
Un nouveau plan stratégique 

Notre vision  
Bien ancrée au cœur de Québec, notre commission scolaire 
est à l’écoute des besoins de sa communauté. C’est en misant 
sur l’engagement du personnel que nous favorisons la réussite 
scolaire de nos élèves, jeunes et adultes. Le processus de 
planification stratégique a aussi été l’occasion de réaffirmer 
les valeurs qui nous animent : la compétence, le respect, 
la coopération et la responsabilisation.  

Trois nouvelles orientations  
Trois grandes orientations ont été retenues pour concrétiser 
notre vision sur un horizon de cinq ans : améliorer la réussite 
et la persévérance scolaires de nos élèves jeunes et adultes, 
moderniser nos actions à différents égards et, finalement, 
promouvoir la culture pour le développement global de la 
personne grâce à la proximité et l’accessibilité des institutions 
culturelles de la ville de Québec.

Une première année et déjà 
des résultats ! 
Le texte qui suit relate des faits saillants de la dernière année 
pour chaque grande orientation du plan stratégique. Vous 
comprendrez que l’espace ici alloué ne permet pas de 
souligner tous les efforts déployés. En janvier 2014, vous 
pourrez consulter notre rapport annuel en ligne pour un 
compte rendu plus détaillé de nos actions. 

1.  Améliorer la réussite et la persévérance 
scolaires de nos élèves, jeunes et adultes

Le taux de décrochage passe de 24,2 % à 20,3 %, en un an

Depuis 2010, de nombreuses initiatives ont été mises 
de l’avant pour favoriser la persévérance scolaire : 

•	  L’accès simplifié à la formation professionnelle permet 
désormais à un élève qui ne possède pas tous les préalables 
requis d’entreprendre sa formation tout en complétant les 
cours manquants.

•	  La commission scolaire propose un soutien accru 
à l’élève décrocheur ou présentant un risque de décrochage 
grâce à l’embauche d’une ressource. Un conseiller en 
formation scolaire travaille maintenant en collaboration 
avec les directions des écoles secondaires pour permettreà 
l’élève visé de profiter d’un lieu d’apprentissage convenant 
davantage à ses besoins. Ce conseiller accompagne les 
jeunes de 16 à 18 ans ayant quitté l’école secondaire pour 
les orienter vers des organismes partenaires, la formation 
aux adultes ou la formation professionnelle. Cette année, 
près de 300 jeunes ont été accompagnés par le conseiller 
en formation scolaire.

•	  Grâce à la création de groupes « préadultes » dans les 
écoles secondaires, les plus jeunes peuvent bénéficier de 
cours dont la formule pédagogique plus souple se rapproche 
davantage de celle de la formation générale aux adultes.

2. Moderniser nos actions 
La modernisation va bien au-delà de nos infrastructures. 
Elle se révèle aussi dans la personnalité et les actions de notre 
commission scolaire qui, cette année, a dévoilé sa nouvelle 
image, plus actuelle, accompagnée du slogan évocateur : 
Le savoir qui grandit. Porte-étendard de notre vision, ce slogan 
représente aussi la promesse de notre engagement quotidien. 

Comme la réussite scolaire passe aussi par une bonne 
communication avec nos élèves et leurs parents, nous 
facilitons la transmission d’informations en utilisant de plus 
en plus les médias électroniques et sociaux. L’animation du 
blogue monsecondaire.com permet notamment de répondre 
aux questions les plus fréquemment posées par les élèves de 
6e année et leurs parents lors du passage du primaire vers le 
secondaire, une période de transition où les questionnements 
suscitent parfois de la fébrilité, parfois de l’insécurité.  

La refonte des sites Internet de l’ensemble des écoles 
primaires est également amorcée et se poursuivra au cours de 
la prochaine année avec l’objectif d’optimiser la communication 
avec les parents.

3.  Promouvoir la culture pour 
le développement global de la personne

Dans l’ensemble de la commission scolaire, plusieurs activités 
culturelles ont vu le jour et différentes actions ont été 
entreprises. En voici un bel exemple : 
Trente élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys créent une 
œuvre d’art au Musée 
Dans le cadre du Symposium interrégional pour jeunes 
artistes en herbe, le Musée national des beaux-arts du Québec 
a reçu 30 élèves de l’école Marguerite-Bourgeoys qui ont 
façonné, en direct, une œuvre collective sur le thème 
Territoires imaginaires : identités (Toi-Moi-Nous). Entreprise 
avec l’artiste de Québec Giorgia Volpe, cette démarche a 
permis aux participants de 5e et 6e année de réfléchir et 
d’exprimer leur identité, en plus d’être initiés aux étapes de 
production d’un projet artistique, d’explorer diverses 
techniques et d’échanger avec leurs pairs de la province. 

En utilisant des matières recyclées, c’est-à-dire un contenant 
de yogourt déployé comme un soleil au centre duquel figure 

leur portrait, les élèves ont illustré ce qui les caractérise le 
mieux. Ces 120 soleils ont ensuite été rassemblés sur le même 
canevas, donnant naissance à une œuvre inédite d’abord 
exposée au Musée, puis à l’école Marguerite-Bourgeoys (A).

Attention ! Chantiers en cours… 
de préparation  
Investissement de 20,84 millions de dollars pour nos 
infrastructures scolaires  
En réponse à l’augmentation de clientèle marquée au primaire, 
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport accorde une 
aide financière pour aménager de nouvelles classes et ainsi 
offrir aux élèves des services éducatifs de qualité, dans des 
milieux propices à l’apprentissage et à l’épanouissement. 

Concrètement, les travaux prévus en 2013-2014 visent cinq 
établissements de la commission scolaire :

•	  École Les Prés-Verts : augmentation de la capacité d’accueil 
en raison du développement domiciliaire important le long 
du boulevard Robert-Bourassa ;

•	  École du Beau-Séjour : agrandissement et construction 
d’un gymnase double pour la clientèle du secteur 
de Saint-Émile ;

•	  École du Joli-Bois : agrandissement pour la clientèle 
de Saint-Gabriel-de-Valcartier ; 

•	  Augmentation de la capacité d’accueil de la nouvelle école 
de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier étant donné 
l’augmentation de la population du secteur ( ouverture 
prévue pour la rentrée 2014-2015 ) ;

•	  École secondaire de la Cité : agrandissement et rénovation 
en cours du secteur Initiation à la vie destiné aux élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 
d’apprentissage (B).

La réussite scolaire stratégiquement planifiée
L’année scolaire qui se termine a été riche en réalisations. À titre de douzième plus importante commission scolaire 
au Québec, il importe de se doter d’une démarche structurée et de faire des choix stratégiques. Ceux-ci permettent 
d’organiser nos actions en fonction de la construction d’un savoir qui contribue à la réussite de nos élèves, jeunes et 
adultes. Pour ce faire, nous avons mis en œuvre un nouveau plan stratégique s’échelonnant sur une période de cinq ans.

Fruit d’une analyse poussée et d’une réflexion approfondie, ce plan invite tous les membres de l’organisation et ses 
partenaires à travailler de concert, en vue d’atteindre les plus hauts sommets de réussite au cours des prochaines 
années. C’est donc avec une grande fierté que nous vous livrons un aperçu des résultats de cette première année 
du plan stratégique 2012-2017. 

Ensemble, agissons pour que le savoir grandisse en chaque personne !

La présidente,

Murielle Gingras

Année scolaire 2012-2013

Bilan sommaire
de la Commission scolaire de la Capitale

La commission scolaire est riche de la diversité de sa 
clientèle composée de plus de 26 000 élèves répartis dans 
65 établissements, dont 44 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.


