
La Commission sCoLaire de La CapitaLe 
souhaite vous informer qu’eLLe envisage 
de faire Les Changements suivants à 
Compter de 2014-2015 : 
•  Créer une école intermédiaire (fin primaire et début 

secondaire) à l’école l’Odyssée en accueillant les élèves 
de 5e et 6e années des écoles primaires Jules-Émond - 
Amédée-Boutin et à l’Orée-des-Bois. 

•  Transférer les élèves de 3e secondaire de l’Odyssée vers 
les écoles secondaires Roger-Comtois et de Neufchâtel.

des éLéments inContournabLes dans 
L’anaLyse de La Commission sCoLaire
•  Depuis quelques années, Val-Bélair connaît une hausse 

de la clientèle scolaire en raison de l’augmentation 
démographique, jumelée au développement résidentiel 
important. 

•  D’ici 5 ans, on attend près de 340 élèves de plus que 
la capacité totale d’accueil des écoles primaires 
Jules-Émond - Amédée-Boutin et à l’Orée-des-Bois, 
alors que ces écoles sont à pleine capacité actuellement.

•  Toutes nos écoles primaires de Val-Bélair sont pratiquement 
à pleine capacité. 

•  L’école secondaire l’Odyssée a la capacité d’accueillir 
350 élèves de plus.

•  La commission scolaire n’a pas le pouvoir de construire 
une école sans l’autorisation du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS), même si la ville de Québec 
est prête à céder un terrain à la commission scolaire.

•  La commission scolaire ne peut se permettre de privilégier 
une solution à court terme puisqu’elle doit prendre en 
considération le bien-être de tous les élèves, les besoins 
de l’ensemble de la communauté et la gestion responsable 
des fonds publics. 

Si  le tranSfert a lieu, la commiSSion 
Scolaire de la capitale S’engage à :
•  Réaménager l’école l’Odyssée avant la prochaine rentrée 

scolaire afin que le secteur primaire, au rez-de-chaussée, 
soit indépendant du secteur secondaire au 2e étage. 
Par exemple,  des entrées distinctes, l’aménagement d’une 
cour d’école et d’un service de garde.

•  Former un comité représentant chacune des écoles 
qui proposera une nouvelle offre de services pédagogiques 
et parascolaires à l’école l’Odyssée, tant au primaire 
qu’au secondaire. 

•  En collaboration avec les conseils d’établissement actuels, 
bonifier l’offre de service du primaire en considérant 
l’anglais intensif de même que les activités parascolaires 
offertes dans les services de garde cette année.

•  Favoriser un transfert harmonieux des élèves par des 
suivis entre les écoles et par un accueil particulier 
des nouveaux élèves et leurs parents, (ex : une visite 
spéciale de l’école).

•  Offrir un transport scolaire distinct et sécuritaire 
pour les élèves concernés du primaire et du secondaire. 

•  Déposer une 3e demande de construction d’école 
primaire au MELS dès juin 2014.

La commission scolaire veut 
garder ses élèves à val-bélair
Intention de la Commission scolaire de la Capitale : 
changements de cycles d’enseignement des écoles primaires 
Jules-Émond - Amédée-Boutin et à l’Orée-des-Bois 
ainsi qu’à l’école secondaire l’Odyssée

information 
 importante à la 

population 

Dans ces circonstances, la Commission scolaire de la Capitale est convaincue 
de proposer LA MEILLEurE SOLutIOn pour le bien-être des élèves et de 
la communauté. 
Le processus en cours prévoit une assemblée publique de consultation le 25 novembre prochain, à la suite de laquelle la décision 
sera prise le 21 janvier 2014 par le conseil des commissaires. Pour connaître les détails relatifs à ce dossier, nous vous invitions 
à consulter le www.cscapitale.qc.ca/consultation-publique.asp 

pluSieurS SolutionS ont été enviSagéeS 
par la commiSSion Scolaire

SolutionS 
analySéeS 
par la cSc

réSultat  pourquoi ?

Construction 
d’une nouvelle 
école primaire

Solution 
non retenue 
par le MELS 
à ce jour

Parce que les demandes de construction 
pour une nouvelle école formulées par la 
commission scolaire en juin 2011 et juin 
2012 n’ont pas été priorisées par le ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS), en raison des places disponibles 
à l’école l’Odyssée.

Réaménagement 
à l’intérieur 
des écoles 
Jules-Émond - 
Amédée-Boutin et 
à l’Orée-des-Bois

Solution 
déjà exploitée

Parce que les écoles ont déjà atteint ou 
dépassent leur capacité d’accueil, tous les 
réaménagements possibles ont déjà été 
réalisés. Par exemple, les locaux dédiés aux 
spécialités ont été transformés en classe 
et les locaux des services de garde sont 
également utilisés comme classe.

Ajout d’unités 
modulaires 
(roulottes) aux 
écoles primaires 
à l’Orée-des-Bois, 
Jules-Émond et 
Amédée-Boutin

Solution 
non retenue

Parce que des contraintes d’espace autour 
des bâtiments limiteraient la superficie 
de la cour de récréation alors qu’il y 
aurait davantage d’élèves. Il deviendrait 
très éprouvant de partager des espaces 
communs tels que la bibliothèque, le 
gymnase et le service de garde qui sont 
déjà surutilisés à l’heure actuelle.

Transfert des 
élèves vers les 
écoles primaires 
de La Chanterelle 
et du Val-Joli

Solution 
non retenue

Parce que les écoles du secteur Val-Bélair 
connaissent toutes une augmentation de 
la clientèle qui amènera rapidement une 
utilisation des quelques locaux disponibles. 
Dès la rentrée scolaire 2015-2016, l’école 
primaire de La Chanterelle sera en manque 
de 2 locaux pour accueillir ses propres 
élèves. C’est l’école voisine, du Val-Joli, qui 
devra accueillir la clientèle en surplus de 
La Chanterelle, ce qui comblera également 
ses espaces disponibles.

Conversion de l’école 
secondaire l’Odyssée 
en une école 
exclusivement primaire

Solution 
non retenue

Parce que la commission scolaire 
est consciente que la communauté 
de Val-Bélair tient à une offre de service 
au secondaire.

Analyse des places 
disponibles dans un 
rayon de 20 km

Solution 
non retenue

Parce que très peu de locaux sont disponibles 
dans les quelques écoles primaires situées 
dans un rayon de 20 km des écoles de 
Val-Bélair sud. Le transfert des élèves de 
Val-Bélair sud vers ces écoles entrainerait 
une dispersion importante de la clientèle 
sur le territoire.

Créer une école 
intermédiaire à 
l’école l’Odyssée 
formée des 
élèves de 5e et 6e 
provenant des 
écoles Jules-Émond - 
Amédée-Boutin et 
à l’Orée-des-Bois 
ainsi que des élèves 
de 1re et 2e secondaires 
du territoire 
de Val-Bélair

SOLuTION 
PROPOSÉE

Parce que cette proposition est la seule 
qui permet de maintenir la clientèle 
dans le secteur de Val-Bélair à proximité 
du domicile, et ce, pour les 5 prochaines 
années. Elle permet aussi de faciliter 
le transfert des élèves et de leurs amis 
en groupes plutôt que de les répartir 
dans plusieurs écoles différentes qui, 
dans certains cas, sont situées à bonne 
distance de Val-Bélair.
 
Depuis 2002, notre école institutionnelle 
Jacques-Cartier - Saint-Denys-Garneau 
vit une saine cohabitation des élèves 
de la fin du primaire et du début du 
secondaire sous un même toit, dans 
le secteur de Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier. 


