UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE RÉCLAMÉE DANS LIMOILOU
Québec, le 18 octobre 2017 – Réuni hier soir en séance ordinaire, le conseil des commissaires de la commission
scolaire de la Capitale a adopté une demande qu’elle acheminera au Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES) pour la construction d’une nouvelle école primaire dans le secteur de Limoilou.
Une solution globale pour le secteur
Le MEES avait confirmé en juin dernier son engagement à investir 7 M$ pour ajouter 10 locaux dans le secteur de
Limoilou. À ce moment, la commission scolaire ciblait un agrandissement de l’école de la Grande-Hermine. Une
autre demande d’ajout d’espace pour une autre école était quant à elle toujours en analyse. Grâce aux données les
plus récentes de clientèle, la commission scolaire a plutôt décidé de retenir une solution globale pour le secteur de
Limoilou. « Nous avons fait le choix de réorienter nos actions et de demander la construction d’une nouvelle école,
plutôt que d’intervenir à la pièce sur des écoles existantes. Nous croyons ainsi mieux desservir nos élèves et leurs
parents. Jusqu’à maintenant, notre orientation a été très bien accueillie par les milieux que nous avons eu l’occasion
de rencontrer au cours des dernières semaines », a déclaré madame Manon Robitaille, présidente de la commission
scolaire.
Un emplacement déjà identifié
Si elle obtient le financement pour réaliser le projet, la commission scolaire aimerait utiliser le site de l’ancienne
école primaire Stadacona pour réaliser la construction de la nouvelle école. Le bâtiment actuel, inutilisé depuis
plusieurs années, serait alors déconstruit pour faire place à une construction neuve. « Nous avons des visées
ambitieuses au plan architectural pour cette école », a ajouté la présidente.
Un secteur en pleine croissance
Depuis cinq ans, les écoles primaires du secteur de Limoilou connaissent une croissance de clientèle importante.
Pour les cinq prochaines années, environ 300 élèves supplémentaires sont attendus dans ces écoles. Cette
croissance de clientèle et la pression qu’elle induit sur les écoles primaires s’explique notamment par une
augmentation de la natalité, par un retour en ville de plusieurs familles de même que par le développement actuel
de l'écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres.
Plusieurs nouvelles écoles primaires
Forte d’une croissance de clientèle importante dans plusieurs des secteurs qu’elle dessert, la commission scolaire
a construit récemment deux nouvelles écoles, celle des Explorateurs à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier en
2014 et celle de la Myriade dans le secteur de Val-Bélair à Québec en 2017. En plus de souhaiter construire une
nouvelle école dans Limoilou, elle demeure en attente d’une réponse pour construire une nouvelle école primaire
dans le secteur Saint-Émile à Québec.
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