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Mot de la présidente et
de la directrice générale
C’est avec plaisir que nous vous transmettons cette brochure qui se veut un outil de référence utile tout au
long de l’année scolaire. Vous y trouverez notamment l’information concernant le transport, les services de
garde, les dates importantes, les établissements, les comités auxquels vous pouvez participer.
Soyez assurés que les membres du conseil des commissaires, l’équipe de la direction générale et tous les
membres du personnel de la Commission scolaire de la Capitale travaillent avec enthousiasme et créativité
afin d’assurer aux élèves des services éducatifs de qualité, leur permettant de réussir leur projet de vie.
Nous vous souhaitons, ainsi qu’à vos enfants, une excellente année scolaire!

La présidente,

La directrice générale,

Murielle Gingras

Berthe Bernatchez

La commission scolaire en bref
Près de 27 000 élèves :
• 7 % au préscolaire;
• 41 % au primaire;
• 34 % au secondaire;
• 11 % en formation professionnelle;
• 7 % en éducation des adultes.
Environ 4 000 employés et employées,
dont 2 200 membres du personnel enseignant.

70 établissements scolaires :
• 48 écoles primaires;
• 11 écoles secondaires;
• 7 centres de formation professionnelle;
• 3 centres d’éducation des adultes;
• 1 école primaire et secondaire régionale
qui accueille une clientèle suivie en pédopsychiatrie.
Budget équilibré de 272 401 000 $.

Territoire de plus de 1 200 km .
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Principaux numéros de téléphone
Direction générale : 418 686-4040, poste 2000
Berthe Bernatchez, directrice générale
Johanne Chenard, directrice générale adjointe aux affaires éducatives
Jean Lapointe, directeur général adjoint aux affaires administratives

Services des ressources matérielles : 418 686-4040, poste 2500
Jean-Pierre Blanchet, directeur

Secrétariat général : 418 686-4040, poste 2100
Me Érick Parent, secrétaire général et directeur de l’information
et des communications

Services de l’informatique : 418 686-4040, poste 2900
Claude Lavoie, directeur

Services éducatifs des jeunes : 418 686-4040, poste 2200
Sylvie Beaudoin, directrice
Services de la formation professionnelle
et de l’éducation des adultes : 418 686-4040, poste 2300
Denis Lemieux, directeur
Services des ressources humaines : 418 686-4040, poste 2400
Réjeanne Ducharme, directrice
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Services des ressources financières : 418 686-4040, poste 2600
Richard Vallée, CA, directeur

Organisation scolaire (primaire et secondaire) : 418 686-4040,
poste 2210
Transport scolaire : 418 686-4040, poste 2540
Pour de plus amples renseignements, consultez notre site Internet :
www.cscapitale.qc.ca

Plan stratégique
2007-2012
Faits saillants
• L’importance accordée à la personne, à son développement et à sa réussite.
• La préoccupation de la santé globale et du respect de l’environnement.
• La qualité de la langue française.

Nos choix stratégiques
Chaque orientation du plan stratégique 2007-2012
vise un groupe de personnes qui est au cœur de
l’organisation : l’élève, le personnel, les parents,
la communauté. Tous les axes, défis, objectifs et
actions du plan stratégique ont été élaborés en
fonction de ces clientèles.
Orientation 1 : l’élève
Agir ensemble pour la réussite et le développement du
plein potentiel de chaque élève.

Orientation 3 : les parents
Accentuer notre collaboration avec les parents,
partenaires incontournables pour la réussite de
nos élèves.
Orientation 4 : la communauté
Participer au développement et au rayonnement de
la communauté avec nos partenaires pour une plus
grande réussite de nos élèves.

Orientation 2 : le personnel
Promouvoir et valoriser une culture de la compétence, de l’innovation et de l’engagement auprès de
notre personnel afin de guider nos élèves vers la
réussite de leur projet de vie.
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Conseil des commissaires
Le conseil des commissaires détermine les orientations et les priorités de la commission scolaire,
adopte les politiques pédagogiques et administratives,
les paramètres généraux et les modes de fonctionnement, en plus d’assurer le contrôle ultime du respect
des lois et des règlements.
La Commission scolaire de la Capitale compte
25 commissaires élus, représentant chacun une
circonscription, auxquels s’ajoutent deux commissaires
élus parmi les membres du comité de parents, l’un
représentant les écoles primaires et l’autre les écoles
secondaires.
Présidente : Murielle Gingras
Vice-président : Marc Bergeron

Séances ordinaires
du conseil des commissaires
•
•
•
•
•
•
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19 août 2008
16 septembre 2008
21 octobre 2008
18 novembre 2008
16 décembre 2008
20 janvier 2009

•
•
•
•
•

17 février 2009
17 mars 2009
21 avril 2009
19 mai 2009
16 juin 2009

Ces séances sont publiques
et se tiennent à 19 h 30, au centre
administratif de la commission scolaire,
situé au 1900, rue Côté. Les personnes qui désirent
prendre la parole lors de la période
de questions réservée au public doivent
s’inscrire avant l’ouverture
de la séance.

Dates importantes
Rentrée scolaire : 2 septembre 2008
Journées pédagogiques fixes avant Noël
(primaire et secondaire) : 10 octobre, 3 novembre, 21 novembre 2008*
Congé de l’Action de grâce : 13 octobre 2008
Vacances de Noël : du 22 décembre 2008 au 5 janvier 2009
Journées pédagogiques fixes après Noël
(primaire et secondaire) : 5 janvier, 9 avril, 15 mai 2009*
Inscriptions scolaires : du 4 au 13 février 2009
Semaine de relâche : du 2 au 6 mars 2009
Congé de Pâques : 10 et 13 avril 2009
Congé de la Journée nationale des patriotes : 18 mai 2009
Fin de l’année scolaire : 23 juin 2009
* S’ajoutent six journées pédagogiques mobiles à déterminer par chaque école, dont trois constituent
une réserve pour les fermetures d’écoles en cas de force majeure.

Portes ouvertes dans les écoles secondaires
École secondaire Cardinal-Roy,
secteur sports-arts-études :
École secondaire de la Cité :
École secondaire de Neufchâtel :
École secondaire Jean-de-Brébeuf :
École secondaire Joseph-François-Perrault :
École secondaire l’Odyssée :
École secondaire La Camaradière :
École secondaire Roger-Comtois :
École secondaire Saint-Denys-Garneau :
École secondaire Vanier :

mercredi 15 octobre 2008, à 19 h
jeudi 16 octobre 2008, à 19 h
samedi 18 octobre 2008, de 9 h à 13 h
mercredi 22 octobre 2008, de 19 h à 21 h
samedi 18 octobre 2008, de 13 h à 16 h
lundi 20 octobre 2008, de 19 h à 21 h
samedi 25 octobre 2008, de 13 h 30 à 16 h
samedi 18 octobre 2008, de 13 h à 16 h
jeudi 23 octobre 2008, à 19 h
mercredi 15 octobre 2008, de 18 h 30 à 20 h 30
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Place aux parents!
Les parents peuvent faire valoir leurs points de vue et
participer à la vie scolaire en s’impliquant au sein d’un
des comités ou instances suivants.
Conseil d’établissement
Le conseil d’établissement se prononce sur des enjeux
importants pour l’école : projet éducatif, plan de réussite, temps alloué aux matières, règles de conduite et
mesures de sécurité, budget, etc. Les membres du
conseil d’établissement sont élus lors de l’assemblée
générale annuelle de l’école, qui a lieu au mois de
septembre.
Organisme de participation des parents
Lors de l’assemblée générale annuelle de l’école,
qui a lieu au mois de septembre, les parents
peuvent décider de former un organisme de
participation des parents (OPP). Les parents
membres d’un OPP s’engagent dans le projet
éducatif de l’école et réalisent divers projets
et activités en collaboration avec le personnel
de l’école.
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Comité de parents
Le comité de parents, formé d’un représentant élu par
l’assemblée des parents de chaque école, représente
les intérêts des parents auprès de la commission
scolaire. Le comité est consulté sur différentes questions importantes, dont le plan stratégique de la
commission scolaire et la répartition des services
éducatifs entre les écoles ou les principes de répartition budgétaire entre celles-ci.

Les séances ordinaires
du comité de parents sont publiques et
se tiennent à l’école secondaire Cardinal-Roy,
située au 50, rue du Cardinal-Maurice-Roy.
Les personnes qui désirent
prendre la parole doivent s’inscrire
avant l’ouverture de la séance.

Séances ordinaires
du comité de parents
• 1er octobre 2008, 19 h 30
(assemblée d’élection)
• 22 octobre 2008, 19 h 30
• 26 novembre 2008, 19 h 30
• 17 décembre 2008, 19 h 30
• 28 janvier 2009, 19 h 30
• 25 février 2009, 19 h 30
• 25 mars 2009, 19 h 30
• 22 avril 2009, 19 h 30
• 27 mai 2009, 19 h 30
• 17 juin 2009, 19 h 30

Comité consultatif des services
aux élèves handicapés et aux élèves
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
Ce comité a pour mandat de donner son avis sur la
politique d’organisation des services éducatifs offerts
aux élèves handicapés et en difficulté d’adaptation
ou d’apprentissage de la commission scolaire et sur
l’affectation des ressources financières. Il est aussi
invité à donner son avis sur l’application des plans
d’intervention élaborés par le personnel du secteur de
l’adaptation scolaire.
Conseil des commissaires
Les membres du comité de parents élisent, parmi eux,
deux commissaires représentant les parents, l’un pour
le primaire et l’autre pour le secondaire. Ces deux
parents siègent au conseil des commissaires et au
comité exécutif de la commission scolaire.
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Programmes d’accompagnement
pour les parents
Les centres d’éducation des adultes de la commission scolaire offrent différents ateliers
de soutien aux parents d’élèves du préscolaire et du primaire.

Ateliers offerts au Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres, 418 686-4040, poste 8245
• Lire et écrire à la maison (offert aux parents d’enfants de 1re année)
• Éveil à la lecture et à l’écriture (offert aux parents d’enfants âgés de 0 à 5 ans)
• Soutien offert aux parents pour les devoirs et leçons de leur enfant
• Vie de famille : de la discipline à l’amour
(offert aux parents d’enfants âgés de 6 à 12 ans en collaboration avec Entraide parents)
• Projet Jeunes pères (soutien individuel et de groupe)

Ateliers offerts au Centre Saint-Louis
262, rue Racine, 418 686-4040, poste 6337 ou 6338
• Aide aux devoirs et aux leçons
• Apprentissage de la lecture
• Apprentissage de l’écriture
• L’encadrement parental
• La motivation : un élément essentiel au changement
• Le développement de l’estime de soi
12

Services de garde
La commission scolaire offre des services de garde
en milieu scolaire dans tous ses établissements
d’enseignement primaire.
La période d’ouverture des services de garde en milieu
scolaire couvre les journées de classe du calendrier
scolaire, en dehors des heures d’enseignement :
le matin (avant la classe), le midi et l’après-midi
(après la classe). Ils sont aussi offerts pendant les
journées pédagogiques et, en fonction des besoins
du milieu, durant la semaine de relâche.
Dans le cadre du projet éducatif de l’école, le service
de garde a la mission suivante :
SOUTENIR l’enfant dans son développement :
• en collaborant avec la famille et l’école;
• en respectant ses besoins;
• en offrant un service de qualité garantissant
sa santé, sa sécurité et son bien-être;

DÉVELOPPER l’enfant :
• en respectant ses besoins et en tenant compte
de son développement global;
• en privilégiant le jeu comme un de ses moyens
d’apprentissage;
• en stimulant sa créativité, son autonomie
et le développement de ses compétences;
• en s’inscrivant au cœur de la mission éducative
de l’école.
Chaque service de garde élabore son programme
d’activités en tenant compte de ces trois objectifs.
Les activités sont dirigées par des équipes
d’éducateurs et d’éducatrices qui ont à cœur le
bien-être de l’enfant et qui, grâce à des formations offertes de façon régulière par la commission scolaire, peuvent actualiser leurs méthodes de
travail.

SOCIALISER l’enfant :
• en le respectant dans son milieu;
• en stimulant son sentiment d’appartenance;
• en visant le développement de ses habiletés
sociales;
• en lui apprenant le partage et la vie en collectivité;
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Fermeture des établissements
Intempéries
Lors d’intempéries, il arrive que la commission scolaire doive prendre la décision de fermer un ou des
établissements, afin d’assurer la sécurité des élèves.
Elle voit alors à diffuser l’information sur son site
Internet www.cscapitale.qc.ca et à la transmettre
aux stations radiophoniques locales.
Veuillez noter qu’il appartient au parent, s’il juge
que toutes les conditions de sécurité ne sont pas
présentes, de garder l’enfant à la maison, et ce,
même si la commission scolaire n’annonce pas la
fermeture de ses établissements.
• Lors d’une fermeture avant le début des classes,
les services de garde sont également fermés.
La commission scolaire diffuse l’information dès 6 h.
• Lors d’une fermeture en cours d’avant-midi,
les services de garde demeurent ouverts
en fonction des modalités établies par chaque
service de garde. La commission scolaire diffuse
l’information entre 9 h et 9 h 30.
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• Lors d’une fermeture en cours d’après-midi,
les services de garde demeurent ouverts
en fonction des modalités établies par chaque
service de garde. La commission scolaire diffuse
l’information entre 13 h 45 et 14 h.
• Lors d’une fermeture en soirée (centres
de formation professionnelle et d’éducation
des adultes), la commission scolaire diffuse
l’information à 14 h.

Autres fermetures
Il peut arriver que la commission scolaire doive
fermer un établissement en cas de force majeure
(panne électrique, problème de chauffage, etc.).
Les stations radiophoniques locales en sont alors
avisées et l’information est transmise sur le site
www.cscapitale.qc.ca.

Transport scolaire
Admissibilité
Le transport scolaire est offert gratuitement,
matin et soir, aux élèves suivants :
• élèves du préscolaire qui résident* à une distance
supérieure à 800 mètres;
• élèves du primaire qui résident* à une distance
supérieure à 1,6 kilomètre;
• élèves du secondaire qui résident* à une distance
supérieure à 2 kilomètres;
• élèves qui doivent emprunter une zone considérée
à risque (lorsque plusieurs des facteurs suivants
sont présents : la vitesse, la densité de la circulation, le degré de visibilité, l’absence de trottoir,
l’absence de feux de circulation pour véhicules
et piétons);
• élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire
ayant besoin d’un transport adapté et ceux qui
détiennent un certificat médical accepté par la
commission scolaire.

Les parents d’élèves n’ayant pas droit au transport
scolaire peuvent soumettre une demande. S’il reste
des places, il est possible de profiter du service au
prix de 145 $ (230 $ pour deux enfants et plus).

Transport du midi
Le transport du midi est offert au prix de 145 $
(230 $ pour deux enfants et plus).

* L’admissibilité au transport est déterminée en fonction de l’adresse principale de
l’élève, située à l’intérieur du bassin de l’école que l’élève doit fréquenter. En cas
de garde partagée, il revient aux parents de choisir une seule adresse pour l’élève.
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Service à la clientèle
Soucieuse de bien servir sa clientèle, la Commission
scolaire de la Capitale s’engage à :
• rendre accessibles ses services;
• soutenir et accompagner ses établissements;
• miser sur le développement d’une culture de
compétence et sur la contribution de son personnel;
• gérer ses ressources avec équité, efficacité et
responsabilité et rendre compte de cette gestion;
• contribuer à l’amélioration de la santé des élèves
et du personnel et au respect de l’environnement;
• valoriser la maîtrise d’une langue française
de qualité chez les élèves et le personnel;
• agir en partenariat avec la communauté.
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Si vous n’êtes pas satisfait des services reçus dans
l’un des établissements ou services de la commission scolaire, ou si vous êtes en désaccord avec une
décision, nous vous invitons à communiquer d’abord
avec la direction de l’établissement ou du service
concerné pour tenter de régler le différend.
Une fois que cette étape est franchie, il est possible de
faire une demande de révision de décision auprès du
Secrétariat général de la commission scolaire. Pour de
plus amples renseignements, vous pouvez consulter le
site Internet www.cscapitale.qc.ca/parents-eleves
ou joindre le 418 686-4040, poste 2100.

Écoles primaires
École d’éducation internationale
Notre-Dame-des-Neiges
4140, boulevard Gastonguay
Québec G2B 1M7
418 686-4040, poste 4030
Service de garde : poste 3304
www.cscapitale.qc.ca/nd-neiges
ecole.nd-neiges@cscapitale.qc.ca
Directrice : Brigitte Michaud
Circonscription : Neufchâtel Ouest
Commissaire : Édith Thibault, 418 843-0990
Programmes particuliers :
programme d’éducation internationale,
anglais intensif en 5e année
École internationale
de Saint-Sacrement
1430, chemin Sainte-Foy
Québec G1S 2N8
418 686-4040, poste 4049
Service de garde : poste 3494

www.cscapitale.qc.ca/st-sacrement
ecole.st-sacrement@cscapitale.qc.ca
Directeur : Benoît Cormier
Circonscription : Saint-Sacrement
Commissaire : Francine B.-Guillemette,
418 686-4297
Programmes particuliers : programme
d’éducation internationale

École primaire Alexander-Wolff
17, rue Roy, secteur Courcelette
Shannon G0A 1R1
418 686-4040, poste 4097
Service de garde : poste 3974

École primaire Amédée-Boutin
3330, route de l’Aéroport
Québec G3K 1B7
418 686-4040, poste 4001
Service de garde : poste 3244

www.cscapitale.qc.ca/alexander-wolff
ecole.alex-wolff@cscapitale.qc.ca

www.cscapitale.qc.ca/amedee-boutin
ecole.aboutin@cscapitale.qc.ca

Directrice : Claudie Pelletier
Circonscription : Jacques-Cartier
Commissaire : Raynald Houde, 418 875-4331
Particularité : projet liés aux technologies de
l’information et de la communication (3e cycle)

Directeur : Luc Bouffard
Circonscription : Val-Bélair Sud
Commissaire : Marlène Schiff, 418 843-7481
Degrés d’enseignement : 5e et 6e année
(3e cycle)
Particularités : plein air, basketball

École primaire à l’Orée-des-Bois
1389, rue des Camarades
Québec G3K 2N5
418 686-4040, poste 4052
Service de garde : poste 3524

www.cscapitale.qc.ca/oree-des-bois
ecole.oree-bois@cscapitale.qc.ca
Directrice : Hélène Alain
Circonscription : Val-Bélair Sud
Commissaire : Marlène Schiff, 418 843-7481
Programmes particuliers : anglais enrichi en
6e année, anglais intensif en 6e année (offert si
le nombre d’inscriptions le permet)

École primaire Anne-Hébert
555, chemin Sainte-Foy
Québec G1S 2J9
418 686-4040, poste 4002
Service de garde : poste 3024

http://recit.cscapitale.qc.ca/~ulaval/
ecole.anne-hebert@cscapitale.qc.ca
Directrice : Lyse-Diane Laflamme
Circonscription : Montcalm Ouest
Commissaire : Marie-Claude Bourret,
418 683-1309
Programmes particuliers : anglais enrichi
en 6e année et option chant choral
(Maîtrise des petits chanteurs de Québec)
Particularité : secteur Jane-H. Dunn :
accueille des élèves présentant une déficience
intellectuelle moyenne, importante ou profonde
(mission régionale)
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Écoles primaires
École primaire Chanoine-Côté
360, avenue Bélanger
Québec G1M 1W1
418 686-4040, poste 4003
Service de garde : poste 3034

École primaire de l’Accueil
1587, rue Guillaume-Bresse
Québec G3E 1G9
418 686-4040, poste 4008
Service de garde : poste 3084

École primaire de La Chaumière
4285, rue René-Chaloult
Québec G2B 4R7
418 686-4040, poste 4006
Service de garde : poste 3064

http://recit.cscapitale.qc.ca/chcote
ecole.chcote@cscapitale.qc.ca

www.cscapitale.qc.ca/accueil
ecole.accueil@cscapitale.qc.ca

http://recit.cscapitale.qc.ca/chaumiere
ecole.chaumiere@cscapitale.qc.ca

Directrice par intérim : Natalie Bonenfant
Circonscription : Vanier
Commissaire : Nicole B. Morency,
418 683-8074
Particularités : préscolaire 4 ans, membre du
Réseau québécois des écoles entrepreneuriales
et environnementales

Directeur : Réjean Gauvin
Circonscription : Saint-Émile
Commissaire : Murielle Gingras,
418 686-4040, poste 2003
Degré d’enseignement :
de la 3e à la 6e année (2e et 3e cycle)
Programme particulier : anglais intensif
en 5e et 6e année (3e cycle)
Particularité : membre du Réseau québécois
des écoles entrepreneuriales et environnementales,
école verte Brundtland

Directeur : Alain St-Pierre
Circonscription : Neufchâtel Ouest
Commissaire : Édith Thibault, 418 843-0990
Particularité : intégration des élèves ayant un
handicap physique

École primaire de Château-d’Eau
3075, rue du Golf
Québec G2A 1G1
418 686-4040, poste 4004
Service de garde : poste 3044

ecole.chateau-eau@cscapitale.qc.ca
Directeur : Benoît Moisan
Circonscription : Loretteville Nord
Commissaire : Robert Martel, 418 843-1697
Particularité : école à vocation SAC
(santé, arts, culture)
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École primaire de La Chanterelle
1070, boul. Pie-XI Nord
Québec G3K 2S6
418 686-4040, poste 4005
Service de garde : poste 3054

www.cscapitale.qc.ca/chanterelle
ecole.chanterelle@cscapitale.qc.ca
Directrice : Claudette Langlois-Moreau
Circonscription : Val-Bélair Nord
Commissaire : Line Godin, 418 843-1589
Particularité : technologies de l’information
et de la communication (3e cycle)

École primaire de la Grande-Hermine
1355, 2e avenue
Québec G1L 3C9
418 686-4040, poste 4077
Service de garde : poste 3344

http://recit.cscapitale.qc.ca/grande-hermine
ecole.grande-hermine@cscapitale.qc.ca
Directeur : Martin Auger
Circonscription : Vieux-Limoilou
Commissaire : Marc Bergeron, 418 649-0067
Particularités : préscolaire 4 ans, école
construite en fonction des principes de
développement durable

École primaire de la Mosaïque
2264, rue Lemieux
Québec G1P 2V1
418 686-4040, poste 4028
Service de garde : poste 3284

École primaire de La Source
204, boulevard des Étudiants
Québec G2A 1P5
418 686-4040, poste 4007
Service de garde : poste 3074

www.cscapitale.qc.ca/mosaique
ecole.mosaique@cscapitale.qc.ca

www.cscapitale.qc.ca/source/
ecole.lasource@cscapitale.qc.ca

Directrice : Martine Fauteux
Circonscription : Les Rivières Est
Commissaire : Gilles Trudel, 418 683-5150
Particularité : école verte Brundtland

Directeur : André Desgagné
Circonscription : Loretteville Nord
Commissaire : Robert Martel, 418 843-1697
Particularité : approche axée sur la santé
globale

École primaire de l’Apprenti-Sage
2200, rue Coursol
Québec G2B 4Y4
418 686-4040, poste 4009
Service de garde : poste 3094

www.cscapitale.qc.ca/apprenti-sage
ecole.apsage@cscapitale.qc.ca
Directrice : Michèle April
Circonscription : Neufchâtel Est
Commissaire : Napoléon Létourneau,
418 843-1978
Particularité : école verte Brundtland
École primaire de l’Arc-en-Ciel
475, rue Racine, Québec G2B 1G3
418 686-4040, poste 4010
Service de garde : poste 3104

ecole.arciel@cscapitale.qc.ca
Directeur : Martin Savard
Circonscription : Loretteville Sud
Commissaire : Jean-Marie Pépin,
418 842-3666
Programme particulier : anglais intensif
en 6e année

École primaire de l’Aventure
40, boulevard Johnny-Parent
Québec G2B 1T5
418 686-4040, poste 4042
Service de garde : poste 3424

www.cscapitale.qc.ca/aventure
ecole.aventure@cscapitale.qc.ca
Directeur : Martin Savard
Circonscription : Loretteville Sud
Commissaire : Jean-Marie Pépin,
418 842-3666
Programme particulier : football-études
au 3e cycle
École primaire de l’Escabelle
(pavillons A-B-C)
2120, rue Curé-Lacroix
Québec G2B 1S1
418 686-4040, poste 4027
Service de garde : poste 3274

ecole.escabelle-pav-a@cscapitale.qc.ca
Directrice : France D’Amours
Circonscription : Neufchâtel Est
Commissaire : Napoléon Létourneau,
418 843-1978
Particularité : école en santé

École primaire des Grands-Saules
(des Écrivains)
4400, rue Jacques-Crépeault
Québec G1P 1X5
418 686-4040, poste 4013
Service de garde : poste 3134

http://recit.cscapitale.qc.ca/dgsaules/
ecole.ecrivains@cscapitale.qc.ca
Directrice : Odette Fortin
Circonscription : Les Rivières Sud
Commissaire : Odette Roussin, 418 877-0843
Particularités : projet mercredis après-midi
(sports et santé), classes spéciales pour les
enfants ayant un trouble envahissant du
développement
École primaire des Grands-Saules
(Sainte-Monique)
4120, rue de Musset
Québec G1P 1P1
418 686-4040, poste 4050
Service de garde : poste 3504

http://recit.cscapitale.qc.ca/dgsaules/
ecole.ste-monique@cscapitale.qc.ca
Directrice : Odette Fortin
Circonscription : Les Rivières Sud
Commissaire : Odette Roussin, 418 877-0843
Particularités : projet mercredis après-midi
(sports et santé), programme Le Relais en
adaptation scolaire (scolarisation des élèves
visant la réintégration au secteur général),
classe à paliers pour un séjour de courte
durée pour des élèves ayant un problème
de comportement
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Écoles primaires
École primaire des Jeunes-du-Monde
(pavillon Champfleury)
2490, rue Champfleury
Québec G1J 4N9
418 686-4040, poste 4046
Service de garde : poste 3474

www.cscapitale.qc.ca/jdm
ecole.jdmonde-champfleury@cscapitale.qc.ca
Directrice : Joanne Paradis
Circonscription : Saint-Pie-X
Commissaire : Nicolas Frichot, 418 523-9450
Degrés d’enseignement : préscolaire 4 ans,
préscolaire 5 ans, 1re année et 2e année
(1er cycle)
École primaire des Jeunes-du-Monde
(pavillon Bardy)
1990, 25e Rue
Québec G1J 1L7
418 686-4040, poste 4046
Service de garde : poste 3474

www.cscapitale.qc.ca/jdm
ecole.jdmonde-bardy@cscapitale.qc.ca
Directrice : Joanne Paradis
Circonscription : Saint-Pie-X
Commissaire : Nicolas Frichot, 418 523-9450
Degrés d’enseignement :
de la 3e à la 6e année (2e et 3e cycle)
École primaire Dominique-Savio
2050, rue de la Trinité
Québec G1J 2M4
418 686-4040, poste 4012
Service de garde : poste 3124

ecole.dsavio-maiz@cscapitale.qc.ca
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Directrice : Nathalie Voyer
Circonscription : Maizerets–Limoilou-Centre
Commissaire : Martin Cauchon, 418 523-2310
Particularité : préscolaire 4 ans

École primaire du Beau-Séjour
1644, avenue Lapierre
Québec G3E 1C1
418 686-4040, poste 4014
Service de garde : poste 3144

École primaire du Joli-Bois
1893, boulevard Valcartier
Saint-Gabriel-de-Valcartier G0A 4S0
418 686-4040, poste 4017
Service de garde : poste 3174

www.cscapitale.qc.ca/beau-sejour
ecole.bsejour@cscapitale.qc.ca

www.cscapitale.qc.ca/joli-bois
ecole.joli-bois@cscapitale.qc.ca

Directrice : Anne Desmet
Circonscription : Saint-Émile
Commissaire : Murielle Gingras,
418 686-4040, poste 2003
Degrés d’enseignement : préscolaire 5 ans,
1re et 2e année (1er cycle)

Directeur : André Desgagné
Circonscription : Jacques-Cartier
Commissaire : Raynald Houde, 418 875-4331
Particularité : approche axée sur la santé
globale

École primaire du Buisson
5385, avenue Banville
Québec G1P 1H7
418 686-4040, poste 4015
Service de garde : poste 3154

ecole.dubuisson@cscapitale.qc.ca
Directrice : Sylvie Drouin
Circonscription : Les Rivières Nord
Commissaire : André Picard, 418 871-8183
Particularité : école verte Brundtland
École primaire Du Domaine
1630, rue des Balsamines
Québec G1M 2K9
418 686-4040, poste 4016
Service de garde : poste 3164

www.monecoleprimaire.org
ecole.dudomaine@cscapitale.qc.ca
Directeur : Érik Langevin
Circonscription : Les Rivières Est
Commissaire : Gilles Trudel, 418 683-5150
Programme particulier : anglais intensif
en 5e année et 6e année (3e cycle)

École primaire du Val-Joli
1735, boulevard Pie-XI Nord
Québec G3J 1L6
418 686-4040, poste 4018
Service de garde : poste 3184

www.cscapitale.qc.ca/val-joli
ecole.vjoli@cscapitale.qc.ca
Directrice : Francine Cantin
Circonscription : Val-Bélair Nord
Commissaire : Line Godin, 418 843-1589
Programme particulier : technologies de
l’information et des communications (1re année
du 3e cycle)
École primaire du Vignoble
6300, rue de Montrachet
Québec G3E 2A6
418 686-4040, poste 4019
Service de garde : poste 3194

www.cscapitale.qc.ca/vignoble
ecole.vignoble@cscapitale.qc.ca
Directeur : Marc Fournier
Circonscription : Saint-Émile
Commissaire : Murielle Gingras,
418 686-4040, poste 2003
Particularité : école verte Brundtland

École primaire Jacques-Cartier /
Saint-Denys-Garneau
7, rue Louis-Jolliet
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
G0A 3M0
418 686-4040, poste 4021
Service de garde : poste 3214

École primaire Jules-Émond
1065, avenue de la Montagne Est
Québec G3K 1T4
418 686-4040, poste 4024
Service de garde : poste 3244

École primaire Marguerite-Bourgeoys
325, avenue des Oblats
Québec G1K 1R9
418 686-4040, poste 4026
Service de garde : poste 3264

www.cscapitale.qc.ca/jcartier
ecole.jcartier@cscapitale.qc.ca

www.cscapitale.qc.ca/jules-emond
ecole.julesemond@cscapitale.qc.ca

www.cscapitale.qc.ca/mg-bourgeoys/
ecole.m-bourgeoys@cscapitale.qc.ca

Directeur : Luc Bouffard
Circonscription : Val-Bélair Sud
Commissaire : Marlène Schiff, 418 843-7481
Degrés d’enseignement : préscolaire 5 ans,
de la 1re à la 5e année (1er et 2e cycle ainsi que
1re année du 3e cycle)
Projets école : plein air, basketball
Particularités : classe de langage, classe de
dysphasie

Directrice par intérim : France Joly
Circonscription : Saint-Sauveur
Commissaire : Marie-Claire Tremblay,
418 529-8302
Projets école : école Artis’TIC (le préscolaire,
le 1er cycle, le 2e cycle, le 3e cycle et les
classes d’adaptation intègrent systématiquement
les technologies de l’information et de la
communication dans leur formation.
Particularités : préscolaire 4 ans, adaptation
scolaire

Directrice : Danielle Bélanger
Circonscription : Jacques-Cartier
Commissaire : Raynald Houde, 418 875-4331
Programme particulier : anglais enrichi
6e année
Particularité : membre du Réseau
québécois des écoles entrepreneuriales
et environnementales
École primaire Jean-XXIII
3690, rue Antonin-Marquis
Québec G1P 3B9
418 686-4040, poste 4023
Service de garde : poste 3234

www.monecoleprimaire.org
ecole.jean-xxiii@cscapitale.qc.ca
Directeur : Érik Langevin
Circonscription : Les Rivières Est
Commissaire : Gilles Trudel, 418 683-5150
Programme particulier : anglais intensif
en 5e année et 6e année (3e cycle)

École primaire Les Prés-Verts
1680, boulevard la Morille
Québec G2K 2L2
418 686-4040, poste 4025
Service de garde : poste 3254

http://recit.cscapitale.qc.ca/presverts/
ecole.presverts@cscapitale.qc.ca
Directrice : Ginette Paquet
Circonscription : Lebourgneuf
Commissaire : Simon Picard, 418 626-3394
Degrés d’enseignement : de la 2e à la 6e année
(2e année du 1er cycle, 2e et 3e cycle)
Programme particulier : anglais enrichi
en 6e année

École primaire Notre-Dame-de-Fatima
211, boulevard Bastien, Québec G2B 1A7
418 686-4040, poste 4029
Service de garde : poste 3294

www.cscapitale.qc.ca/ndfatima
ecole.ndfatima@cscapitale.qc.ca
Directrice : Anne Desmet
Circonscription : Loretteville Nord
Commissaire : Robert Martel, 418 843-1697
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Écoles primaires
École primaire Notre-Dame-du-Canada
383, rue Chabot
Québec G1M 1L4
418 686-4040, poste 4031
Service de garde : poste 3314

École primaire Saint-Albert-le-Grand
301, rue des Peupliers Est
Québec G1L 1S6
418 686-4040, poste 4035
Service de garde : poste 3354

www.cscapitale.qc.ca/nd-canada
ecole.nd-canada@cscapitale.qc.ca

ecole.st-albert@cscapitale.qc.ca

Directrice : Madeleine Piché
Circonscription : Vanier
Commissaire : Nicole B. Morency,
418 683-8074
Particularités : préscolaire 4 ans,
programme Encadrement par privilèges
École primaire Sacré-Cœur
240, rue De Jumonville
Québec G1K 1G4
418 686-4040, poste 4033
Service de garde : poste 3334

www.cscapitale.qc.ca/sacre-coeur
ecole.scoeur@cscapitale.qc.ca
Directrice par intérim : Marie-Ève d’Ascola
Circonscription : Saint-Sauveur
Commissaire : Marie-Claire Tremblay,
418 529-8302
Particularités : préscolaire 4 ans, mercredis
artistiques, école verte Brundtland, scolarisation
des élèves ayant des difficultés d’ordre
comportemental visant la réintégration
au secteur général

Directrice : Suzanne Bernier
Circonscription : Sainte-Odile
Commissaire : Benoît Gingras, 418 624-4330
Particularité : préscolaire 4 ans
École primaire Saint-Bernard
1440, boulevard Bastien
Québec G2K 1G6
418 686-4040, poste 4036
Service de garde : poste 3364

ecole.stbernard@cscapitale.qc.ca
Directrice : Ginette Paquet
Circonscription : Lebourgneuf
Commissaire : Simon Picard, 418 626-3394
Degrés d’enseignement : préscolaire 5 ans,
1re année du 1er cycle
École primaire Saint-Claude
12 155, boulevard Saint-Claude
Québec G2B 1H4
418 686-4040, poste 4038
Service de garde : poste 3384

www.cscapitale.qc.ca/st-claude
ecole.st-claude@cscapitale.qc.ca
Directrice : Josée Tardif
Circonscription : Neufchâtel Ouest
Commissaire : Édith Thibault, 418 843-0990
Projet école : projet Découverte
(arts, langue et communications, sports et santé)
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École primaire Saint-Fidèle
334, 12e Rue, Québec G1L 2L5
418 686-4040, poste 4039
Service de garde : poste 3394

www.cscapitale.qc.ca/st-fidele
ecole.st-fidele@cscapitale.qc.ca
Directrice : Louise Vaillancourt
Circonscription : Vieux-Limoilou
Commissaire : Marc Bergeron, 418 649-0067
École primaire Saint-Jean-Baptiste
370, rue Saint-Jean, Québec G1R 1P2
418 686-4040, poste 4041
Service de garde : poste 3414

www.cscapitale.qc.ca/st-jean-baptiste
ecole.stjbaptiste@cscapitale.qc.ca
Directrice : Carole Lefebvre
Circonscription :
Saint-Jean-Baptiste–Vieux-Québec
Commissaire : Berri Richard Bergeron,
418 380-1713
Particularités : mercredis après-midi (activités
spéciales), école verte Brundtland
École primaire Saint-Malo
286, rue Marie-de-l’Incarnation
Québec G1N 3G4
418 686-4040, poste 4043
Service de garde : poste 3434

www.cscapitale.qc.ca/st-malo
ecole.st-malo@cscapitale.qc.ca
Directrice : Marlène Bureau
Circonscription : Saint-Malo
Commissaire : Louise Laliberté, 418 524-7532
Particularités : préscolaire 4 ans, école verte
Brundtland, projet Quand la science s’en mêle,
adaptation scolaire (déficience intellectuelle
légère, dysphasie et troubles importants de
langage)

École primaire Saint-Paul-Apôtre
2352, 8e Avenue
Québec G1J 3P2
418 686-4040, poste 4045
Service de garde : poste 3454

École régionale des Quatre-Saisons
215, rue des Peupliers Ouest
Québec G1L 1H8
418 686-4040, poste 4058
Service de garde : poste 5826

www.cscapitale.qc.ca/st-paul-apotre
ecole.st-paul-apotre@cscapitale.qc.ca

ecole.erqs@cscapitale.qc.ca

Directrice : Suzanne Bernier
Circonscription : Lairet
Commissaire : Michel Bernier, 418 647-6471
École primaire Saint-Roch
510, rue du Prince-Édouard
Québec G1K 8C7
418 686-4040, poste 4048
Service de garde : poste 3484

Directeur : Joseph-Antoine Duchesne
Circonscription : Sainte-Odile
Commissaire : Benoît Gingras,
418 624-4330
Particularités : école régionale offrant
l’enseignement à des élèves vivant avec une
problématique de santé mentale, école verte
Brundtland

ecole.st-roch@cscapitale.qc.ca
Directrice : Céline Cossette
Circonscription : Gabrielle-Roy
Commissaire : Magelline Gagnon,
418 648-0521
Programme particulier : sports-arts-études
(badminton, baseball, gymnastique, hockey,
nage synchronisée, natation de compétition,
patinage artistique, plongeon, soccer, tennis)
Particularité : préscolaire 4 ans
École primaire Sainte-Odile
2825, rue du Curé-Couture
Québec G1L 4P7
418 686-4040, poste 4051
Service de garde : poste 3514

www.cscapitale.qc.ca/ste-odile
ecole.ste-odile@cscapitale.qc.ca
Directrice : Vickie Thibault
Circonscription : Sainte-Odile
Commissaire : Benoît Gingras, 418 624-4330
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Programmes particuliers offerts dans les
écoles secondaires
Arts

Entrepreneuriat

Arts, culture et médias
École secondaire Roger-Comtois

Les élèves apprennent à mener à terme des projets
qui développent leur pouvoir d’action, permettent
la construction de leur vision du monde et favorisent
l’actualisation de leur potentiel.
École secondaire l’Odyssée

Arts de la scène
École secondaire de la Cité
Arts et TIC (technologies de l’information et de la communication)
École secondaire La Camaradière
Arts-études (art dramatique, arts visuels, chant choral, cirque,
danse, musique)
École secondaire Cardinal-Roy
Arts plastiques et musique
École secondaire l’Odyssée
Musique et arts visuels
École secondaire de Neufchâtel
Musique instrumentale
École secondaire Jean-de-Brébeuf
Musique symphonique
École secondaire La Camaradière
Profil musique
École secondaire Roger-Comtois
Profil d’exploration artistique (choix entre les arts plastiques
ou la musique)
École secondaire de la Cité

Éducation internationale
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Programmes d’éducation internationale reconnus
par la Société des écoles internationales
et l’Organisation du baccalauréat international
École secondaire de Neufchâtel
École secondaire Joseph-François-Perrault
École secondaire Roger-Comtois

Langues
Anglais avancé
École secondaire Saint-Denys-Garneau
Champ d’études en anglais
École secondaire La Camaradière
Profil d’exploration linguistique
(perfectionnement du français et de l’anglais,
initiation à l’espagnol)
École secondaire de la Cité

Mathématique, science
et technologie
Arts et TIC (technologies de l’information et de la communication)
École secondaire La Camaradière
Intégra-TIC (technologies de l’information et de la communication)
École secondaire Roger-Comtois
Profil d’exploration scientifique
École secondaire de la Cité
Science et technologie
École secondaire de Neufchâtel

Programme enrichi
Groupe Défi
École secondaire l’Odyssée

Sports
Sports-études (badminton, baseball, canoë-kayak, cyclisme, escrime,
golf, gymnastique, hockey [concentration], judo, multisports, nage
synchronisée, natation, plongeon, ski alpin, ski de fond, soccer, sports
équestres [concentration], tennis, voile)
École secondaire Cardinal-Roy
Athlétisme et basketball masculin
École secondaire Jean-de-Brébeuf
Athlétisme et volleyball féminin
École secondaire Jean-de-Brébeuf
Athlétisme et volleyball mixte
École secondaire Jean-de-Brébeuf
Football
École secondaire Joseph-François-Perrault
École secondaire Roger-Comtois
Natation
École secondaire La Camaradière
Plein air
École secondaire Saint-Denys-Garneau
Profil sports
École secondaire Roger-Comtois
Profil d’exploration sportive
École secondaire de la Cité

Soccer
École secondaire de Neufchâtel
École secondaire de la Cité
Sports, santé et plein air
École secondaire de Neufchâtel
Sports
École secondaire l’Odyssée
Volleyball
École secondaire de Neufchâtel

Univers social
Profil d’exploration de l’univers social
École secondaire de la Cité
Culture et tourisme
École secondaire de Neufchâtel
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Écoles secondaires
École Boudreau
136, rue Beaucage, Québec G1M 1G6
418 686-4040, poste 4056

www.cscapitale.qc.ca/boudreau
ecole.boudreau@cscapitale.qc.ca
Directrice : Diane Laberge
Circonscription : Vanier
Commissaire : Nicole B. Morency,
418 683-8074
Particularité : formation générale de la 1re à la
5e secondaire pour les personnes âgées de
16 ans et plus. Deux sessions sont offertes :
l’une débutant à la fin août et l’autre au début
février.
École secondaire Cardinal-Roy
50, rue du Cardinal-Maurice-Roy
Québec G1K 8S9
418 686-4040, poste 4057

www.cscapitale.qc.ca/cardinal-roy
ecole.card-roy@cscapitale.qc.ca
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Directeur : François Demers
Responsable du programme
sports-arts-études : Danny Bell
Circonscription : Gabrielle-Roy
Commissaire : Magelline Gagnon,
418 648-0521
Programme particulier : sports-arts-études
(arts dramatiques, arts visuels, badminton,
baseball, canoë-kayak, chant choral, cirque,
cyclisme, danse, escrime, golf, gymnastique,
hockey [concentration], judo, langues et plein
air, multisports [concentration], musique, nage
synchronisée, natation, plongeon, ski alpin, ski
de fond, soccer, sports équestres [concentration],
tennis, voile)
Particularité : cheminement particulier continu
(élèves âgés de 13 à 15 ans)

École secondaire de la Cité
1625, boulevard Benoît-XV
Québec G1L 2Z3
418 686-4040, poste 4062

École secondaire Jean-de-Brébeuf
1640, 8e Avenue
Québec G1J 3N5
418 686-4040, poste 4059

www.cscapitale.qc.ca/delacite
ecole.delacite@cscapitale.qc.ca

www.cscapitale.qc.ca/brebeuf
ecole.jdbrebeuf@cscapitale.qc.ca

Directrice : Danielle Boucher
Circonscription : Maizerets–Limoilou-Centre
Commissaire : Martin Cauchon, 418 523-2310
Programmes et profils : profils d’exploration
artistique, des arts de la scène, linguistique,
sportive, de l’univers social
Degrés d’enseignement :
1re et 2e secondaire (1er cycle)
Particularités : cheminement particulier
temporaire, secteur Initiation à la vie pour
les jeunes âgés de 12 à 21 ans présentant
une déficience intellectuelle, établissement
vert Brundtland

Directrice : Lucie Bertrand-Bisson
Circonscription : Maizerets–Limoilou-Centre
Commissaire : Martin Cauchon, 418 523-2310
Programmes et concentrations :
concentration en musique instrumentale
de la 1re à la 5e secondaire, concentration
en athlétisme et en volleyball féminin au
1er cycle (1re et 2e secondaire), concentration
en athlétisme et en basketball masculin au
1er cycle (1re et 2e secondaire), concentration
en athlétisme et en volleyball féminin et masculin
au 2e cycle (3e, 4e, 5e secondaire)
Particularités : cheminement particulier
temporaire (3e et 4e secondaire), membre du
Réseau des écoles associées de l’Université
Laval, établissement vert Brundtland

École secondaire de Neufchâtel
3600, avenue Chauveau
Québec G2C 1A1
418 686-4040, poste 4064

www.cscapitale.qc.ca/neufchatel
ecole.neufchatel@cscapitale.qc.ca
Directrice : Nadine Genest
Circonscription : Loretteville Sud
Commissaire : Jean-Marie Pépin,
418 842-3666
Programmes et profils :
programme d’éducation internationale de
la 1re à la 5e secondaire, profils au 1er cycle
(culture et tourisme, musique et arts visuels,
science et technologie, sports, santé et plein air),
options soccer et volleyball au 1er cycle

École secondaire
Joseph-François-Perrault
140, chemin Sainte-Foy
Québec G1R 1T2
418 686-4040, poste 4060

www.cscapitale.qc.ca/jfperrault
ecole.jfperrault@cscapitale.qc.ca
Directeur : Francis Bélanger
Circonscription : Montcalm Est
Commissaire : Olivier Tremblay, 418 523-1325
Programmes et profils :
programme d’éducation internationale de
la 1re à la 5e secondaire, profil football au
1er cycle (1re et 2e secondaire)

École secondaire La Camaradière
3400, boulevard Neuvialle
Québec G1P 3A8
418 686-4040, poste 4061

École secondaire l’Odyssée
1485, rue de l’Innovation
Québec G1K 2P9
418 686-4040, poste 4068

École secondaire Saint-Denys-Garneau
10, rue des Étudiants, Sainte-Catherinede-la-Jacques-Cartier G3N 2V2
418 686-4040, poste 4066

www.cscapitale.qc.ca/camaradiere
ecole.camaradiere@cscapitale.qc.ca

http://recit.cscapitale.qc.ca/~odyssee
ecole.odyssee@cscapitale.qc.ca

Directrice : Mireille Dion
Circonscription : Les Rivières Est
Commissaire : Gilles Trudel, 418 683-5150
Programmes et concentrations :
concentration en anglais de la 1re à la
5e secondaire, concentration en arts et
en technologies de l’information et de la
communication de la 1re à la 3e secondaire,
concentration en musique symphonique de la
1re à la 5e secondaire, concentration en natation
de compétition de la 1re à la 5e secondaire
Particularités : cheminement particulier
temporaire, cheminement particulier continu en
préinsertion sociale et professionnelle, membre
du Réseau des écoles associées de l’Université
Laval, établissement vert Brundtland

Directrice : Johanne Bissonnette
Circonscription : Val-Bélair Nord
Commissaire : Line Godin, 418 843-1589
Degrés d’enseignement :
1re, 2e et 3e secondaire
Profils : profil Performance, motivation,
entrepreneuriat (profil PME) en 1re secondaire,
groupe Défi en 2e et en 3e secondaire, profil
Odyssée (arts plastiques et musique) et profil
sports au 1er cycle
Particularités : cheminement particulier
temporaire, membre du Réseau des écoles
associées de l’Université Laval

www.cscapitale.qc.ca/jcartier/
stdenysgarneau/garneau.htm
ecole.st-dgarneau@cscapitale.qc.ca

École secondaire Roger-Comtois
158, boulevard des Étudiants
Québec G2A 1N
418 686-4040, poste 4065

www.cscapitale.qc.ca/rcomtois
ecole.rcomtois@cscapitale.qc.ca
Directeur : Pierre Lapointe
Circonscription : Loretteville Nord
Commissaire : Robert Martel, 418 843-1697
Programmes et profils :
programme d’éducation internationale
de la 1re à la 5e secondaire, programme
Intégra-TIC de la 1re à la 5e secondaire,
profils au 1er cycle (arts, culture, médias,
musique, sports)
Particularités : membre du Réseau des écoles
associées de l’Université Laval, établissement
vert Brundtland

Directrice : Danielle Bélanger
Circonscription : Jacques-Cartier
Commissaire : Raynald Houde, 418 875-4331
Degrés d’enseignement :
1re et 2e secondaire (1er cycle)
Programmes : anglais avancé, plein air
École secondaire Vanier
700, boulevard Wilfrid-Hamel
Québec G1M 2P9
418 686-4040, poste 4067

www.cscapitale.qc.ca/vanier
ecole.vanier@cscapitale.qc.ca
Directrice : Annie Gosselin
Circonscription : Vanier
Commissaire : Nicole B. Morency,
418 683-8074
Profils : profils d’exploration au 1er cycle :
arts et musique, langue et culture, santé
et sports, sciences
Particularités : pédagogie et animation à
vocation entrepreneuriale et communautaire,
classe d’accueil et de francisation pour jeunes
immigrants, programme d’insertion sociale et
professionnelle (pour les jeunes âgés de 16 à
18 ans), prolongement de cycle adapté pour la
clientèle à risque, membre du Réseau des écoles
associées de l’Université Laval
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Centres de formation professionnelle
Centre de formation professionnelle
de Limoilou
2050, 8e Avenue, Québec G1J 3P1
418 686-4040, poste 4073

www.cscapitale.qc.ca/cfplimoilou
cfplimoilou@cscapitale.qc.ca
Directeur : Raymond Gilbert
Circonscription : Lairet
Commissaire : Michel Bernier, 418 647-6471
Programmes offerts
• Coiffure (DEP)
• Comptabilité (DEP)
• Esthétique (DEP)
• Secrétariat (DEP)
• Épilation à l’électricité (ASP)
Services au public
• Coiffure
• Esthétique
Centre de formation professionnelle
de Québec
1925, rue Monseigneur-Plessis
Québec G1M 1A4
418 686-4040, poste 4074

www.cscapitale.qc.ca/cfpquebec
cfpquebec@cscapitale.qc.ca
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Directrice : Maude Plourde
Circonscription : Lairet
Commissaire : Michel Bernier, 418 647-6471
Programmes offerts
• Électromécanique de systèmes
automatisés (DEP)
• Fabrication de structures métalliques
et de métaux ouvrés (DEP)
• Mécanique de machines fixes (DEP)
• Opération d’équipements de production (DEP)
• Réfrigération (DEP)
• Réparation d’appareils électroniques (DEP)
• Soudage-montage (DEP)

Centre de formation professionnelle
de Neufchâtel
3400, avenue Chauveau
Québec G2C 1A1
418 686-4040, poste 4071

Centre de formation professionnelle
Wilbrod-Bherer
5, rue Robert-Rumilly
Québec G1K 2K5
418 686-4040, poste 4075

www.cfpn.qc.ca
cfpn@cscapitale.qc.ca

www.cfpwb.com
cfpwbherer@cscapitale.qc.ca

Directeur : Luc Galvani
Circonscription : Loretteville Sud
Commissaire : Jean-Marie Pépin,
418 842-3666
Programmes offerts
• Arpentage et topographie (DEP)
• Comptabilité (DEP)
• Confection de vêtements
et d’articles de cuir (DEP)
• Dessin de bâtiment (DEP)
• Dessin industriel (DEP)
• Ébénisterie (DEP)
• Finition de meubles (DEP) (travail-études)
• Intervention en sécurité incendie (DEP)
• Lancement d’une entreprise
• Matriçage et outillage (ASP)
• Mécanique de véhicules légers (DEP)
• Opération de machines-outils
à commande numérique (AEP)
• Rembourrage artisanal (DEP)
• Secrétariat (DEP)
• Techniques d’usinage (DEP)
• Transformation du bois d’œuvre (AEP)
• Usinage sur machines-outils
à commande numérique (ASP)

Directrice : Louise Desjardins
Circonscription : Gabrielle-Roy
Commissaire : Magelline Gagnon,
418 648-0521
Programmes offerts
• Carrosserie (DEP)
• Confection sur mesure de vêtements
et retouche (DEP)
• Mécanique automobile (DEP)
• Mécanique d’engins de chantier (DEP)
• Mécanique de véhicules lourds routiers (DEP)
• Production industrielle de vêtements (DEP)
• Service conseil à la clientèle en équipement
motorisé (DEP)
Service au public
• Travaux d’entretien et de réparation de
véhicules automobiles

École de foresterie et de technologie
du bois de Duchesnay
147, route de Duchesnay
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier
G3N 0J6
418 686-4040, poste 4055

www.cscapitale.qc.ca/duchesnay
ecole.duchesnay@cscapitale.qc.ca
Directeur : Luc Tremblay
Circonscription : Jacques-Cartier
Commissaire : Raynald Houde, 418 875-4331
Programmes offerts
• Abattage manuel et débardage
forestier (DEP)
• Affûtage (DEP)
• Aménagement de la forêt (DEP)
• Classement des bois débités (DEP)
• Protection et exploitation des territoires
fauniques (DEP)
• Sciage (DEP)
• Sciage-classement (DEP)
• Travail sylvicole (DEP)

École des métiers et occupations
de l’industrie de la construction
de Québec
1060, rue Borne
Québec G1N 1L9
418 686-4040, poste 4072

École hôtelière de la Capitale
7, rue Robert-Rumilly
Québec G1K 2K5
418 686-4040, poste 4076

www.emoicq.qc.ca
emoicq@cscapitale.qc.ca

Directrice : Marjolaine Breton
Circonscription : Gabrielle-Roy
Commissaire : Magelline Gagnon,
418 648-0521
Programmes offerts
• Boucherie (DEP)
• Boulangerie (DEP)
• Cuisine d’établissement (DEP)
• Cuisine actualisée (ASP)
• Pâtisserie (DEP)
• Pâtisserie de restaurant (ASP)
• Service de la restauration (DEP)
• Sommellerie (ASP)
• Vente de voyages (DEP)
Services au public
• Salle à manger Jacques-Boisdon
• Vente de mets préparés et boucherie

Directeur : Martin Durocher
Circonscription : Saint-Malo
Commissaire : Louise Laliberté, 418 524-7532
Programmes offerts
• Béton (DEP)
• Briquetage-maçonnerie (DEP)
• Carrelage (DEP)
• Charpenterie-menuiserie (DEP)
• Électricité (DEP)
• Ferblanterie-tôlerie (DEP)
• Gestion d’une entreprise spécialisée
de la construction (ASP)
• Installation et entretien de systèmes
de sécurité (DEP)
• Peinture en bâtiment (DEP)
• Perfectionnement de l’industrie
de la construction (DEP)
• Plâtrage (DEP)
• Pose de revêtements souples (DEP)
• Pose de revêtements de toiture (DEP)
• Pose de systèmes intérieurs (DEP)

www.ehcapitale.qc.ca
ehc@cscapitale.qc.ca
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Centres d’éducation des adultes
Centre Louis-Jolliet
1201, rue de la Pointe-aux-Lièvres
Québec G1L 4M1
418 686-4040, poste 4082

www.cscapitale.qc.ca/louis-jolliet
clj@cscapitale.qc.ca
Directeur : Jacques Girard
Circonscription : Maizerets–Limoilou-Centre
Commissaire : Marc Bergeron, 418 649-0067
Programmes, services et cours offerts
• Examens
• Formation de base
(alphabétisation présecondaire)
• Formation : 1er et 2e cycle du secondaire
• Formation continue
• Préparation à la formation professionnelle
• Préparation aux études postsecondaires
• Francisation
• Intégration sociale (IS)
• Intégration socioprofessionnelle
(métiers non spécialisés
et semi-spécialisés) (ISP)
• Soutien pédagogique et entrée en formation
• Orientation scolaire
• Tests d’équivalence de niveau secondaire
(TENS)
• Test de développement général (TDG)
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Centre Saint-Louis
262, rue Racine, Québec G2B 1E6
418 686-4040, poste 4063

www.centrestlouis.com
centre.st-louis@cscapitale.qc.ca
Directrice : Sylvie Côté
Circonscription : Loretteville Nord
Commissaire : Robert Martel, 418 843-1697
Programmes, services et cours offerts
• Alphabétisation
• Cours complémentaires
• Entrée en formation
• Examens
• Formation de base commune
• Formation à l’intégration sociale
• Formation diversifiée
• Intégration socioprofessionnelle
• Préparation à la formation professionnelle
• Préparation aux études postsecondaires
• Présecondaire
• Tests d’équivalence de niveau secondaire
(TENS)
• Tests de développement général (TDG)

Cours pour le grand public offerts
par nos deux centres d’éducation
des adultes
• Conversation anglaise
• Conversation espagnole
• Français correctif
• Informatique
• Initiation à un appareil photo numérique
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