilité à la clientèle qui fréquente les écoles de ce secteur. 
 

Q. Quels sont les éléments qui ont été considérés pour la révision des bassins ? 
 

R. La projection de la clientèle, la provenance de tous les enfants de moins de cinq ans résidant sur le territoire 
des écoles concernées, la capacité d’accueil des écoles du secteur, la géographie du territoire, 
l’agrandissement de l’école Les Prés-Verts et de l’école Saint-Bernard. 
 

Q. Quand ces changements entreraient-ils en vigueur ? 
 

R. Les changements proposés entreraient en vigueur pour l’année 2015-2016 puisque nous prévoyons la fin de 
l’agrandissement de l’école Les Prés-Verts pour juin 2015. Les élèves déjà inscrits à une des écoles 
concernées au moment où le redécoupage des bassins prendra effet pourraient, s’ils le désirent, exercer le 
droit de continuer à fréquenter cette école et bénéficier du transport selon la Politique relative à l’organisation 
du transport scolaire. Cependant, ces acquis ne s’appliqueraient pas aux autres membres de la famille. Ce 
droit pourrait s’exercer si des places sont disponibles, et ce, en vertu de la Politique sur les critères et 
modalités d'admission, d'inscription et de transfert des élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire. 
 

Q. Quels impacts ces changements auront-ils sur les services éducatifs aux élèves ? 
 

R. Les enseignants, les professionnels et le personnel de soutien de la commission scolaire continueront 
d’accompagner vos enfants dans leur cheminement scolaire. 
 
 

 
 


