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Rentrée scolaire 2017-2018 
L’AUGMENTATION DE CLIENTÈLE SE POURSUIT 

AU PRIMAIRE ET AU SECONDAIRE  
 

Québec, le 17 août 2017 – À la commission scolaire de la Capitale, ce sont près de 23 500 élèves du primaire et 
du secondaire qui prendront le chemin de l’école le 29 août prochain pour la rentrée scolaire 2017-2018, ce qui 
représente une augmentation totale de 420 élèves au primaire et de 182 élèves au secondaire par rapport à la 
clientèle de l’an dernier.   
 
Des augmentations importantes de clientèles depuis 5 ans 
L’augmentation de clientèle se vit particulièrement au primaire depuis plusieurs années. On constate que les enfants 
du baby-boom sont maintenant en âge de fréquenter les écoles secondaires ce qui commence à se traduire par 
une augmentation de clientèle à cet ordre d’enseignement. 
  

      * Données tirées du rapport annuel de la CSC 2015-2016. 
 
Ouverture de l’école de la Myriade dans le secteur de Val-Bélair 
Pour répondre aux besoins engendrés par les nombreux développements résidentiels dans le secteur de Val-Bélair 
et à la suite de l’autorisation de construction accordée par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, la commission scolaire inaugurera dès la rentrée scolaire la toute nouvelle école de la Myriade. Située 
au 1172, rue de l’Etna, cette école primaire construite au coût total de 13 M$ accueillera cette année près de 
380 élèves du préscolaire à la 6e année. Sa capacité totale d’accueil est de 505 élèves, soit 21 groupes. 
 
Agrandissement de l’école du Domaine terminé 
L’augmentation de clientèle se vit également ailleurs sur le territoire de la commission scolaire, notamment dans le 
secteur Duberger. La commission scolaire a donc eu l’autorisation d’agrandir l’école primaire du Domaine pour un 
coût total de 11,5 M$. L’école est ainsi passée de 10 à 28 classes et offrira tous les niveaux d’enseignement 
primaire, alors qu’elle offrait le préscolaire à la 3e année précédemment. Ce sont donc plus de 370 élèves 
(19 groupes) qui fréquenteront l’école cette année, comparativement à 255 élèves (13 groupes) l’an passé.  
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CLIENTÈLE AU PRÉSCOLAIRE - 
PRIMAIRE ÉLÈVES ÉCART 

Clientèle 2017-2018 16183 + 420 
Clientèle 2016-2017 15763 + 626 
Clientèle 2015-2016* 15137 + 556 
Clientèle 2014-2015* 14581 + 557 
Clientèle 2013-2014* 14024  

CLIENTÈLE AU SECONDAIRE ÉLÈVES ÉCART 
Clientèle 2017-2018 7289 + 182 
Clientèle 2016-2017 7107 - 67 
Clientèle 2015-2016* 7174 + 127 
Clientèle 2014-2015* 7047 - 58 
Clientèle 2013-2014* 7105  
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