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Mémoire sur l’importance des programmes Sports-Arts-Études pour la société 

 

 

L’objectif de ce mémoire en est un strictement pour expliquer ce qu’est réellement un programme 

Sports-Arts-Études mais aussi de le valoriser et en démontrer l’importance pour la société et 

particulièrement celui de Cardinal-Roy qui a vu le jour il y a trente ans déjà. 

Un programme qui a vu le jour non pas après la réflexion de grands penseurs de l’éducation mais grâce à 

quelques parents et entraineurs de clubs sportifs locaux qui réalisaient que le développement de leurs 

enfants était altéré par une mauvaise utilisation du temps. 

Lorsque nous regardons la politique de la réussite éducative du ministère de l’Éducation, un des quatre 

plans d’action est l’adaptation des services à la diversité des personnes et des besoins. On mentionne 

également que les membres de la communauté doivent agir de manière concertée et mettre leur 

expertise et ressources aux services des enfants et des élèves. C’est exactement ce que ces parents et 

entraineurs ont demandé et construit avec la commission scolaire de l’époque la C.E.C.Q. 

Historique et développement 

En 1987, ces parents qui avaient des enfants avec une passion et un talent certain dans leurs sports 

respectifs se sont mobilisés pour faire changer les choses. Les enfants talentueux dans leurs sports 

allaient à l’école de 8 h à 16 h environ et devaient s’entrainer le soir de 18 h à 21 h ou 21 h 30 et même 

plus selon les disponibilités des plateaux sportifs. Parce qu’il ne faut pas oublier que ces plateaux 

sportifs étaient aussi accessibles à la population pour le volet récréatif à des heures décentes.  

Les athlètes de haut niveaux qui demandent plus d’heures d’entrainement et qui sont moins nombreux 

devaient utiliser les heures restantes (plus tard). Les parents devaient les accompagner et les 

transporter à des heures atypiques et cela bouleversait la vie familiale. La demande était de comprimer 

l’horaire pour permettre à ces athlètes de faire l’école et les entrainements intensifs dans le jour et de 

leur permettre de revenir à la maison à des heures normales soit l’heure du souper. 

Il a alors été décidé de retirer une période de cours par jour et de comprimer la scolarisation le matin 

pour libérer les élèves en après-midi et de les transporter vers leurs différents sites d’entrainement vers 

13 h pour leur permettre de s’entrainer un minimum de 3 h par jour, 5 jour par semaine.  

Le principe directeur était et a toujours été de ne pas mettre en péril la réussite scolaire de ces élèves-

athlètes. Ils savaient également que ces athlètes allaient s’absenter régulièrement pour des camps 

d’entrainement spécialisés à l’extérieur ainsi que de participer à de nombreuses compétitions pour 

atteindre les plus hauts sommets. 
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La commission scolaire, la direction de l’école avec la collaborations de quelques enseignants ont alors 

mis des choses en places pour subvenir à leurs besoins en modifiant la grille matière (opération très 

laborieuse), en conservant toutes les matières obligatoires du cursus scolaire, en diminuant le nombre 

d’élèves par classe, en mettant des services de mise à jour scolaire pour les nombreuses absences des 

élèves, en créant un service d’étude surveillée pour la reprise d’examen et pour superviser les élèves 

blessés etc. 

Plus tard avec une masse critique on a pu moderniser les installations sportives de l’école, engager un 

préparateur physique à mi-temps, créer un service de médecine sportive et de thérapie du sport à 

l’intérieur même de l’école, un service de gestion des commotions cérébrales et j’en passe… 

L’école a modifié considérablement son organisation scolaire pour faire vivre trois secteurs distincts 

dans une même école toujours dans le but ultime de la réussite scolaire de trois clientèles très 

différentes, tout un exploit. 

Décroissance et croissance 

L’école Cardinal-Roy à l’époque vivait une forte décroissance en population dans le secteur et il y avait 

de l’espace pour accueillir ce nouveau projet, Je sais que ce groupe de parents et d’entraineurs ont 

cogné à quelques portes avant d’atterrir à Cardinal-Roy. Pour la première année de ce projet ils ont 

accueilli 66 élèves athlètes dans 6 disciplines différentes. Dès la deuxième année, c’est 150 élèves dans 

une dizaine de disciplines sportives qui profitaient de ce merveilleux projet. La première discipline 

artistique, la Danse avec l’école de Danse de Québec qui est tout près de l’école se joignait au 

programme l’année suivante. 

Ce fut ensuite le conservatoire de Musique et La Maison Jaune située dans le quartier St-Sauveur qui ont 

fait une demande pour joindre le programme. D’ailleurs l’école Cardinal-Roy n’a jamais sollicité de 

partenaires à joindre leur programme, ce sont les clubs sportifs et les fédérations sportives qui ont 

souhaité se joindre à l’organisation scolaire de Cardinal-Roy. Pendant environ une dizaine d’année la 

clientèle de ce programme se maintenait entre 300 et 400 élèves. Quelques années plus tard le 

ministère de l’Éducation reconnaissait la plus-value de ce programme de formation en sport et en art et 

a même créé en 2005, un sceau de reconnaissance et des règles de reconnaissance pour s’assurer que 

les écoles respectent en premier lieu la réussite scolaire en adoptant des consignes d’organisation 

précises. 

Depuis, ce programme n’a cessé de grandir jusqu’à aujourd’hui, trente ans plus tard avec 750 élèves 

pour 37 disciplines différentes, un succès sur toute la ligne tant sur le plan scolaire, par ses taux de 

réussite que par les exploits sportifs et artistiques des élèves mais nous en reparlerons plus tard. Les 

programmes sports-études du Québec sont un exemple de réussite pour le reste du Canada et l’école 

Cardinal-Roy en est un chef de file. 
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Politique (texte tiré du site internet du ministère de l’Éducation) 

La nouvelle Politique de l’activité physique, du sport et du loisir concerne les citoyens de tous âges et de 

toutes conditions. Elle veut les servir en tenant compte de la diversité de leurs activités, de leurs 

capacités et de leur disponibilité. Parce que la vie de chaque personne est multidimensionnelle, Au 

Québec, on bouge! emprunte une perspective globale qui prend en considération son âge, sa condition 

physique et psychologique, sa situation sociale et économique, ainsi que les différents milieux de vie qui 

composent son quotidien. 

Au Québec, on bouge ! 

Enjeu 1 

L’accessibilité physique 

Un accès facile aux installations, aux lieux de pratique, aux services et aux équipements est souvent 

garant du « passage à l’action ». 

En créant le programme sports-arts-études, cela a permis une meilleure utilisation des installations 

sportives du Québec : les arénas, les piscines, les palestres, les studios de danse etc. étaient inutilisés 

durant le jour à l’époque, ils sont maintenant tous occupés. De plus il y a environ 9 ans nous avons créé 

un horaire inversé, permettant à des élèves de s’entrainer le matin et de suivre des cours l’après-midi. 

(Ce fut d’ailleurs un autre moyen d’accepter plus d’élèves dans le programme sans agrandir l’école mais 

a amené à nouveau des contraintes d’organisation scolaire). Ces installations sont utilisées toute la 

journée depuis ce temps. 

L’accessibilité temporelle 

Le temps libre est souvent le résultat d’une conciliation des responsabilités professionnelles et 

personnelles. Pour qu’ils puissent pratiquer diverses activités physiques ou sportives, ou différents loisirs, 

les citoyennes et les citoyens devraient être en mesure d’accéder aux installations, aux équipements, aux 

sites et aux services dans des plages horaires qui tiennent compte de leurs contraintes temporelles. Cette 

flexibilité est encore plus cruciale pour les activités familiales, notamment les soirs, les fins de semaine et 

durant la période estivale et les autres congés scolaires. 

En créant le programme sports-arts-études, cela a permis de libérer ces installations pour offrir plus de 

plages horaire en soirée et la fin de semaine pour le volet récréatif et familial. 

L’accessibilité socioéconomique 

Le Québec est composé d'individus issus de différents environnements sociaux, culturels et économiques. 

Les valeurs, les traditions et les coutumes influencent souvent les choix des individus ou des groupes 

selon le milieu dont ils sont issus.  
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Le respect des particularités, des profils et des besoins de chacun sont des éléments importants à 

considérer lorsqu’il s’agit de rejoindre différents segments de la population pour favoriser au plus grand 

nombre de personnes l'accès aux activités.  

Par ailleurs, la pratique d’activités physiques et sportives de même que la participation à des loisirs sont 

souvent tributaires du revenu familial ou personnel. Une situation financière précaire peut modifier les 

choix des individus, mais aussi ceux des groupes et des communautés involontairement exclus des 

services. 

En créant le programme sports-arts-études dans une école publique, cela a permis à plus d’élèves de 

pouvoir y participer, certains diront que les coûts de ces programmes ne sont pas faits pour tous mais la 

grande majorité des utilisateurs proviennent d’un milieu socioéconomique normal. Il faut aussi 

comprendre que pour développer un athlète ou un artiste de haut niveau, il faut un grand volume 

d’entrainement avec des entraineurs qualifiés et des installations sportives de qualités. Si ces parents 

n’avaient pas investi cet argent de jour ils l’auraient fait de soir de toute façon. 

Raison d’être du programme Sports-Arts-Études 

En lisant plus bas 8 des différentes orientations ministérielles toutes tirées de leur site internet, on peut 

facilement voir que le programme sports-arts-études frappe dans le mille et est essentiel pour la 

société. 

Orientations 

Améliorer les lieux de pratique et les services qui favorisent la pratique régulière d’activités physiques, 

de sports et de loisirs 

L’école Cardinal-Roy a grandement contribué au développement des installations sportives de la région, 
le plus bel exemple, la construction du dôme pour recouvrir le Stade Canac du parc Victoria qui n’aurait 
jamais vu le jour sans le sport-études baseball. La construction des stades de soccer intérieur, la 
mobilisation pour la construction de nouvelles palestres de gymnastique et j’en passe… 

Faciliter la participation des personnes, des groupes ou des communautés qui ont des besoins 

particuliers 

Ce point a déjà été démontré plus haut. 

Faciliter le cheminement des athlètes vers le haut niveau 

C’est exactement ce que le programme de Cardinal-Roy a fait en améliorant la qualité de vie de ces 

athlètes pour leur permettre d’atteindre l’équilibre parfait entre le sport et les études. 
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La place du Québec sur les scènes sportives Canadiennes et internationales doit continuer à 

s’améliorer. Pour que le Québec puisse réaliser son projet d’excellence, le soutien offert aux athlètes 

qui visent le haut niveau doit répondre aux exigences du sport international et leur encadrement doit 

correspondre aux meilleures pratiques reconnues 

Je l’ai déjà dit, le programme est un exemple de développement de l’athlète partout au Canada. 

La collaboration de tous les partenaires à la réalisation des plus grands objectifs sportifs est donc 

indispensable. Il s’agit d’une responsabilité partagée entre l’État et les organisations sportives 

La quasi-totalité des fédérations sportives ont inclut un programme sport-étude dans leur plan de 

développement de l’excellence. 

Promouvoir le sport de haut niveau et faire connaître les athlètes québécois qui font partie de l’élite 

internationale. 

Les performances de l’élite sportive font rayonner le Québec dans le monde entier. En tant que fiers 

ambassadeurs du Québec, ces athlètes qui rayonnent sur les podiums internationaux sont une source 

de fierté, d’inspiration et de motivation. Il faut faire connaître nos athlètes, leurs succès et leur 

persévérance 

Le programme de Cardinal-Roy a produit 29 athlètes olympiques dans les trente dernières années en 

commençant par François Drolet et Marc Gagnon tous deux médaillés olympiques en patinage de 

vitesse dans les années 90. Lyne Beaumont médaillée de Bronze en nage synchronisée en 2000. 

Antoine Valois Fortier également médaillé de bronze en judo à Londres en 2012.  

Patrice Bergeron des Bruins de Boston, David Veilleux le premier Québécois à terminer le prestigieux 

Tour de France ou bien plus récemment, Félix-Auger Aliassime qui est à l’aube de franchir le cap des 

tops 100 mondiaux sur le circuit de tennis professionnel de l’ATP à seulement 18 ans.  

Parlons aussi de nos artistes soit Marilène Fortin, ballerine professionnelle en Russie pendant plusieurs 

années ou bien les créateurs et performeurs de Flip Fabrique, la troupe de cirque qui présente depuis 

trois ans en été le spectacle à l’Agora du vieux port de Québec, pour ne nommer que ceux-là. 

Nous n’avons pas la prétention de dire que c’est exclusivement grâce à nous qu’ils ont connu ces succès 

car ce sont des athlètes et artistes mais surtout des êtres humains exceptionnels. Mais on peut dire que 

nous les avons accompagnés dans la réalisation de leur rêve. On a aménagé des choses et mis des 

ressources autour d’eux pour les aider à réussir sans nuire à leurs études. En fait notre fierté, ce sont 

tous nos élèves, qu’ils se rendent aux Olympiques ou non. Nous sommes fiers d’avoir développé chez-

eux la rigueur, la discipline et la capacité d’organisation nécessaires pour se projeter vers les plus hauts 

sommets et d’y réussir de façon remarquable. Des apprentissages solides alliés à une souplesse 

organisationnelle ont permis à plusieurs d’entre eux non seulement de poursuivre des études avancées 

donnant accès à des carrières professionnelles enviables mais aussi de devenir des citoyens 

responsables pour la société. 
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Soutenir financièrement la persévérance et la réussite scolaires chez les athlètes de haut niveau 

Cette orientation est encore selon moi à développer. Nous recevons de très petites sommes du 
ministère pour les élèves du secondaire, c’est plus au niveau collégial que des sommes sont disponibles 
par l’entremise d’Alliance sport-Études, un organisme qui soutient les étudiants-athlètes de haut-niveau 
post-secondaires. 

Accroître le financement accordé pour le recrutement d’entraîneurs dans les programmes sport-études 
reconnus 

Dans les dernières années avec la croissance des programmes sport-études, il y a eu un meilleur 
recrutement d’entraineurs de qualité qui étaient en mesure de travailler à temps plein. Mais comme 
toute organisation a besoin d’une masse critique de participants pour offrir un meilleur service, tous les 
partenaires souhaitent accueillir le plus d’athlètes et d’artistes possibles pour mieux fonctionner et 
permettre à plus de jeunes de profiter de leur expertise. Ces entraineurs expérimentés et à temps plein 
sont souvent ceux qui forment la relève d’entraineurs qui supervise les volets récréatifs. Raison de plus 
pour accroitre le nombre de participants des programmes Sports-études. Ce n’est pas le moment de les 
restreindre. 

Pour conclure, j’espère que cette lecture vous aura permis de réaliser à quel point le programme est 

essentiel pour la société, qu’il a des retombés très positives pour la communauté et le quartier et qu’il 

accroit la fierté d’être Québécois. De plus, ce programme issu du secteur public en est un dont on doit 

être fier et limiter son développement serait une erreur. 

Merci de votre attention. 

 

Danny Bell 

Coordonnateur du programme Sports-Arts-Études de l’école Cardinal-Roy depuis 14 ans, ex-enseignant 

d’éducation physique pour les écoles du centre-ville pendant près de 20 ans et passionné de l’éducation 

depuis près de 40 ans. 



Québec, le 08 Octobre 2018 

Mesdames, Messieurs, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et de fierté que je vous fais part, par la présente lettre, de 
notre appui moral pour la réussite du projet d’établissement d’une école aux fins d’un projet 
particulier de Sport-Arts-Études pour l’école Cardinal-Roy, un projet valorisant pour la communauté 
de la région Québec. 

Soyez assurés de notre appui dans ce projet et acceptez l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

Fatma Ben Mabrouk et Ali Zouari  



Alexandra Bergeron  

| 

 7 octobre 2018 

A qui de droit, 

Il est important pour moi de vous soumettre cette lettre en faveur du changement 
de statut de l’école Cardinal-Roy afin que celle-ci devienne exclusivement dédiée au 
programme sports-arts-études. 

Ayant parcouru près de 100 km pour offrir à mon garcon ce qu’il a toujours rêvé, 
faire partie d’un programme sports-études de l’ARSQ, je suis nettement convaincue. 
Il permet aux jeunes de s’épanouir et se valoriser au niveau artistique ou sportif, 
tout en favorisant une persévérance scolaire, surtout chez les garcons. Comme 
professionnel de la santé, les bienfaits de l’activité physique sont scientifiquement 
démontrés sur le plan physique et mental. Dans une société ou le taux d’obésité est 
à la hausse et la technologie omniprésente, les jeunes sédentaires ont besoin de ces 
programmes pour leurs inculquer une bonne hygiène de vie et une discipline à vie. 

Nous sommes privilégié dans la région d’avoir des entraineurs ou professionnels 
qualifiés afin de développer nos jeunes au maximum de leur potentiel. Et pour 
certains, ils représenteront bien plus à leurs yeux et ils seront des personnes de 
référence. C’est une fierté de pouvoir être les premiers au Québec à mettre en place 
un tel projet...une réussite assurée! 

Salutations, 

 Alexandra Bergeron 







ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER DE QUÉBEC 
8087, blvd du Centre Hospitalier #218 

Lévis (Québec)  G6X 1L3 
Téléphone : 418 988-3191 

Courriel : info@arsq.qc.ca 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Association régionale de soccer de Québec 
31 000 membres - 26 000 joueurs - 3035 entraîneurs - 1000 arbitres 

Blin Christophe 
Directeur technique adjoint  
Responsable du sport 
études 

Lundi 8 Octobre, Québec 
Objet : Lettre d’appui 

Madame, Monsieur, 

Je suis le responsable du programme soccer et nous sommes en faveur du changement de statut de l’école 
Cardinal-Roy afin qu’elle devienne une école exclusivement dédiée au programme sports-arts-études 
pour les raisons suivantes :  

Chaque année je reçois environ une centaine de demande des jeunes de toute la région qui veulent se 
joindre à notre programme. Notre politique de recrutement est axé uniquement sur les meilleurs joueurs, 
nous ne faisons pas de la masse mais du haut niveau. Notre programme développe les meilleurs joueurs 
de tous les clubs de la région pour tous les clubs civils. Nous sélectionnons entre 30 et 40 jeunes par année.  

L’association régionale de soccer de Québec (ARSQ) a fait de gros efforts pour avoir les meilleurs 
entraîneurs de la région pour pouvoir encadrer les meilleurs athlètes. Notre objectif est de les 
accompagner jusqu’au CNHP (Centre Nationale de Haute Performance) et/ou l’impact de Montréal (Club 
professionnel). C’est la dernière étape avant l’équipe nationale, car oui les jeunes qui rentrent au sport-
études rêvent d’équipe nationale, de jeux olympiques.  

Aujourd’hui notre programme de développement a pour axe principal de développement, l’humain dans 
sa globalité (éducation sociale, éducation scolaire, éducation sportive). Tous les ans nous avons des 
parents qui nous écrivent pour nous remercier d’offrir à leur jeune un encadrement qui leur permet de 
s’épanouir dans le sport et de grandir dans un climat sain. Tout le monde sait qu’un jeune qui fait du sport 
a moins tendance à traîner dans les rues, s’essayer à la drogue etc. 

Nous sommes très fières d’avoir une politique d’aide financière avec les clubs de la région pour aider tous 
les jeunes qui sont dans le besoin et qui méritent d’être au sport études. Avec notre programme d’aide 
cela ne leur coûte pas un $. 

Il me fait plaisir de rester à votre entière disposition pour tous renseignements complémentaires 
dont vous aimeriez prendre connaissance. Veuillez agréer mes salutations distinguées. 

Christophe Blin 

mailto:info@arsq.qc.ca


Bonjour,

En tant que représentant de la discipline sport-études boxe, nous 
voulons présenter notre appui à l’école Cardinal-Roy pour qu’elle puisse 
devenir une école dédiée exclusivement aux programmes sport-arts-
études. Nous pensons que ce projet présente beaucoup d’avantages, 
dont les suivants :

-  Contribution au développement et à l’autonomie des élèves-
athlètes.

-  Permet aux jeunes d’être beaucoup plus épanoui.

-  Le programme offre une expérience de vie unique, qui va 
affecter leur personnalité et choix future.

-  Développe la discipline et l'organisation.

-  Le boxe-études est un bel amalgame de jeunes de différent âge, 
de mixité, de jeunes issues de quartier et d’origine différent.

-  Contribue à l'éducation du citoyen de demain.

Cordialement 
--  
Fadi Chaouachi 



399, rue Saint-Joseph Est, bureau 423 
Québec (Québec) G1K 8E2 

Québec, le 23 octobre 2018 

Commission scolaire de la Capitale 
a/s Secrétaire général 
1900, rue Côté 
Québec (Québec) G1N 3Y5 

PAR COURRIEL : sg@cscapitale.qc.ca 

Objet : Position du conseil de quartier de Saint-Sauveur sur l’avis d’intention 
de  modification du statut de l’école Cardinal-Roy 

Madame, 
Monsieur, 

Tel qu’adopter à son assemblée du 19 septembre 2018 par la résolution Ca-18-35, le Conseil de 
quartier de Saint-Sauveur donne suite à l’avis d’intention de modification du statut de l’École 
secondaire Cardinal-Roy, ayant pour objectif de créer un projet particulier de Sport-Arts-Études 
et de retirer complètement le secteur régulier et de l’adaptation scolaire. Le Conseil de quartier 
de Saint-Sauveur tient donc à indiquer sa ferme opposition à ce projet. Si celui-ci est entériné, il 
s'ajouterait au retrait en 2009 du 2e cycle du secteur régulier du secondaire de l’École Cardinal-
Roy, une décision que nous décrions aussi fortement. 

Le Conseil de quartier de Saint-Sauveur appuie sa décision en prenant en considération 
différents éléments. Tout d’abord, les changements démographiques à l’oeuvre actuellement 
dans le quartier justifient d’anticiper l’arrivée d’une cohorte importante d’élèves en âge 
secondaire d’ici à quelques années. Selon Statistique Canada, le nombre d’enfants de 0 à 14 
ans est passé de 1415 en 2011 à 1525 en 2016 et ce nombre est en constante augmentation.  

mailto:sg@cscapitale.qc.ca
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Ensuite, il est inconcevable qu’aucune école secondaire offrant un programme régulier ne soit 
présente sur le territoire de la basse-ville pour les quartiers Saint-Sauveur et Saint-Roch. Cette 
situation nous amène à nous questionner sur l’impact de l’accessibilité de l’éducation et sur le 
taux de scolarité et de réussite scolaire dans notre quartier. En effet, selon le rapport de la 
Direction de la santé publique sur Les inégalités sociales de la santé dans la Basse-Ville et 
Limoilou-Vanier publié en 2018, la Basse-Ville présente le plus gros taux de décrochage scolaire 
au secondaire, soit 37 pour 100 élèves en 2012-2013, taux 3,4 fois plus élevé par rapport à 
l’ensemble des élèves du secondaire de la Capitale-Nationale.  

Finalement, une école secondaire est un lieu de vie qui participe à la vie et au développement 
de son milieu, de même qu’au sentiment d’appartenance à sa communauté. En empêchant aux 
élèves du quartier d’avoir accès à leur école, on retire aux enfants de Saint-Sauveur 
l’opportunité de s’identifier à leur territoire et aux citoyens qui y résident.  

À la vue de l’ensemble de ces éléments, nous vous réitérons l’opposition du Conseil de quartier 
de Saint-Sauveur à  la modification du statut de l’École secondaire Cardinal-Roy. 

Veuillez recevoir, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations. 

Sylvain Simoneau 
Président du conseil de quartier de Saint-Sauveur 

p.j. Résolution CA-18-35 



399, rue Saint-Joseph Est, bureau 423 
Québec (Québec) G1K 8E2 

EXTRAIT 

Procès-verbal de la septième assemblée de l’année 2018 du conseil 
d'administration du Conseil de quartier de Saint-Sauveur qui a eu lieu le 
mercredi 19 septembre 2018, 19 h, au Centre Édouard-Lavergne, 390, rue 
Arago Ouest, salle 300. 

Résolution CA-18-35 
Concernant le maintien du secondaire régulier à l’école Cardinal-Roy 

CONSIDÉRANT l’intention de la Commission scolaire de la Capitale d’abolir 
le secondaire régulier et le programme d’adaptation scolaire de l’école 
secondaire Cardinal-Roy; 

CONSIDÉRANT les inquiétudes manifestées par les résidents; 

CONSIDÉRANT que la Commission scolaire entreprend un processus 
rapide de consultation; 

SUR PROPOSITION DE M. OLIVIER MEYER DÛMENT APPUYÉE PAR 
MME CATHERINE CLAVEAU-FORTIN, IL EST RÉSOLU QUE le conseil 
de quartier de Saint-Sauveur s’engage à prendre position sur le dossier et à 
transmettre une lettre aux partis intéressés. 

Signé  Signé 
___________________________ _______________________________ 
Sylvain Simoneau  Catherine Lespérance 
Président Secrétaire 



Position 

Le Conseil de quartier Saint-Roch se prononce en faveur du maintien du programme régulier et 
de l'adaptation scolaire à l’école secondaire Cardinal Roy. Nous nous opposons formellement à 
un changement de vocation qui privilégierait une exclusivité du programme sport-arts-études 
dans notre école de quartier. Pour les raisons qui suivent, nous joignons notre voix à celle du 
Comité de citoyens Saint-Sauveur : 

 L’éducation publique gratuite est un droit, ce qui implique que tous les jeunes des
secteurs Saint-Roch et Saint-Sauveur devraient avoir accès à leur école de quartier;

 Le programme Sports-Arts-Études entraîne des coûts qui sont un obstacle à l’accessibilité 
pour certaines familles;

 Les élèves actuellement inscrits au programme régulier et à l’adaptation scolaire devront
être redéployés dans d'autres écoles, dont Vanier et Limoilou, ce qui contribue à
dévitaliser notre quartier;

 L’instabilité et les difficultés liées au transport sont des facteurs de risque reconnus dans
la littérature scientifique qui se penche sur le décrochage (CREVALE, 2018 ; Potvin &
Dimitri ; 2012);

 Nous souhaitons une vie de quartier animée dans laquelle chaque jeune trouve sa place.



RÉSOLUTION CONCERNANT L’IMPORTANCE DE PRÉSERVER LES ÉTABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE DITES « DE BASSIN » DANS LA BASSE-VILLE DE QUÉBEC 

Conseil de quartier du Vieux-Limoilou 

CONSIDÉRANT que le conseil de quartier est préoccupé par la demande énoncée par le conseil 
d’établissement de l’école secondaire Cardinal-Roy de fermer le secteur régulier et l’adaptation 
scolaire dans son établissement du quartier Saint-Sauveur, voisin de notre secteur; 

CONSIDÉRANT qu’une telle décision aura un impact évident sur l’ensemble des autres 
établissements d’enseignement secondaire du secteur et leur clientèle, faisant ainsi que cette 
décision a un impact non seulement sur le quartier Saint-Sauveur, mais également sur l’ensemble 
des quartiers environnants, incluant le quartier Vieux-Limoilou; 

CONSIDÉRANT que la présence d’établissements secondaires de qualité, accessibles, équitables et 
bien intégrés dans leur communauté est nécessaire afin de remplir la mission dont s’est doté le 
Québec d’instruire, de qualifier et de socialiser tous les élèves; 

CONSIDÉRANT que les établissements scolaires de proximité ont de multiples avantages pour la 
clientèle de leurs milieux, par exemple : favoriser la persévérance scolaire des enfants vivant en 
situation de précarité socio-économique, enrichir le sentiment d’appartenance des enfants et des 
parents envers leur quartier ou soutenir la transition du primaire au secondaire en permettant à 
l’enfant de continuer à évoluer dans ou à proximité de son milieu de vie; 

CONSIDÉRANT que, dans le contexte où l’on cherche de nouvelles solutions afin de diminuer la 
congestion automobile dans le centre-ville, l’existence d’établissements accessibles par le biais de 
transports actifs s’avère plus que nécessaire; 

CONSIDÉRANT qu’il y a dix ans, il était demandé qu’une ou deux écoles du quartier Vieux-Limoilou 
soient fermées et démolies, et qu’aujourd’hui, dix ans plus tard, les écoles primaires du Vieux-
Limoilou débordent, au point où un nouvel établissement doit être construit d’urgence; 

CONSIDÉRANT que les parents du Vieux-Limoilou et de la Basse-Ville pourraient souhaiter 
continuer de vivre dans leurs milieux au-delà de la petite enfance et de l’enfance, et que des 
services permettant de les accueillir seront nécessaires; 

CONSIDÉRANT que l’existence d’établissements de proximité de qualité, tant au primaire qu’au 
secondaire, est un facteur d’attractivité pour les quartiers centraux; 

Le conseil de quartier du Vieux-Limoilou DÉPLORE que la fermeture du secteur régulier et de 
l’adaptation scolaire à l’École secondaire Cardinal-Roy soit envisagée et se fait le porte-voix des 
inquiétudes manifestées à l’égard de cette décision dans les quartiers voisins de l’établissement, 
estimant que des conséquences pourraient être ressenties face à ce choix au-delà des limites du 
quartier Saint-Sauveur. Le conseil de quartier SOULIGNE que le maintien, voire la bonification de 
l’offre d’établissement de proximité comporte de nombreux avantages pour les milieux de vie et 
les secteurs limitrophes. De ce fait, le conseil de quartier SUGGÈRE aux personnes en charge de 
revoir leur décision ou récuser leur demande. 



Québec, le 5 octobre 2018 

Objet : Lettre d’appui à la demande d’établissement d’une école aux fins d’un 
projet particulier de Sport-Arts-Études pour l’école Cardinal-Roy. 

Bonjour, 

Mon fils est en troisième secondaire au programme sports-études soccer à 
Cardinal-Roy et je suis en faveur du changement de statut de cette école afin 
qu’elle devienne exclusivement dédiée au programme Sports-Arts-Études. 

Le fait d’être dans un tel programme est une source de motivation importante 
pour mon garçon et favorise sa réussite tant scolaire que sportive. Plus d’athlètes 
devraient pouvoir avoir accès à ce genre d’école et avoir la possibilité de côtoyer 
des élèves qui partagent la même passion, détermination et rigueur. Revoir le 
statut de cette école est tout à fait justifié, car c’est la seule école de la région à 
offrir ce type de programme et en plus elle a fait ses preuves en se démarquant 
dans le classement des écoles publiques secondaires. 

Je vous remercie de considérer cette lettre d’appui. 

Marie-Josée Côté 

 





Québec, 20 octobre 2018 

Secrétariat général 
Commission scolaire de la Capitale 
1900, rue Côté 
Québec (Québec) G1N 3Y5 
sg@cscapitale.qc.ca

Madame, monsieur, 

Je vous transmets mes réflexions suite à la présentation de l’intention d’ établir l’école 
Cardinal-Roy aux fins d’un projet particulier Sport-Arts-Études. 

Secteur régulier 
Dans les documents d’information, les statistiques démontrent qu’il y a une baisse des 
élèves qui vont vers Cardinal Roy, au secteur régulier. A-t-on demandé aux élèves et à leurs 
parents POURQUOI ils ne sont pas allés vers Cardinal Roy? Je crois que cette donnée 
manque réellement à l’analyse du projet. Pour faire les bons choix, la Commission 
scolaire devrait compléter le portrait de la situation avec des données qualitatives.  

De mon point de vue, une école qui a une offre très limitée (comme c’est le cas 
actuellement) présente peu d’attraits. Il me semble évident que si j’ai un choix pour mes 
enfants, ils iront probablement ailleurs. D’autant plus qu’ils devront inévitablement transiter 
vers une autre école en secondaire 3. Alors autant choisir d’emblée une autre institution.  

Secteur CSA 
Mes enfants fréquentent l’École des Berges, qui reçoit actuellement  le secteur CSA au 
niveau primaire. J’ai été grandement déçue lorsque j’ai assisté à la séance d’information l’an 
dernier. Je croyais que le CSA était accessible à tous les enfants de l’école suffisamment 
performants pour voir leur horaire transformé avec l’ajout d’une ou plusieurs disciplines 
artistiques et sportives. Je croyais que l’objectif de cette concentration était de permettre aux 
enfants de développer leur potentiel et de découvrir leurs talents. Or, les enfants destinés à 
ce programme doivent généralement avoir développé en amont une pratique d’une 
discipline sportive ou artistique depuis plusieurs années. Quelle déception de constater 
que la vision CSA est élitiste, tant du point de vue de la discipline choisie que du 
point de vue financier. Le CSA de l’École Cardinal Roy est bâti de la même manière, et 
ces valeurs me semblent éloignées de la recherche du bien commun.  

Certes, on constate une demande pour le projet CSA. Mais les parents de ces enfants 
n’ont probablement aucune préoccupation quant à l’emplacement de leur école.  Ils 
sont dédiés à accompagner leur enfant aux quatre coins de la ville afin qu’il accomplisse sa 
passion. Encore ici, est-ce que cette question a été posée à ces parents? La seule 
contrainte réelle pour eux est sans doute que l’école soit facilement accessible en 
automobile pour l’accès le matin et près des autoroutes pour faciliter le départ des autobus 
vers les lieux de pratiques sportives et artistiques. En ce sens, il me paraîtrait pertinent 



d’étudier si d’autres bâtiments du territoire de la Commission scolaire pourraient 
convenir à recevoir le CSA.  

Une autre vision pour l’École Cardinal Roy 
Lors de la séance d’information publique, la directrice de l’École Cardinal Roy nous a invités 
à rêver notre école. Voici quelques pistes qui m’interpellent :  

A) Revoir la mission CSA afin de développer un projet inclusif, accessibles aux élèves
du quartier et du régulier.

● Voir à la centralisation de efforts pédagogiques autour des sports et des arts
et à l’augmentation des projets parascolaires, etc.

● Réfléchir à une manière de permettre à tous de développer leurs potentiels,
en fonction de leur niveau de performance (que je sois débutant ou avancé, je
trouve mon compte dans l’offre Sport et arts)

B) Repenser la vocation de Cardinal Roy, toujours en un projet inclusif :
● Une école nature? Avec le Parc Victoria à proximité et la rivière St-Charles,

l’installation d’une serre pédagogique, la pratique de l’agriculture urbaine,
l’exploration de projets visant à faire face aux énormes défis
environnementaux et sociaux auxquels notre société fait face...

● Une école créative et collaborative? Mettons l’accent sur le développement
des compétences du 21e siècle! Créons des liens plus forts entre cette école
et sa communauté, faisons-en un laboratoire d’expérimentation sur les
nouvelles approches d’apprentissage collaboratif, ancrées dans les besoins
du milieu.

● Une école artistique? Un lieu où le projet central de tous les élèves consiste
à découvrir et faire croître leurs talents artistiques, sur une ensemble de
disciplines.

● Une école techno? Un espace où, en collaboration avec les forces du milieu
scientifique et des entreprises en technologies de la région, les élèves
développent des compétences ciblées sur la science et la technologie.

● etc.

Voilà quelques pistes qui me semblent pouvoir redonner un attrait substantiel à cette école. 

Compte tenu de l’avancement du projet CSA tel que présenté dans l’avis de projet, les 
options évoquées plus haut représentent une somme de travail beaucoup plus importante. À 
moyen et long terme, une transformation de la vocation telles qu’évoquée en A et B 
répondrait cependant mieux aux besoins des quartier centraux. Les besoins d’espaces 
d’enseignement “ pour tous” vont croissant sur le territoire de la Commission scolaire et il 
m’apparaît fondamental de répondre à ceux-ci avant de penser à créer une école sur 
mesure pour répondre à un créneau très précis (élite sports et arts), pour lequel 
l’emplacement a probablement bien peu d’importance.  



J’invite les membres du conseil de la Commission scolaire de la Capitale à penser 
globalement aux besoins des quartiers centraux à moyen et long terme, plutôt que de 
prendre une décision à cause de l’état d’avancement du projet annoncé.  

Merci de votre attention, 

Nadine Davignon 
Parent du quartier St-Roch 



Mr Delagarde Cédric 

Coordonnateur École de cirque de Québec 

Le 23 octobre 2018 

Nous sommes l’école de cirque de Québec Et nous sommes en faveur du changement de 
statut de l’école Cardinal-Roy afin qu’elle devienne une école exclusivement dédiée au 
programme sports-arts-études pour les raisons suivantes : 

- Fort d’une expérience de 10 à l’école de cirque, j’ai vu bon nombre de jeunes sortir de la 
concentration sport art-étude épanouis et accomplis. Mais je ne mettrais pas l’accent 
sur les jeunes en réussite, je vais plutôt relater certains faits qui font que je crois aux 
sport-étude et ces convictions. Au cours de ma carrière j’ai eu l’occasion de rencontrer 
des jeunes à la fin de leur secondaire 5, qui m’expliquait que sans leur après-midi de 
sport et d’art étude, il ne serait pas passer à travers leur secondaire. Je suis moi-même 
passer par là, l’école ne m’intéressait pas et on pouvait le voir sur mes résultats 
scolaires. Je ne démontrais pas d’intérêts pour un programme régulier. En revanche, le 
sport étude a été la carotte qui m’a motivé, pas juste de passer le secondaire mais bien 
de poursuivre des études à l’université. Le sport étude est donc une grande motivation 
intrinsèque, qui permet à beaucoup de jeunes de ne pas décrocher. 

- L’école de cirque, oui est un partenariat avec l’école secondaire de cardinal-Roy, mais 
c’est aussi un organisme qui profite à la population locale. L’établissement qui sert de 
cours en après-midi pour les jeunes du cirque étude secondaire, sert aussi aux 
personnes de la ville de Québec qui veulent pratiquer le cirque comme activité sociale. 

- De nos jours on se bat pour amener des saines habitudes de vies à nos jeunes, le sport 
étude est une plateforme accessible à tous qui inculque les bonnes valeurs de l’hygiène 
de vie et du sport au travers de notre société. On travaille donc sur la santé de nos 
jeunes, en plus de leur apprendre les valeurs tels que le dépassement, l’ouverture … 

J’espère que vous comprendrez l’importance que l’école secondaire Cardinal-Roy a au sein 
de ces partenaires sport-étude, mais aussi au sein de sa collectivité pour proposer des 
programmes aussi diversifiés. 

Cordialement, 

Delagarde Cédric 



Québec, 23 octobre 2018 

À qui de droit, 

Bonjour, je représente le programme de concentration en escalade sportive de l’école Cardinal-
Roy et depuis un certain temps nous constatons une augmentation de la popularité du programme 
sports-arts études et du manque de place dans l’école pour accueillir plus d’élèves et de disciplines 
artistiques et sportives.  Ayant étudié l’avis d’intention déposé par l’école, je suis en faveur avec la 
demande de changement de statut afin que l’école Cardinal-Roy devienne une école exclusivement 
dédiée au programme sport-art étude. Plusieurs raisons m’amènent à appuyer cette demande, tant sur le 
plan académique, sportif, que sur le plan du développement psycho-social de la personne. 

Le programme sports-arts étude offre une grande opportunité de réussite scolaire chez les 
jeunes. Pour être accepté dans un de ces programmes, les jeunes doivent présenter un dossier scolaire 
irréprochable dans toutes les matières. Cela peut sembler élitique de primes abords mais je connais bon 
nombre de jeunes garçons de mon club qui ne réussissait pas très bien dans une ou plusieurs matières 
scolaires et lorsqu’ils ont appris qu’il y avait désormais un programme concentration escalade au 
secondaire, ils se sont motivés à améliorer leurs notes et à maintenir un bon dossier scolaire pour avoir la 
chance d’être acceptés à l’école.  Je sais que ce ne sont pas des cas isolés et que ceci ce produit dans 
plusieurs disciplines. Il ne faut pas oublier que les étudiants-athlètes vont à l’école le matin et sur leurs 
plateaux d’entraînement respectif l’après-midi. Ce qui leur donne seulement 75% à 80% du temps alloué 
dans une classe normale pour leur réussite académique et ils réussissent bien grâce à leur passion.  

Nous avons débuté le programme concentration escalade sportive l’an dernier avec six jeunes 
passionnés d’escalade, cette année nous avons augmentée à huit et plusieurs autres sont en attente pour 
les 2 prochaines années. Actuellement nous employons un entraineur à temps plein, bientôt un deuxième 
et une physiothérapeute à temps partiel.  Notre programme est également en collaboration avec 
l’université Laval pour offrir des stages aux étudiants du programme de kinésiologie et de psychologie 
sportive de l’université Laval. Nous accueillions des jeunes grimpeurs en développement donc la passion 
de l’activité est le principal critère de sélection.  Néanmoins, l’an dernier, grâce à ce programme nous 
avons développé 2 champions canadiens et 1 championne québécoise, et permis à d’autres de s’actualiser 
dans une passion. Ce sport est en pleine croissance, nouvellement arrivé sur la scène olympique pour 
2020, ce programme à Cardinal-Roy est le meilleur qui soit pour le développement de nos jeunes athlètes.  

Esprit sain dans un corps sain, développer le goût du sport chez les jeunes ainsi que les capacités 
cognitives font partie de mes valeurs fondamentales. Amener un jeune à apprécier les défis, à 
comprendre que la réussite vient de ses efforts et non de son talent, à apprendre à gérer ses émotions 
tant dans la victoire que la défaite, à développer de saines habitudes de vie fait partie du travail d’un 
entraineur. Ce sont des habiletés qui sont enseignées dans le programme sports-arts étude de Cardinal-
Roy, qui les aideront toutes leurs vies.  

Si nous devions limiter le nombre d’inscriptions par manque d’espace nous serions probablement 
dans l’impossibilité de poursuivre ce programme et nos athlètes seraient forcés de retourner dans le 
programme scolaire régulier, de s’entraîner le soir, avec une fatigue accumulée et moins de temps pour 
faire le devoir scolaire.  Pour plusieurs, ce programme est la clé du succès tant académique que sportif. 

Je fais confiance à la direction de l’école et à son conseil d’établissement dans la réflexion qu’ils ont eu 
concernant le redéploiement des deux autres secteurs pour le bien commun de tous 

Frédéric Desgranges 
Entraîneur-chef programme escalade sportive à Cardinal-Roy 



Pour le maintien du secteur régulier à l’école secondaire Cardinal-Roy 

Inclusion et mixité : Les quartiers du bassin de l’école C-R, à la différence du reste de la ville de Québec, sont davantage 
diversifiés tant au niveau culturel, ethnique, économique et social. Plusieurs familles ont fait le choix de s’installer dans ces 
quartiers pour vivre ces valeurs. Les jeunes des quartiers centraux devraient développer leur sentiment d’appartenance 
sur les thèmes de l’inclusion et de la mixité à leur école secondaire en côtoyant une diversité d’êtres humains ayant 
différents rêves, objectifs, forces et faiblesses, à l’instar de la société. 

Un environnement agréable : Située à proximité de la rivière Saint-Charles et du parc Victoria, l’école secondaire Cardinal-
Roy offre un des environnements les plus attrayants de la ville de Québec pour ses étudiants.  

Une école de proximité à taille humaine : De petites écoles sont idéales pour développer des relations interpersonnelles 
et un sentiment d’appartenance tant pour les étudiants que pour les professeurs. Accessible à pieds ou à vélo, les vertus 
du transport actif ne sont plus à faire pour le bien-être physique et mental, pour l’environnement, l’étalement urbain, etc. 

Acceptation sociale : Les résidents des quartiers centraux perçoivent d’un mauvais œil le fait de remplacer les élèves 
provenant de ces mêmes quartiers par des élèves « hors bassin ». Il est important de souligner que la quasi-totalité des 
élèves de C-R sont considérés « hors bassin », c’est-à-dire qu’ils habitent un secteur qui n’est pas habituellement attitré à 
cette école secondaire. Plus encore, une grande partie sont considérés « hors commission scolaire », c’est-à-dire que ces 
élèves habitent dans un secteur qui n’appartient pas au territoire couvert par la Commission scolaire de la Capitale. 

Piètre qualité des écoles Vanier et Jean-de-Brébeuf : En redirigeant les élèves vers les écoles secondaires les plus proches, 
on prive ces jeunes d’un milieu stimulant et reconnu. Les parents et les élèves moindrement informés fuient ces écoles. Le 
classement de l’Institut Fraser en 2015-2016 pour ces deux écoles : 424ième sur 455. 

Utilisation des fonds publics : Il est fortement discutable que les fonds publics servent à subventionner les 
accommodements pour la pratique de sport de haut niveau, plutôt que de les utiliser pour le sport comme motivation 
dans la réussite scolaire. 

Dynamisme et attraction de la clientèle : Le manque d’engouement des élèves des quartiers centraux pour l’école 
Cardinal-Roy est essentiellement attribuable à l’absence d’offre au deuxième cycle. Devant l’impossibilité de faire tout son 
secondaire au sein du même établissement, les jeunes se tournent alors vers d’autres écoles, dont Joseph-François-
Perrault. Alors que l’école Vanier est à moitié vide, JFP est fréquentée au maximum de sa capacité et on demande un 
agrandissement ! 

D’autres avenues sont possibles : 

Rediriger certaines disciplines sportives dans d’autres écoles de la commission scolaire. Les étudiants du sport-étude sont 
plus mobiles puisqu’ils ne viennent pas du bassin. De plus, cela permettrait d’améliorer la mixité entre les programmes : 
sport-étude, le secteur général et l’adaptation scolaire. Il n’est pas souhaitable de ghettoïser les programmes scolaires. 

Occuper des locaux de l’école d’hôtellerie ou du centre de formation professionnelle Wilbrod-Bherer. 

L’avenir des écoles secondaires dans les quartiers centraux : 

Offrir un deuxième cycle général à l’école Cardinal-Roy. Pour faciliter la gestion du petit nombre d’élèves, le deuxième 
cycle offrirait moins de choix de cours à option. 

Dynamiser les écoles Vanier et Jean-de-Brébeuf, considérées parmi les pires écoles au Québec, en investissant 
massivement en argent et en temps pour redonner le goût aux élèves d’y étudier. Par exemple : 
• Offrir un véritable programme de qualité en électronique, robotique et programmation.
• Doubler le nombre d’heures d’enseignement en anglais (ex. arts, éducation physique) pour tous dès le premier cycle.
• Offrir des périodes obligatoires d’aide aux devoirs avec des personnes qualifiées à tous les niveaux.
• Offrir de la formation, rattrapage, cours supplémentaires lors des journées pédagogiques.
• Diminuer le ratio élèves/enseignant.

Fanny Desrochers et Guillaume Marchand parents de 3 enfants (5, 3 ans et 6 mois). 
Résidents du bassin de l’école Cardinal-Roy 



Québec, 10 octobre 2018 

Monsieur Érick Parent 

Secrétaire général 

Commission scolaire de la Capitale 

Monsieur Parent, 

La présente est pour vous informer que le programme sport-études de l’Association Régionale de 

Soccer de Québec est en faveur d’un changement de statut de l’école Cardinal-Roy afin qu’elle 

devienne une école exclusivement dédiée au programme sports-arts-études. 

Depuis plusieurs années nous devons refuser un grand nombre d’élèves faute de place à l’école (entre 

20 et 30). Ils se tournent souvent vers les écoles privées par la suite et il est difficile de les récupérer. 

Le programme sport-études en soccer véhicule des valeurs importantes qui permettent à nos athlètes 

de se développer dans un contexte et un environnement optimal. 

Olivier Brett maintenant à RDS, Antony Jackson-Hamel (joueur professionnel avec l’Impact de 

Montréal) Joëlle Gosselin qui a participé à 2 Universiades et 2 championnats du Monde avec le 

Canada ne sont que quelques réussites qui sont passé par notre programme. 

De plus, au-delà des performances sportives, on ne peut sous-estimer cette motivation qui les habite 

et qui les pousse à se dépasser au niveau académique s’ils veulent demeurer dans leur programme 

sportif. On peut dire sans se tromper que ce fonctionnement en a aider plus d’un aux cours des trente 

dernières années. 

Plusieurs des jeunes ayant passé dans notre programme sont entraîneurs ou même directeur 

technique dans un club de la région de Québec. Alexandre Hamel et Nicolas Barbeau en sont de bons 

exemples, eux qui sont respectivement directeur technique et directeur technique adjoint du club de 

Québec-Centre. 16 jeunes de ce club (qui a ses bureaux à deux minutes de marche de l’école Cardinal-

Roy) sont inscrits dans nos programmes. 

Au total, ce sont plus de 1000 jeunes qui profitent ou qui ont profité de notre programme. 

En espérant que vous prendrez en considération notre lettre d’appui, 

Veuillez agréer mes plus sincères salutations. 

Helder Duarte 

Directeur technique régional 

ARS Québec 



Bonjour, 

Je me nomme Katie Dubois. Je suis un ancien parent d’enfant en adaptation scolaire de l’école 
secondaire Cardinal-Roy. Je vous écris cette lettre afin de vous informer de mon avis 
défavorable au changement de vocation de Cardinal-Roy. Dû au court délai, je vous 
transmettrai, plus tard un document vous indiquant les points qui m’ont conduit à cette 
conclusion. Je ne souhaite pas me présenter à la journée du 30 octobre, car j’ai beaucoup de 
difficulté de parler devant un public pour faire valoir mes points de vue. 

Je vous remercie 

Katie Dubois 



KATIE DUBOIS-COUSINEAU 

PRÉSENTATION D’UNE POSITION EN LIEN AVEC L’AVIS D’INTENTION DE 

MODIFICATION DU STATUT DE L’ÉCOLE CARDINAL-ROY

TRAVAIL PRÉSENTÉ AUX 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

CONSEIL DES COMMISSAIRES 

MINISTRE DE L’ÉDUCATION 

OCTOBRE 2018 
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Je vais vous soumettre les raisons pour lesquelles j’émets un avis défavorable pour la 
modification du statut de l’école Cardinal-Roy.  

1. CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT

Premièrement, la composition du Conseil d’établissement n’était pas représentative de la réalité 
de l’école, lors de la demande de modification en décembre 2017. Il n’y avait pas de parent de 
l’adaptation scolaire ni du régulier. 

Bien que, j’étais un parent de cette école, malheureusement, il m’a été impossible de me 
présenter à l’assemblée générale 1puisqu’elle avait lieu à la même date que la rencontre scolaire 
avec les professeurs des deux écoles primaires de la fratrie :  

Pour ce qui est de la composition non représentative de tous les secteurs d’enseignement du 
conseil d’établissement, plusieurs facteurs sont en cause. 

1. L’inégalité au niveau du nombre d’élèves selon le programme d’enseignement.
1.1 Le nombre supérieur d’élèves du programme Sport-Art-Étude (SAÉ) (711 élèves) 
1.2 Le nombre d’élèves du secteur général du premier cycle : (67 élèves) 
1.3 Secteur de l’adaptation scolaire (60 élèves) 

2. L’indice SFR qui est classé à 8 et l’IMSE qui est à 4.
3. La réalité des parents des classes d’adaptation.

1.1 L’INÉGALITÉ AU NIVEAU DU NOMBRE D’ÉLÈVES SELON LE 
PROGRAMME D’ENSEIGNEMENT. 

Tout d’abord, l’inégalité de proportion entre les secteurs d’enseignement. Il faut savoir qu’en 
2009, l’École Cardinal-Roy avait déjà effectué une demande de changement à l’acte de 
l’établissement et que celle-ci fût octroyée, sans que le programme SAÉ soit touché. Tous les 
élèves du 2e cycle du secondaire de bassin sont affectés par ce redéploiement, au profit des 
élèves du SAÉ. Le transfert affecte aussi les établissements secondaires d’accueil de la région, 

1 http://recitcscapitale.ca/cardinalroy/_uploads/up/Calendrier%20scolaire-Cadinal-Roy%202017-2018.pdf 
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soit Jean-de-Brébeuf et Joseph-François-Perrault. Selon l’avis de décision, il y avait 140 élèves 
touchés par ce changement.  

1.2 RÉALITÉ DES FAMILLES DU SECTEUR 

Par la suite, dans le document : Indices de défavorisation des écoles publiques, 2016-2017 Écoles 
primaires et secondaires Avril 20172, l’indice de SFR ou l’indice de défavorisation de Cardinal-Roy 
est de 8. Donc, les gens sont très près du seuil de pauvreté. Par contre, l’indice de IMSE est de 4, 
ce qui signifie que les mères ont une certaine scolarisation ou les parents étaient à l’emploi lors 
de la prise de statistique. En résumé, les parents travaillent, mais ont de la difficulté à joindre les 
deux bouts. Lorsqu’on analyse la majorité de la population qui se retrouve dans cette situation, 
ce sont des gens qui travaillent au salaire minimum avec des horaires atypiques qui signifie 
souvent travailler de soir et de fin de semaine. Il est même possible qu’un seul parent ait plus 
d’un emploi afin de subvenir aux besoins de la famille. Donc peu de temps à accorder aux 
conseils d’établissement. 

1.3 RÉALITÉ DES PARENTS DE L’ADAPTATION SCOLAIRE 

En plus, lorsque l’on analyse la réalité familiale des jeunes dans les classes d’adaptation scolaire, 
il va sans conteste d’emblée que si les enfants sont dans ce type de classe c’est qu’ils ont un 
retard académique considérable. On peut ajouter qu’ils font partie de la catégorie des enfants 
EHDAA. Ces enfants qui surmontent des défis importants depuis un moment, voire depuis le 
début de leur parcours scolaire. La réalité des parents de ces élèves est sans conteste très 
importante et essentielle à connaître et à prendre en considération par le fait qu’il n’y en a pas 
ou peu sur le conseil d’établissement. Le parent EHDAA n’a pas la même réalité qu’un parent 
SAÉ. Ils doivent gérer les mêmes défis à la maison que les enseignants à l’école, mais sans T.E.S., 
ni psychologue ni personnel de soutien dont le professeur dispose lors de la journée. À ceci, il 
faut ajouter les rendez-vous médicaux, les besoins particuliers, voire routiniers, des enfants. Une 
difficulté considérable afin de pouvoir trouver quelqu’un pour les superviser lors des réunions. 
Cette supervision peut aussi être reliée à un manque de maturité ou autre. À la lumière de ceci, 
il est donc l’impossible de les faire « garder », car les besoins particuliers sont trop importants 
pour la gardienne du coin, ça prend des gardiennes âgées et formées, car on comprend qu’ils 
sont tous âgés en haut de 12 ans… ils sont au secondaire ! De plus, il arrive que l’enfant des 
classes d’adaptation ne soit pas du bassin, donc la distance vient jouer en ligne de compte. Il 
devient donc quasi impossible pour les parents de ce secteur d’enseignement de se déplacer et 
d’assister aux rencontres du conseil d’établissement. 

2

http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/PSG/statistiques_info_decisionnelle/In
dices_PUBLICATION_20162017_final.pdf 
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1.4 LA RÉALITÉ DES PARENTS DU PROGRAMME SPORTS-ARTS-ÉTUDES 
VERSUS CELLE DE L’ADAPTATION SCOLAIRE ET DU SECTEUR 
RÉGULIER 

Si je résume la réalité de la prédominance des parents SAÉ dans le conseil d’établissement, c’est 
qu’ils n’ont pas nécessairement la même réalité que les groupes d’adaptation ni celle des 
groupes du régulier puisqu’ils ont choisi cette école. C’est un choix que font les parents de 
permettre à leur(s) enfant(s) de fréquenter l’école Cardinal-Roy, d’autant plus que ces derniers 
ont été sélectionnés au détriment des moins nantis académiquement ou 
comportementalement. Ils n’ont pas les mêmes défis puisqu’il est inscrit à la page 4 de la 
brochure des Services éducatifs dans les écoles secondaires 2018-20193 : « Pour être admis (en 
SAÉ), l’élève devra inscrire sa candidature à un processus de sélection rigoureux qui repose sur 
l’analyse minutieuse du dossier scolaire et de son bilan de fonctionnement général en classe ». 
Donc nous sommes loin des classes d’adaptation avec les troubles académique et de 
comportement. Nous sommes aussi très loin de la réalité de l’indice de défavorisation, car ces 
parents doivent payer un montant supplémentaire très important afin d’inscrire leur(s) enfant(s) 
en SAÉ. 

1.5 COMPOSITION CETTE ANNÉE 

De plus, pour ce qui est du conseil d’établissement cette année, il n’est toujours pas 
représentatif. Ce, malgré qu’ils aient dû refaire une assemblée générale puisque les parents des 
secteurs de l’adaptation et du régulier, n’avaient pas reçus l’invitation. La majorité étant des 
parents du SAÉ à l’exception d’un parent de l’adaptation et d’un parent du régulier, qui lui a été 
nommé comme substitut.  

3 https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/5006-1_csc_brochure-secondaire_2018-
2019_4interactif-web.pdf  

https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/5006-1_csc_brochure-secondaire_2018-2019_4interactif-web.pdf
https://www.cscapitale.qc.ca/wp-content/uploads/2018/06/5006-1_csc_brochure-secondaire_2018-2019_4interactif-web.pdf
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2 L’ANALYSE DE LA DOCUMENTATION POUR LA 
CONSULTATION ET LES INSTANCES CONSULTÉES 

 

À la première page, il y est inscrit les instances qui sont ou seront consultées. Or, par expérience 
personnelle, je fais partie de plusieurs des instances consultées et je garantis que l’information 
n’est pas transmise de façon juste et équitable pour toutes les instances. Les comités ont ou 
auront reçu une rencontre avec Mme Dion qui expliquera ledit document. Par contre, ce n’est 
pas le cas pour les conseils d’établissements, la séance d’information ne se donnera qu’aux 
cadres directeurs et non au conseil en entier. Ce qui occasionna qu’aucun transfert 
d’information et quasiment aucune explication du document de la part de la direction n’aient 
été faits. Je m’explique.  

Je fais partie d’un des Conseils d’établissement. Lorsqu’il fût le temps de délibérer sur l’émission 
d’un avis, beaucoup de choses me sont parvenues aux oreilles. Premièrement, la direction nous 
indique qu’elle pourrait accueillir les élèves. En réponse à une question sur la durée de la 
possibilité d’accepter ces 24 élèves et avec la démonstration du débordement de l’école à venir, 
la réponse de la direction fut que c’était possible. D’autant plus qu’il y aurait la possibilité de 
faire de l’école un établissement à deux cycles. À cette réponse, une seconde question apparaît. 
Si l’école change de mandat, ce n’est plus le même nombre d’élèves, soit 24, qui entreront au 
sein des murs de l’établissement, il sera plus important puisque l’on ajoute au moins 1 classe 
par niveau donc une classe de secondaire 1 et une classe de secondaire 2. Le nombre d’élèves 
augmente, l’atteinte du seuil de la capacité d’accueil de l’école arrive d’autant plus rapidement 
avec cette information. Où seront localisés les nouveaux étudiants ? Et aussi pendant combien 
de temps peut-on les accueillir ? La réponse fut abasourdissante ! On a juste à enlever les classes 
d’adaptation scolaire et les transférer dans une autre école. À ce moment, j’ai compris que les 
classes d’adaptation scolaire sont très mal perçues par les directions d’école… La solution facile 
au manque d’espace est de déplacer ce qui « dérange » ou ce qui nuit à l’image de 
l’établissement. Sur ce point, une hypothèse sera émise plus tard. 

 Pour revenir à la séance du conseil d’établissement, des informations assez intéressantes qui 
pourraient expliquer une partie de la baisse de fréquentation au régulier de Cardinal-Roy. Un 
parent présent nous affirme qu’il ignorait que Cardinal-Roy enseignait dans un programme 
régulier avant de recevoir l’avis de consultation. De plus, ce parent nous informe que pendant 
les quatre années qu’il a fréquenté le Salon Mon École, Mon Avenir, en aucun temps, on ne lui a 
répondu affirmativement à cette question. Certains parents énonçaient que lorsqu’ils se 
présentaient au kiosque de Cardinal-Roy, ces derniers niaient avoir de l’enseignement régulier. 
D’autres disaient que l’établissement n’en parlait tout simplement pas et louangeait que le 
programme SAÉ. Un autre point fut soulevé, notamment celui de la manifestation qui a eu lieu 
le 3 octobre 2018, lors de la séance d’information. Le bashing voire l’intimidation de la part du 
CSA envers les autres ordres d’enseignement. Les questions concernaient les raisons qui ont 
poussé les gens à manifester. Leur défaveur indiquait clairement le refus de la communauté et 
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des parents touchés par cette décision. Un autre commentaire concernant l’ordre des étapes 
suivies. Il serait préférable d’instaurer une école secondaire pouvant offrir tous les cycles du 
régulier au sein des mêmes murs avant de pouvoir même penser au sort de Cardinal-Roy. 
Aucune école dans le secteur n’offre tous les cycles réguliers du secondaire, outre Vanier et 
Joseph-François-Perrault qui est en débordement. La direction informe le conseil que le projet 
d’école alternative de l’École Secondaire de la Cité a été refusé par les membres du personnel. 
De plus, certains parents ont parlé de la mauvaise réputation académique des étudiants qui se 
trouve à fréquenter l’école Secondaire La Cité. À la suite de ces deux points, la direction a 
énoncé que l’école deviendrait une école offrant la totalité du secondaire sous un même toit. Il 
a même été soulevé, que l’École secondaire de La Cité pourrait, elle aussi, devenir une école 
avec les deux cycles d’enseignement. Or, dans la consultation, il n’est pas question, ici, du 
changement de vocation des autres écoles… Malgré quelques informations, le conseil 
d’établissement n’a pas voulu statuer sur une position favorable ou défavorable, par manque de 
renseignements. Il faut savoir que la direction n’a pas expliqué le document ni les enjeux au 
Conseil et qu’elle ne semblait pas non plus très à l’aise avec les questionnements ni les 
informations qu’elle avait reçues. De plus, la présidence scolaire, posant une question, a résumé 
l’exercice de consultation d’une façon assez prenante. Elle a qualifié la tactique de l’École 
Cardinal-Roy de vouloir se privatiser. À ceci j’ajoute, une école privée dans un établissement de 
scolarisation publique dans un secteur défavorisé !  

 

2.1 BAISSE DE LA CLIENTÈLE RÉGULIÈRE 
 

On exprime une baisse de la population de la clientèle au secondaire. Or, une partie de cette 
baisse se justifie par le manque de promotion, de visibilité et de connaissance concernant le 
régulier. En raison de la visibilité, la sollicitation, la promotion accrues, tout comme la 
renommée du programme SAÉ ils sont les victimes de leur succès, et ce, au détriment du 
régulier et de l’adaptation scolaire.  

On implique les écoles privées avec lesquelles Cardinal-Roy doit faire concurrence. Or, la vraie 
concurrence ne se trouve pas au niveau des concentrations, mais bien au niveau de la structure 
du système et de l’enseignement. Si les écoles publiques veulent vraiment rivaliser avec le privé, 
il faudrait commencer par changer la toile de fond concernant la scolarisation des élèves. Il est 
vrai que plusieurs écoles privées demandent des tests de classements. Je crois que Cardinal-Roy 
rivalise avec le privé à même son secteur régulier ! En prenant le soin et le temps de rencontrer 
et de s’adapter à chacune des familles avant la grande rentrée scolaire… comme c’est indiqué à 
la deuxième page du document en consultation... C’est honorable ! 

Le comité de travail aurait consulté les parents. Effectivement, un formulaire a été transmis par 
le biais du sac d’école. Il est possible que les formulaires aient été remplis de façon favorable à 
la majorité puisqu’il y a plus d’élèves inscrits au niveau du Sport-Art-Étude. Or, je crois qu’il 
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serait important de vérifier le pourcentage d’avis favorables versus les avis défavorables, selon 
le degré d’enseignement. Par exemple, connaître le pourcentage des gens favorables soit du 
SAÉ, du secteur général et du secteur de l’adaptation scolaire. Il aurait été intéressant de sonder 
la population et la communauté touchée par cette intention de changement. 
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3 ANALYSE DE L’ANNEXE : EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DU 
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT DU 4 JUIN. 

Premièrement, le délai de la remise de la documentation était très court. De plus, les documents 
sont arrivés très tard par le biais du sac à dos. Il faut ajouter que la séance d’information n’a pas 
été publicisée… Aucune mention n’a été faite dans le journal de l’école Info-Parent4 qui est 
annexé à la fin de cet avis. 

Par la suite, on indique qu’il est impossible d’effectuer un agrandissement selon les critères 
ministériels. Aurait-il été possible d’en faire la demande, malgré les critères, en ajoutant les 
informations réelles de la cause du manque d’espace ? De plus, Cardinal-Roy a effectué des 
rénovations cet été, aurait-il pu demander un agrandissement à ce moment ? 

De plus, il est indiqué que la majorité du personnel de l’école est favorable à ce virement. 
Encore, il faut considérer que la majorité du personnel est du SAÉ mais qu’en est-il précisément 
du personnel des classes d’adaptation et du secteur général ? Quels sont les motifs de refus 
puisque c’est la majorité et non l’unanimité ? Pour le conseil d’établissement, il est de 
convenance de comprendre ce qui est inscrit plus haut concernant sa composition. Il n’y avait 
que des parents du SAÉ.  

Favoriser une réflexion globale des services offerts aux élèves du centre-ville, 
notamment établir une troisième école offrant les services de la 1re à la 5e secondaire au centre-
ville. 

Sur ce point, je me questionne. Premièrement, pourquoi avoir changé les niveaux 
d’enseignement de Cardinal-Roy, en transférant le deuxième cycle à l’École Joseph-François-
Perrault et à l’École Jean-de-Brébeuf ? Par la suite, comme énoncé plus tôt, il n’y a que l’École 
Secondaire Vanier qui accueille tous les cycles du secondaire. Si l’on prend en considération ce 
point, il y aura une modification de modalité d’enseignement pas simplement dans une école de 
la commission scolaire, mais bien de l’ensemble des écoles secondaires de la basse-ville. Pour 
ainsi dire, toutes les écoles secondaires de la basse-ville subiront des modifications pour 
satisfaire la clientèle Sport-Art-Étude. On déménage des jeunes défavorisés en les éloignant de 
leur domicile, augmentant ainsi des défis à leur continuité scolaire… J’y reviendrai.  

Pour ce qui est des groupes d’adaptation scolaire, lors d’un autre comité, il a énoncé qu’il y avait 
comme intention de séparer les quatre groupes d’adaptation scolaire afin d’éviter de faire des 
« ghettos » au sein des écoles. Or, ces « ghettos » sont à nos portes si l’on continue à vouloir 
surspécialisés les programmes des écoles secondaires. De plus, cette spécialisation profite 

4 http://recitcscapitale.ca/cardinalroy/_uploads/up/Info-Parents%201er-05-2018.pdf 

http://recitcscapitale.ca/cardinalroy/_uploads/up/Info-Parents%201er-05-2018.pdf
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majoritairement aux gens les plus nantis de la société, car des coûts relativement importants y 
sont associés. Pour ce qui est du transport de ces élèves, il en sera question plus tard.  

4 PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE CARDINAL-ROY. 
4.1 SECTEUR GÉNÉRAL 
 

L’école dessert complètement trois écoles primaires et un petit territoire, de quelques rues, 
d’une quatrième école. Il faut savoir qu’une demande pour un « lab-école » a été soumise dans 
le secteur, à savoir l’ancienne École Stadacona. Afin d’avoir l’autorisation de construction de 
cette école, serait-il possible que la clientèle prévue occasionne un dépassement des capacités 
d’accueil des trois écoles actuelles ? Si c’est le cas, les écoles secondaires seront touchées, elles 
aussi, par ce pic démographique. Voici ce qui est inscrit dans le communiqué du 18 octobre 2017 
de la commission scolaire. 

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’expliquent 
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.5 

Si l’on s’attend à effectivement avoir autant d’élèves, il faudra prévenir et s’assurer de pouvoir 
les scolarisés une fois qu’ils seront rendus au secondaire. Par contre, si l’on ferme le régulier de 
Cardinal-Roy, tous les élèves seront dirigés vers les mêmes écoles secondaires, il y aura 
rapidement un effet de débordement des capacités d’accueil…et ce, même si l’on convient que 
les élèves ne sont pas tous en 6e année du primaire.  

4.1.1 NOUVEAUX AU SECONDAIRE 
 

On indique le suivi personnalisé des élèves lors de leur entrée au secondaire. Je trouve cela 
merveilleux, car en plus de prendre le soin de démontrer que chaque élève est unique, cela 
permet de calmer certaines anxiétés créées par cette énorme marche que doivent franchir les 
parents et les élèves. La division des élèves en sous-groupe de besoin peut avoir à la fois un effet 
bénéfique que néfaste.  

 

                                                           
5 https://www.cscapitale.qc.ca/wp-
content/uploads/2017/10/communiqueunenouvelleecoleprimairereclameedanslimoilou181017.pdf 
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4.1.2 PRÉREQUIS NON-ACQUIS ? 
 

Les élèves n’ont pas acquis les prérequis du 3e cycle et ne sont pas aptes académiquement à 
entrer au secondaire régulier, mais qu’ils ont acquis l’âge limite pour le faire. Pourrait-on les 
aider autrement ? En offrant, la mise en place d’une année tremplin, une année dans laquelle on 
irait chercher où l’on consoliderait les exigences requises afin de continuer au régulier, pourrait 
devenir une option.  

 De plus, dans le document on indique que les élèves du régulier ont la possibilité de se servir 
des installations du programme SAÉ, ce qui est en somme bénéfique. Par contre, une autre 
question se pose… serait-il pour cette raison que l’on veut faire quitter les élèves du régulier, 
pour maximiser les installations prévues pour le SAÉ, car ils les dérangent en leur enlevant du 
temps ? Effectivement ! 

 

4.2 DEUXIÈME CYCLE DU SECONDAIRE 
4.2.1 TRANSFERT ET RÉALITÉ 
Par la suite, on indique que le deuxième cycle du secondaire a été redirigé en 2009, vers 
d’autres écoles de la région qui offre les deux cycles d’enseignements.6 Cependant, ce n’est pas 
le cas tel indiqué dans la brochure des services éducatifs maintes fois mentionnée, l’école 
secondaire de La Cité qui n’offre que du premier cycle. L’école Jean-de-Brébeuf n’offre que le 
deuxième cycle au régulier. Donc, pour cette affirmation, il n’y a que Joseph-François-Perrault et 
Vanier qui offre les deux cycles d’enseignement régulier du secondaire.  

 

4.2.2 LE TRANSFERT, UN DÉFI D’ORGANISATION OU DE LA DISCRIMINATION ? 
 

On explique le transfert du deuxième cycle pour des difficultés d’organisation et le petit nombre 
d’élèves de ce secteur. Des difficultés d’organisation ? Avec les horaires atypiques du SAÉ ? Eh 
bien, oui ! C’est justement ce qui a été dit lors de la séance d’information au Comité EHDAA ! Le 
SAÉ est présent dans les locaux de cours pendant la moitié de la journée et l’autre, ils sont à 
pratiquer leur concentration. Ils divisent les SAÉ en deux groupes qui s’inversent le temps 
d’utilisation des locaux. Donc, ceux qui sont sur les bancs d’école le matin, pratiquent l’après-
midi et ceux qui pratiquent le matin, sont scolarisés l’après-midi.  

Il est là le défi d’organisation… pendant que les groupes du régulier et de l’adaptation utilisent 
leurs équipements de qualités… ils ne peuvent pas pratiquer leur concentration !  

                                                           
6 http://www.cscapitale.qc.ca/documents/11_02_09_decision_CC_Cardinal_Roy.pdf 
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De plus, lors de cette consultation, on nous indique qu’ils trouvent dommage de pouvoir refuser 
des élèves en SAÉ, ces élèves qui proviennent à 40 % d’une autre commission scolaire ! De plus, 
on nous indique qu’en refusant les élèves, les critères de sélections deviennent plus sévères. 

 Plus tard, on nous informe que l’école aimerait revoir à la baisse la capacité d’accueil. 

4.2.3 INCONGRUENCE ET DISCRIMINATION. 
 Incongruence : Cardinal-Roy veut pouvoir accepter plus de SAÉ, tout en revoyant à la baisse sa 
capacité d’accueil ! 

 Discrimination : diminuer les refus du SAÉ, qui sont performant et payant, au détriment des 
classes régulières et d’adaptation qui devront, elles, être transférées. 

Dans l’avant-dernier paragraphe, tout ce que je viens d’énoncer dans la discrimination est 
inscrit. Cardinal-Roy explique le manque de promotion du secteur générale… car il serait trop 
compliqué d’organiser des programmes pour les élèves de bassin… Les élèves à qui Cardinal-Roy 
se doit de servir avant même de penser au SAÉ, telle que l’indique la Loi sur l’instruction 
publique (L.I.P.) Or, les paragraphes de la consultation qui suivent ne semblent pas en tenir 
compte. D’autant plus, une autre incongruité est présente. Je vous transcris inversement 
l’intégralité des deux derniers paragraphes. 

Dans le contexte actuel, le secteur général répond aux besoins de la clientèle et dispose 
d’une organisation adéquate pour le faire. Le principal enjeu est d’assurer une offre de 
service variée pour les élèves de 1er cycle tout en composant avec un petit nombre 
d’élèves.  

Par contre, le paragraphe juste au-dessus, c’est inscrit : dans les conditions actuelles, une 
insécurité plane à l’égard du maintien du secteur général à l’école Cardinal-Roy. Peu 
d’actions de promotion de l’école sont menées auprès du 3e cycle des écoles primaires de 
son bassin. Puisque la mise en place d’un programme particulier entraîne des demandes 
d’admission d’élèves provenant d’autres bassins et que l’école est au maximum de sa 
capacité d’accueil, la mise en place d’un programme particulier dédié exclusivement aux 
élèves du secteur général comporterait de nombreux enjeux d’organisation.   

Dans le document, il est écrit que le principal enjeu est l’offre de services variés puisqu’il y a peu 
d’élèves qui s’inscrivent à Cardinal-Roy, que les élèves ont tendance à s’inscrire dans des 
programmes ou des concentrations diverses du secteur de la basse-ville. On pourrait expliquer 
les choix des élèves par un désintéressement, tel que sous-entendu. Cependant, le principal 
enjeu est créé en partie par un déficit au niveau de l’information.  
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Lorsque l’on prend le soin d’examiner les mentions soulignées dans le texte précédemment 
transcrit provenant de l’Avis de consultation, on retrouve des particularités dignes de 
dénonciation.  

L’insécurité des classes régulières est causée en partie par le manque de promotion qui oblige 
les élèves à s’orienter ailleurs dans le secteur. En plus, on indique qu’il est compliqué de mettre 
en place un programme pour les élèves du secteur régulier, leurs élèves de bassin, les élèves à 
qui ils doivent un enseignement prioritaire tel qui est inscrit dans la L.I.P. 7 

239. La commission scolaire inscrit annuellement les élèves dans les écoles 
conformément au choix des parents de l’élève ou de l’élève majeur. Toutefois, si 
le nombre de demandes d’inscription dans une école excède la capacité d’accueil 
de l’école, l’inscription se fait selon les critères déterminés par la commission 
scolaire après consultation du comité de parents. 

Les critères d’inscription doivent donner la priorité aux élèves qui relèvent de la 
compétence de la commission scolaire et, dans la mesure du possible, aux élèves 
dont le lieu de résidence est le plus rapproché des locaux de l’école. Ils doivent 
être adoptés et mis en vigueur au moins 15 jours avant le début de la période 
d’inscription des élèves ; copie doit en être transmise dans le même délai à 
chaque conseil d’établissement. 

Les conditions ou critères d’admission à un projet particulier ne doivent pas servir 
de critères d’inscription des élèves dans une école ; ils ne peuvent avoir pour effet 
d’exclure de l’école de son choix l’élève qui a le droit d’être inscrit dans cette 
école en application des critères visés au premier alinéa. 

1988, c. 84, a. 239 ; 1997, c. 96, a. 75. 
 

Donc, ce que je comprends de cet article de loi, c’est que les élèves de bassin seraient 
prioritaires aux élèves des concentrations. Or, Cardinal-Roy semble peu en tenir compte, car il 
serait trop compliqué d’organiser les deux secteurs d’enseignement ensemble. À la lumière de 
tout ce que j’ai lu et entendu, de la part des séances d’informations, des documents émis par la 
commission scolaire et les autres instances, les réactions des gens de la communauté et des 
secteurs concernés. 

4.2.3.1 MA VISION 
 Ce que je déduis de la vision de Cardinal-Roy envers les classes régulières et d’adaptation, c’est 
que malgré la L.I.P., le bassin s’est trop compliqué, on ne poussera pas trop la promotion de 
l’enseignement régulier, il y aura moins de monde, ce qui entraînera sa fermeture. On pourra 
donc avoir plus d’élèves pour le SAÉ. Les mieux nanties, ici je parle autant académiques que 
financiers, au détriment des autres. 

                                                           
7 http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/I-13.3 
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4.3 ADAPTATION SCOLAIRE 
 

Pour ce qui est de l’adaptation scolaire, un minuscule espace y est consacré, bien qu’il n’y ait 
que 7 élèves de moins qu’au régulier et qu’ils sont présents dans l’établissement depuis près de 
vingt ans. Il expose le même enjeu du petit nombre d’élèves. En additionnant les élèves du 
secteur régulier à ceux de l’adaptation scolaire… on se retrouve avec un nombre d’élèves plus 
important, soit le double.  

De plus, on parle de l’organisation scolaire de ces élèves… Ils auraient plus de particularités que 
les élèves du régulier ! Je ne crois pas… Ils ont un cours d’éducation manuelle et technique en 
atelier. Ce cours enlève un local pour les SAÉ… Ce qui est d’autant plus aberrant c’est que dans 
l’explication des défis organisationnels de cette cliente on inclut… l’utilisation des infrastructures 
sportives de l’école ! Pourtant dans la brochure, dans la description de l’École Secondaire 
Cardinal-Roy, sous le thème : Profil École Action, on indique que tous les élèves du premier cycle 
régulier ont des sciences et technologies. D’autant plus que sous la section énumérant les 
équipements distinctifs, on mentionne l’atelier de technologie. Cependant, c’est un défi 
supplémentaire puisque les classes d’adaptation les utilisent, ceci est selon le document d’avis à 
la consultation. Pourquoi donc les élèves EHDAA auraient-ils plus de particularités 
organisationnelles que le secteur régulier et encore plus que ceux du programme SAÉ, qui eux 
détiennent vraiment des horaires atypiques ?  

De plus, il faut comprendre que le secteur de l’adaptation scolaire ne serait pas à son premier 
transfert. Au cours des années 1990, ils en auraient subi deux. Cependant, depuis 20 ans, ils 
seraient stables. S’ils sont stables, pourquoi vouloir leur infliger un autre déménagement ? 

 De plus, lors du comité EHDAA, on aurait indiqué qu’il serait question de diviser les groupes. Par 
expérience personnelle, mon garçon a bénéficié de trois de ces quatre groupes d’adaptation, ce 
qui a eu pour but de favoriser la transition d’une classe à l’autre avec l’obtention des acquis 
requis pour gravir les marches de sa scolarisation et résulter en la réussite de ses prérequis du 
primaire. Le fait que les quatre classes sont dans le même secteur de l’école permet que lors de 
changement de classe, les professeurs et les élèves se connaissent ou du moins se soient croisés 
à maintes reprises. De plus, la transmission des informations concernant le dossier de l’élève est 
plus facilitante, l’enseignant ne doit pas retomber à zéro avec le jeune. Il faut aussi grandement 
en considérer que l’on parle de classe d’adaptation, les jeunes qui font partie de cette clientèle 
ont subi des coups durs au long de leur parcours scolaire. Ils ont besoin de soutien, de 
constance, de stabilité, de compréhension et j’en passe… Tout ce que l’équipe de Cardinal-Roy a 
su faire profiter à mon garçon. Ils l’ont aidé à s’épanouir et ainsi à compléter les acquis 
nécessaires pour son passage vers le secondaire. Si l’on sépare cette équipe dont la chimie ne 
fait que rayonner, on brisera quelque chose d’exceptionnellement primordiale dans le 
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cheminement des enfants EHDAA. De plus, le fait de séparer les classes, on infligera des défis 
supplémentaires aux jeunes qui en ont déjà pleins le bras.  

4.3.1 EXEMPLE PERSONNEL 
En prenant, l’expérience de mon fils. La séparation des classes lui aurait causé préjudice. Dès 
qu’il se serait adapté à l’environnement, ses notes auraient augmenté et… on le transfère. 
L’adaptation d’un enfant EHDAA dans un milieu occasionne beaucoup de pertes de temps au 
niveau académique et social. Ils doivent se refaire un cercle d’amis, connaître de nouveaux gens, 
de nouvelles règles, sociales ou autres qui sont souvent implicites et non perçues pour cette 
clientèle. De plus, le fait d’avoir le secteur SAÉ semble avoir été bénéfique. Avec leur horaire 
atypique, il semblait y avoir moins de gens en même temps que lui, autant sur l’heure du dîner, 
à la cafétéria, qu’aux début et fin de la journée. Lorsque nous sommes allées à la nouvelle école 
secondaire cette année, car il a été admis en FMS, sa réaction face à l’école : « Euh… y a donc 
ben du monde ici… c’est donc ben gros… il faut que je rentre là-dedans moi ? » Imaginez donc 
tout le positif de l’école Cardinal-Roy sur la réussite académique par le fait qu’il n’y avait pas 
beaucoup de jeunes en même temps ! Je suis certaine que ceci n’a pas que favorisé mon fils, 
mais bien d’autres aussi. 

4.4 PROGRAMME SPORTS-ARTS-ÉTUDES 
Passons donc au SAÉ. Il est administré en collaboration avec des fédérations sportives. Afin 
d’atteindre l’excellence dans les deux sphères. On parle, ici d’enfants… Certes, les murs de 
l’entrée de Cardinal-Roy sont tapissés d’athlètes ayant étudié dans cet établissement… mais on 
demande l’excellence… c’est inacceptable pour toute personne humaine… ceci pourra 
occasionner à long terme des dommages, tels que de l’anxiété de performance, une perte 
d’estime de soi et la chute abrupte à la réalité que la perfection, ça n’existe pas ! De plus, au sein 
de l’établissement on offre 37 disciplines sportives et artistiques ! Trente-sept ! Je crois que le 
nombre de disciplines distinctes est réellement trop élevé. Certaines de ces disciplines 
pourraient être redirigées vers les autres écoles des divers secteurs de la commission scolaire 
afin que plus d’élèves puissent en bénéficier. Cardinal-Roy aimerait faire bénéficier plus d’élèves 
de son programme SAÉ, si on les divise à travers le territoire de la commission scolaire, il n’y 
aura pas nécessité de faire au sein d’une école publique, une école privée ! Le nombre des 
élèves dans une discipline pourra être augmenté. De plus, puisque c’est une concentration et 
que plusieurs des élèves du SAÉ proviennent de plusieurs bassins de la commission scolaire de la 
Capitale, il leur serait possible pour eux de se diriger vers une autre école, puisqu’ils le font 
déjà ! Pour peut-être même se rapprocher de leur domicile. 

Par contre, le document indique que 152 élèves ont un dossier d’aide particulière et 50 ont un 
plan d’intervention… où est la différence ? Le souci d’accessibilité et d’équité serait d’autant 
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plus réglé si l’on divisait les disciplines parmi les écoles secondaires de la commission scolaire. 
De plus, les écoles ayant une moins bonne réputation pourraient finalement s’en départir. 

On énonce ici que l’on favorise la place pour le SAÉ et que 40 % des élèves ne proviendraient 
même pas de notre commission scolaire. Nous sommes déjà en défi quant aux capacités 
d’accueil, il faut en plus favoriser la concentration au détriment des élèves du secteur.  

Par la suite, on demande de répondre aux demandes des partenaires sportifs, je tiens à vous 
remémorer que Cardinal-Roy est une école de régime public et que la priorité du régime public 
est de satisfaire sa clientèle de son bassin. Lorsque l’on parle de conclure des ententes avec de 
nouveaux partenaires, il serait intéressant que les autres écoles de la commission scolaire 
puissent, elles aussi, bénéficier desdits partenaires. Le réseau public est conçu et subventionné 
par les gens du milieu, puisque c’est leur taxe scolaire qui soutient financièrement Cardinal-Roy. 
À ces mêmes gens que l’on souhaite diminuer les services, en les obligeant à se déplacer 
inutilement, leur occasionnant des frais supplémentaires au profit des gens des autres 
secteurs ? L’école Cardinal-Roy semble très favorable et empressée de mettre au rancart ces 
élèves qui sont si compliqués et qui embarrassent leur école. Par contre, ils n’ont aucun remords 
à prendre le compte de taxes de ces gens pour soutenir l’école ! C’est tout simplement 
aberrant ! Rendu à ce point, il faut penser à rendre l’école privée ! 

 

 

5 INTENTION 
 

Il est possible de voir le minuscule délai entre la séance publique et la date limite d’intention 
d’émettre un avis lors de l’assemblée publique de consultation. Une semaine, une petite 
semaine est le délai accordé entre les deux. Il est toujours question du même milieu, celui dans 
lequel les familles sont très près du seuil de pauvreté et ont des horaires surchargés pour 
parvenir à subvenir aux besoins essentiels de la famille. À ces familles, à ce secteur, et aux 
autres on donne une seule semaine de délai ! C’est inacceptable ! De plus, la séance publique du 
3 octobre, je ne l’avais même pas vue passée. C’est grâce aux comités auxquels je prends part 
que j’ai reçu les informations. 
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6 PRINCIPES GÉNÉRAUX ET REDÉPLOIEMENT 
6.1 CAPACITÉ MAXIMALE D’ACCUEIL 

À la lumière des tableaux des prévisions de fréquentation, je dénote un débordement de 
plusieurs des écoles secondaires. À commencer par Joseph-François-Perrault qui atteindra sa 
capacité maximale d’accueil dès l’an 2019-2020. Pour ce qui est de Cardinal-Roy, cette réalité 
n’arrivera qu’en 2022-2023, Jean-de-Brébeuf atteindra son seuil en 2024-2025. Le terme de 10 
ans n’est même pas atteint que trois des cinq écoles secondaires seront en débordement. À 
ceci, est-ce que les quelque 300 élèves prévues au primaire dans l’école Stadacona sont 
incluses ? Faut-il calculer les 113 élèves prévus, on ajoute ceux allant en secondaire 2 ainsi que 
les quatre groupes d’adaptation ? Si oui, l’enjeu d’une petite clientèle au premier cycle n’aurait 
plus lieu d’être. Cependant, il faut que Cardinal-Roy aille promouvoir et informer ces jeunes 
potentiels des écoles primaires de son bassin, de leur possibilité d’être instruit par Cardinal-Roy, 
au régulier.  

6.2 COHORTES PAR ÉCOLES PRIMAIRES 

Le tableau 2 du document à la consultation indique les cohortes qui font le passage du primaire 
vers le secondaire. En 2015-2016, il est possible de constater qu’une belle proportion de ces 
élèves est possible. Peut-être faudrait-il seulement leur tendre la main ? 

Si l’on examine de façon plus détaillée l’inscription des élèves au secondaire de chacune des 
écoles primaires. 

6.2.1 ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOYS 
 L’école Marguerite-Bourgeoys compte 22 élèves. 7 de ces élèves ont choisi le secteur 

général de Cardinal-Roy et 1 a été admis en SAÉ, soit 36 %. Lorsqu’on enlève les 2 élèves qui ont 
soit déménagé ou choisi le privé, le pourcentage s’élève à 40 %. L’école secondaire de bassin 
prévue pour la clientèle de l’École Marguerite-Bourgeoys est l’École secondaire Vanier. 1 seul 
des élèves de cette clientèle a choisi d’aller à Vanier, versus les 7 qui sont restés à Cardinal-Roy. 

6.2.2 ÉCOLE SACRÉ-CŒUR 
Concernant l’École Sacré-Cœur, trois des quinze élèves ont été admis en SAÉ et aucun 

n’a choisi le secteur général de Cardinal-Roy. Aucun élève, serait-il possible que les jeunes de 
cette école ne soient pas du tout au courant que Cardinal-Roy offre de l’enseignement régulier ? 
À ces chiffres, deux des élèves sont en poursuite en adaptation scolaire. Où s’effectue leur 
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scolarisation ? Encore dans l’enceinte de l’École de Sacré-Cœur ? L’école secondaire de bassin 
prévue pour cette clientèle, c’est École secondaire Vanier. Contrairement, à Cardinal-Roy deux 
des élèves ont préféré aller s’instruire à l’École secondaire Vanier tandis qu’aucun n’est allé à 
Cardinal-Roy… Ma question sur le manque d’information concernant la connaissance de la 
possibilité d’obtenir de l’enseignement au secteur général se pose encore. 

6.2.3 ÉCOLE DES BERGES — SECTEUR GÉNÉRAL 
Pour ce qui concerne l’École des Berges, 16 des 33 élèves sont inscrits dans le secteur régulier, 
soit un total de 51 %. Ce pourcentage pourrait aussi être plus important, car six des 33 sont 
relocalisés soit dans une autre commission scolaire ou au privé. En plus, deux autres sont en 
poursuite en adaptation scolaire. Ma vision de poursuite en adaptation scolaire c’est que les 
élèves demeurent inscrits dans leur école primaire. Ceci étant dit, le nombre d’élèves qui 
effectuent le passage au secondaire, au sein de la commission scolaire, de cette école se chiffre 
à 25. Sur ces 25, 16 sont inscrits au secteur régulier de l’école secondaire Cardinal-Roy et 1 a été 
admis en SAÉ, soit 68 % des élèves de l’École des Berges bénéficient de leur école de quartier 
68 %, c’est un montant qui est assez important. L’école secondaire prévue pour la clientèle de 
cette école est l’École secondaire de la Cité pour le premier cycle et Jean-de-Brébeuf pour le 
deuxième cycle. Or, trois élèves ont été admis en concentration à l’École Jean-de-Brébeuf. 
J’indique en concentration, car Jean-de-Brébeuf dessert, pour le secteur régulier que le 
deuxième cycle du secondaire. De plus, 1 élève a choisi l’école de la Cité. Ceci étant dit, la 
clientèle de l’École des Berges favorise la scolarisation dans son école de bassin. 

6.2.4 DES CHIFFRES POUR RÉSUMER 
En résumé, je vois que plusieurs des élèves sont instruits dans leur école de bassin au régulier. 
En somme 23 des 56 élèves, soit 41 % des élèves ont choisi leur école de bassin. Ce pourcentage 
est obtenu en soustrayant les départs d’élèves vers le privé ou vers une autre commission 
scolaire (10) et ceux qui sont en poursuite du primaire (4). 

6.2.5 ADAPTATION SCOLAIRE 
Pour ce qui touche l’adaptation scolaire, aucune donnée n’est transmise quant à la capacité 
d’accueil de l’École secondaire de la Camaradière. Il serait intéressant de les avoir. De plus, les 
avantages qu’offre Cardinal-Roy aux élèves EHDAA sont considérables. Même si l’analyse des 
dossiers est effectuée annuellement, les classes d’adaptation sont présentes dans cet 
établissement depuis plus de vingt ans. Ce qui signifie que la probabilité que ce service soit 
fermé par manque d’élève est peu probable.  

Je tiens à rappeler que mon fils a fréquenté l’école Cardinal-Roy en adaptation scolaire et que 
nous ne sommes pas du tout du secteur. Nous sommes du secteur des Rivières. En aucun cas, il 
n’avait été mentionné que mon fils n’aille dans aucun autre des programmes d’adaptation, car 
celui qui favorisait le mieux son développement et qui s’adaptait le plus à ses besoins restait 
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Cardinal-Roy. Et ce, bien qu’il doive passer beaucoup de temps dans le transport scolaire. Pour 
cette clientèle, nécessitant les mêmes besoins que mon fils, ne serait-il pas néfaste de les 
transférer au travers des autres programmes d’adaptation ?  

De plus, si l’on transfère ces élèves dans l’école secondaire La Cité, il y aurait une grosse 
probabilité que la réputation de cette dernière dégrade encore plus. N’ayant déjà pas une très 
bonne réputation auprès des élèves, on pourrait y voir apparaître une école « ghetto » dans 
laquelle on y envoie que des élèves ayant des besoins particuliers, les rejets de la société. Il en 
est de même pour les élèves de l’École secondaire Vanier qui elle aussi à sa réputation a 
redorée, car elle accueille les FPT et non les FMS.  
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7  CONSÉQUENCES POSSIBLES DU TRANSPORT DES ÉLÈVES 

Plusieurs conséquences se font sentir et doivent être prises en considération lorsqu’on éloigne 
un jeune de son secteur.  

7.1 BUDGÉTAIRES 
7.1.1 LIÉES DIRECTEMENT AU TRANSPORT 

Premièrement, le déplacement des jeunes du secteur. Plusieurs des enfants du secteur 
marchent pour se rendre à l’école, ceci épargne des frais de déplacements inutiles aux parents. 
La majorité des familles ont un faible revenu. Cette réalité peut venir teinter les motivations 
scolaires des enfants. Le montant alloué pour le transport de l’enfant devient un enjeu 
considérable. Il est question de famille à faible revenu, certaines n’ont même pas les moyens de 
se payer ce luxe d’autobus scolaire ou même de ville. Ceci occasionne donc au parent de serrer 
encore plus son budget, faire des heures supplémentaires, passer moins de temps avec la 
famille. Il se peut même que le jeune qui surprend des conversations sur le budget décide de 
décrocher afin d’épargner à ses parents des frais supplémentaires dus à son transport scolaire.  

7.1.2 LIÉS AUX PÉRIODES DU DÎNER 
De plus, la famille ayant toujours accueilli ses enfants, sur l’heure du dîner, des frais 
supplémentaires seront encourus, notamment en lien avec l’achat d’une boîte à lunch, de 
« icepak », de contenants pour transporter les repas, on ajoute aussi tous le nécessaire à faire 
des repas du dîner dont ils n’avaient pas l’habitude d’acheter. Certains épargnaient beaucoup 
d’argent en gardant les enfants sur l’heure du dîner. Les services de garde et toutes les 
dépenses qui en découlent, surtout pour ceux qui ne font que dîner, peuvent venir creuser un 
budget assez rapidement.  

7.2 QUALITÉ DE VIE 
7.2.1 LA DISPONIBILITÉ ET L’UTILISATION DU TEMPS DES ÉLÈVES 
La réalité concernant les transports en commun, scolaires ou non, des élèves sont très 
préoccupantes. Premièrement, ils doivent se lever plus tôt pour se préparer pour aller à l’école. 
Donc, moins d’heures de sommeil. Ils arrivent plus tard à la maison, donc moins de temps pour 
les loisirs et les temps libres avant d’aller au lit. L’enfant manque de sommeil, car il se lève plus 
tôt. On le couche donc plus tôt, mais il arrive plus tard à la maison le soir. Donc, il a moins de 
temps pour lui, ce qui peut le démotiver à se rendre à l’école, car il ne voit pas qu’il fait autre 
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chose que de faire de l’autobus, pour aller à l’école, passer sa journée à l’école, perdre encore 
du temps en transport pour se rendre à la maison… Le fameux Métro-Boulot-Dodo ! On inflige à 
des enfants et à des adolescents cette réalité ! Il n’est pas surprenant qu’ils veuillent lâcher 
l’école ! De plus, quelques-uns d’entre eux, rendus à un âge, doivent travailler afin d’aider à 
subvenir aux besoins de la famille. 

7.3 LA RÉALITÉ SELON LE TYPE DE DÉPLACEMENT 

7.3.1 TRANSPORT SCOLAIRE 
 Le prix du transport scolaire chargé aux parents est très important. De plus, ces parents se 
voient chargés en doubles s’ils veulent que leur progéniture vienne dîner à la maison. Il est aussi 
vrai que le transport du dîner n’est pas offert à toutes les écoles ni à tous ses secteurs. Le 
transport scolaire endossé par l’école peut être plus avantageux que le transport de ville. Il reste 
aussi que le transport scolaire peut s’avérer plus rapide que le transport de ville. 

7.3.2 TRANSPORT DE VILLE RTC 
 La réalité des familles demeure là même le faible revenu. L’abonnement mensuel du RTC n’est 
pas sans frais, en plus de devoir payer la carte OPUS en début d’année. En ajoutant le temps que 
l’élève doit passer dans le transport. Les déplacements peuvent s’avérer très longs et très 
compliqués. De plus, ce sont des enfants de 12 ou 13 ans. Ils sont encore très jeunes et 
vulnérables. Le retour à la maison pour le dîner pourrait être possible, le tout dépend de la 
durée du trajet d’autobus que le jeune doit subir pour se rendre à l’école. Si c’est trop long, il est 
condamné à rester à l’école. 

7.3.3 MARCHER 
Il ne ressent pas les enjeux du transport. La marche étant aussi bénéfique, puisqu’elle permet à 
l’élève de bouger un peu plus. Il arrive plus tôt et par plus tard du domicile. Ce qui lui enlève un 
élément favorisant le décrochage. Il va dîner à la maison, ce qui lui permet de décrocher du 
milieu scolaire pendant la période du dîner. De plus, ils n’ont pas à attendre en file pour faire 
chauffer leur repas dans la micro-onde. Toutes les dépenses reliées aux repas à l’extérieur du 
domicile familial sont écartées, tout comme celle du transport. 

7.3.4 TRANSPORT PAR LES MOYENS DES PARENTS 
Le parent qui décide de transporter son enfant à l’école, épargne des pertes de temps dans les 
transports, lui offre la possibilité d’avoir plus de sommeil et plus de temps de repos qui 
appartient à son jeune. Cependant, les dépenses liées à l’essence sont assumées par le parent ! 
Le temps que ce dernier, le parent, utilise pour venir porter et chercher son enfant peut 
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occasionner des problèmes au niveau de l’emploi. À ceci, il faut considérer que ce ne sont pas 
TOUTES les familles qui ont les moyens de s’offrir un véhicule pour se déplacer.  

7.4 DONNÉES IMPORTANTES RELATIVES AUX ÉLÈVES TOUCHÉS 
À ceci, on retrouve la réalité que Mme Dion a transmise. Quinze des élèves se déplacent en 
marchant, quinze autres utilisent le transport scolaire, quatorze doivent utiliser le RTC et sont 
conduits par un autre moyen, lors de la prise en compte des données. Il y aura au moins quinze 
élèves qui devront se déplacer par un moyen de transport autre que la marche. Il faudrait voir 
les impacts possibles quant à la différence de distance entre le domicile et chacune des écoles. 
Afin de pouvoir réellement statuer sur les impacts du transport sur les jeunes. 
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8 CONSTATATIONS MINISTÉRIELLES 

8.1 LE MÉMOIRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’ÉDUCATION DANS LE 
CADRE DE LA CONSULTATION PUBLIQUE EN MATIÈRE DE LUTTE 
CONTRE LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE8 

8.1.1 L’ÉCOLE NORMATIVE ET À MANDAT UNIQUE : CONSÉQUENCES SUR LA 
SPHÈRE ACADÉMIQUE 

Enfin, dans son rapport Conjuguer équité et performance en éducation, un défi de 
société (CSE, 2010), le Conseil a établi certaines zones de vulnérabilité qui affectent 
l’accès à l’éducation et l’accès à la réussite éducative. Il constatait que la 
probabilité de réussite était fortement diminuée pour les élèves issus d’un milieu 
socioéconomique défavorisé. Il a également noté une faible participation à la 
formation et des compétences en littératie insuffisantes chez les adultes. Le 
Conseil concluait notamment qu’il existe des liens étroits entre les enjeux relatifs 
à la réussite éducative et ceux qui concernent la lutte contre la pauvreté, et que 
l’éducation et la formation devaient être placées au cœur d’une lecture sociale de 
la pauvreté. 

C’est en ce sens que le Conseil formule une préoccupation générale : les réflexions 
et les actions relatives à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion devraient 
accorder une attention plus importante à l’éducation. Cette préoccupation repose 
sur au moins trois motifs : 1. La pauvreté et l’exclusion sociale sont des 
déterminants de la réussite scolaire : les enfants pauvres sont en effet beaucoup 
plus à risque que les autres de vivre un parcours scolaire difficile. Ainsi, au Québec, 
les décrocheurs sont deux fois plus nombreux dans les milieux défavorisés (Duclos, 
2014). Le système scolaire doit donc composer avec ces facteurs pour assurer la 
réussite d’élèves qui vivent de telles situations. 

Dans l’accès à l’éducation, on peut ajouter leur enlever l’accès à une école de bassin qui est à 
proximité de leur domicile. On suggère de prendre en compte le désir de la population, l’a-t-on 
fait avant d’entreprendre les démarches pour la situation présente. De la population du milieu, 
pas seulement des gens qui fréquenté l’école et dont 40 % ne sont pas du bassin. Il serait 
d’autant plus intéressant de savoir de quelle indice SFR et IMSR proviennent les jeunes du SAÉ! 
Puisqu’il est indiqué que les compétences en littératie étaient insuffisantes auprès des adultes 

8 http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0489.pdf 
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et qu’il y avait un faible de taux de participation à la formation. Il faut trouver les causes de ce 
désintéressement. Serait-ce un manque de proximité, un manque de flexibilité dans l’horaire de 
la formation, le temps que cette formation nécessite et qui empêche l’adulte de travailler afin 
de subvenir aux besoins de la famille ? 

8.1.2 UNE RÉALITÉ À PRÉVOIR ! 

C’est pourquoi « [u]ne stratégie de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale doit se pencher 
non seulement sur la pauvreté, sur les inégalités et [sur] l’exclusion, mais également sur leurs 

causes et leurs conséquences » (Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion, 2009, p. 12). 

8.1.3 « 2.2 MISER SUR LE DÉVELOPPEMENT DES CAPACITÉS » 

Lorsque l’on prend qu’une seule conséquence possible, les risques de décrochage sont plus 
minces que si on les assemble. Or, lorsque l’on prend le temps d’examiner la réalité des gens de 
ce milieu. Selon son rapport Conjuguer équité et performance en éducation, un défi de 
société(CSE,2010) Les gens de ce secteur sont d’autant plus vulnérable. On indique que l’accès à 
l’éducation et l’accès à la réussite éducative était diminué si l’enfant grandissait dans un milieu 
socioéconomiquement défavorisé. Or, le secteur dont il est question est notamment un milieu 
dit défavorisé, car il détient une cote SFR de 8 sur un total de 10. Par conséquent, si l’on prend 
en considération ensemble toutes les réalités du milieu, on y retrouve une clientèle habitant 
dans un milieu défavorisé dont les parents travaillent tant bien que mal à joindre les deux bouts 
afin de subvenir aux besoins de leur famille. On oblige des dépenses supplémentaires, 
notamment l’utilisation du transport en commun, les dépenses pour les boîtes à lunch. Pour 
ceux qui doivent rester à l’école, on leur oblige aussi des délais en file d’attente afin d’avoir 
accès à un micro-onde, sinon on les condamne à manger des repas froids. De plus, à la vue de 
ces repas, les jeunes pourraient devenir victime de moquerie ou de commentaires inutiles 
puisqu’ils mangent peu ou toujours la même chose. Ceci augmentera le stress de l’enfant qui 
voudra alors manger des repas fournis par le service de cafétéria qui engendra, à son tour, 
encore des dépenses supplémentaires aux parents. À ces familles et aux enfants, on ajoute le 
stress de devoir faire prendre, à des enfants âgés d’environ 12 ou 13 ans, un transport en 
commun. Pensez-vous que l’on a pris en considération les compétences et les capacités des 
jeunes, de tous les jeunes à qui on oblige le transport en commun à la sortie du primaire ?  

 Par ce fait, on oblige les élèves à se lever plus tôt, lui enlevant autant du temps de sommeil, du 
temps pour les devoirs que du temps libre qui sont somme tous bénéfiques et primordiaux pour 
l’élève. Un budget serré, un manque de sommeil, un manque de temps pour soi, l’information 
que le tout coûte de l’argent, les possibilités de stigmatisation, le sentiment de s’être fait voler 
leur école par les plus performants ou les plus riches, des difficultés scolaires, une démotivation 
initiale, parfois même des difficultés familiales, on a une belle recette de décrochage scolaire ! 

L’enquête vient appuyer ce qui est énuméré. 



26 

En 2013, l’Enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle 
de l’Institut de la statistique du Québec faisait le point sur le développement des 
enfants au moment où ils arrivent à la maternelle. On sait que ce niveau de 
développement est déterminant 10 pour la suite du parcours scolaire de ces 
enfants et de leur adaptation sociale6. Or, on constate que la proportion d’enfants 
vulnérables dans au moins un domaine tend à augmenter avec le degré de 
défavorisation dans lequel ils grandissent. De plus, confrontés très tôt à l’échec 
pour des raisons qui leur échappent, les enfants vulnérables ou ceux qui sont moins 
familiers avec la culture scolaire risquent assez rapidement de perdre le goût 
d’apprendre. 

8.1.4 « 2.3 AGIR DÈS LA PETITE ENFANCE ET TOUT AU LONG DE LA SCOLARITÉ 
OBLIGATOIRE » 

Il est inévitable que l’école ait un caractère normatif, mais cela ne devrait pas 
conduire à un seul modèle de réussite, qui survalorise certaines aptitudes. Si les 
enfants entrent à l’école avec des caractéristiques différentes, par une norme 
scolaire trop rigide (par rapport à un développement type considéré comme 
normal), le parcours scolaire aurait tendance à transformer certaines de ces 
différences en inégalités. De plus, la tendance actuelle de regrouper les élèves les 
plus performants dans des écoles ou des programmes sélectifs nuit à la mixité 
sociale propice à la reconnaissance des différences. À ce titre, dans un avis intitulé 
Les projets pédagogiques particuliers au secondaire : diversifier en toute équité, 
le Conseil s’était penché sur les effets de la multiplication des projets 
pédagogiques particuliers, rappelant que « les retombées positives ne devaient 
pas occulter les risques de dérive […] [dont] l’éclatement de la formation 
commune, l’exclusion de certains jeunes, l’écrémage de la classe ordinaire [et] 
la répartition inégale du poids de l’intégration des élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage » (CSE, 2007, p. 61). 
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8.2 LE RAPPORT SUR L’ÉTAT ET LES BESOINS DE L’ÉDUCATION 2014-
20169 : 

 Une autre opinion ministérielle sur cette pratique de spécification : 

Pourtant, le système actuel — fondé dès le début de la scolarisation sur une culture de 
sélection et de concurrence qui culmine avec la cote de rendement au collégial — fait que 
certains enfants sont exclus de la course avant même d’avoir eu le temps de développer 
leur confiance en leur capacité d’apprendre. De plus, la pression qui découle des méthodes 
de sélection actuelles n’est pas sans conséquence. Parmi les étudiants qui réussissent très 
bien au collégial ou qui accèdent à l’université dans les facultés les plus contingentées, se 
trouvent également des candidats à l’épuisement, victimes eux aussi des conséquences de 
la concurrence (Allard, 2016; Duchaine, 2012). Ils réussissent, certes, mais à quel prix ? 

 Par ailleurs, l’existence d’un réseau d’écoles privées et la diversification de l’offre de 
programmes et de projets particuliers dans les écoles publiques ont conduit à une logique 
de quasi-marché en éducation. Ainsi, les parents les mieux informés et ceux qui en ont les 
moyens financiers «magasinent» ce qu’ils considèrent comme le meilleur établissement 
pour leur enfant, ce qui fait intervenir le principe du libre-échange ou de la capacité de 
payer en éducation. Si on va au bout de cette logique, on peut considérer que les 
établissements scolaires répondent à une demande dans un marché concurrentiel pour 
satisfaire des clients et s’y faire une niche.  

Il y a donc transgression des sphères de justice au sens de Walzer, puisque le mérite (qui 
sert au tri social) et le libre-échange (qui découle de la concurrence entre les écoles) 
interviennent dans un domaine (le développement du potentiel de chacun durant la 
scolarité obligatoire) où la réponse au besoin devrait prévaloir comme critère de justice. 

9 http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/CEBE/50-0494.pdf 

http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/CEBE/50-0494.pdf
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9 SOLUTIONS, QUESTIONNEMENTS ET COMMENTAIRES : 

Dans la brochure, une page complète est dédiée aux concentrations. Il faut regarder chacune 
des écoles secondaires individuellement afin de savoir si tous les cycles y sont offerts… Il en est 
de même pour les programmes d’adaptation scolaire. Avec la réalité des écoles d’aujourd’hui, 
dans lesquelles qu’une école secondaire offre tous les cycles réguliers du secondaire n’est plus 
vraiment la norme, il serait adéquat d’y ajouter dans la légende les cycles du régulier offert. Bien 
qu’il serait préférable que toutes les écoles puissent offrir l’entièreté du programme secondaire 
au sein d’un même établissement 

Beaucoup d’autres solutions sont possibles avant de choisir de faire valoir l’article 240 de la Loi 
sur l’instruction publique (L.I.P.)  

Serait-il possible d’ouvrir une école secondaire dans l’ancien poste de police du Parc Victoria ? Il 
pourrait notamment héberger certaines disciplines du SAÉ, qui se déplacent déjà afin de 
pratiquer leur discipline. 

 Je crois qu’il y a un grand changement à apporter au niveau de la structure de l’enseignement 
public auprès du niveau primaire et secondaire. Et que si l’on spécialise l’école secondaire 
Cardinal-Roy, nous ne serons pas au bout de nos peines. Cette consultation ne sera que le début 
d’une multitude de demandes de changement de vocation.  

Je peux comprendre que l’on veuille faire concurrence avec le secteur privé. Cependant, en 
demandant des sommes supplémentaires aux parents pour la spécialisation de leur enfant, on 
permet à une école, qui est à vocation publique, de choisir sa clientèle, en séparant la crème de 
l’ivraie. Ce qui est contraire du régime public qui se doit de pouvoir servir la communauté 
puisque c’est cette dernière qui lui permet d’exister. 

S’ils ont de la difficulté d’organiser le peu d’élèves au régulier, pourquoi ne pas réintégrer le 
deuxième cycle à son emplacement d’origine, tel que c’était avant que tout ne parte en vrille ? 
Ceci permettrait d’offrir une vie étudiante adéquate au lieu d’avoir une école « fantôme », dans 
laquelle les jeunes arrivent et repartent en coup de vent.  

Le manque d’espace pourrait être comblé par la division des disciplines parmi toutes les écoles 
de la commission scolaire. Avec cette solution, les écoles pourront toutes avoir une certaine 
valeur auprès des jeunes et elles ne seront plus stigmatisées vers le bas. Cardinal-Roy ne perdra 
pas pour autant ses lauréats, si elle continue à fournir de l’enseignement de qualité. Au 
contraire, il en serait même favorable puisqu’elle aurait moins de disciplines à s’occuper, donc 
moins de défi d’organisation et plus de jeunes pourraient en profiter ! 
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Ceci étant dit, il n’est pas acceptable que les gens du milieu subissent une relocalisation au 
profit des gens qui peuvent et veulent choisir leur école. Il est inacceptable qu’une école 
publique fasse une sélection de sa clientèle. Le Conseil supérieur à l’éducation est même 
d’accord avec cet énoncé10. 

Un projet de « lab-école » Stadacona a été émis par la commission scolaire auprès du 
gouvernement. À ce fait, les 300 élèves prévus aux primaires ont-ils été pris en compte par 
l’analyse de 10 ans ? 

Advenant que l’école secondaire Cardinal-Roy ferme son régulier, ne serait-ce pas nuire aux 
élèves du secteur de leur enlever une école secondaire avec de l’enseignement au régulier 
puisque le secteur semble en pleine expansion ? 

Est-ce qu’une analyse a été effectuée sur les impacts de la capacité d’accueil de toutes les autres 
écoles secondaires de la commission scolaire de La Capitale ? J’inclus l’École secondaire de La 
Camaradière et autre, puisqu’il est aussi question de relocaliser les classes d’adaptation ailleurs 
dans la commission scolaire. 

Pour ce qui concerne les élèves qui n’ont pas leurs prérequis de sixième année du primaire. Le 
prix n’est-il pas élevé, d’envoyer des jeunes non qualifiés au sein d’une école secondaire ? Est-ce 
que ça voudrait supposer que les futurs diplômes des jeunes seront vides ?  

Cela voudrait-il signifier qu’une fois rendu au C.E.G.E.P. ou à l’Université, ils auront beaucoup 
plus de difficulté de passation, puisqu’ils n’auront pas reçu leurs bases préalables du primaire et 
voire du secondaire ? 

 L’ardent désir de vouloir, à tout prix, déménager les classes aux réguliers, et ce, depuis 
longtemps, serait-il en lien avec le fait que d’autres secteurs d’enseignement utilisent leurs 
équipements, à eux ? 

Je crois qu’il y aurait de grosses spécifications dans les règles de la composition du Conseil 
d’établissement qui devraient être mises en place. Notamment, qu’il y ait au moins un parent de 
chacun des programmes d’enseignement, à savoir ; régulier, SAÉ et adaptation scolaire. C’est la 
même problématique dans plusieurs conseils d’établissement. Au pire, il pourrait y avoir un 
représentant EHDAA sur les conseils. L’information n’est pas transmise de façon juste et 
équitable pour toutes les instances. 

La vision des directions d’école envers les élèves qui ne rentrent pas dans le moule, la vision et 
l’objectif de l’école, on doit les déménager. 

 Il serait préférable d’instaurer une école secondaire pouvant offrir tous les cycles du régulier au 
sein des mêmes murs avant de pouvoir même penser à la surspécialisation d’une école. 

10 http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0489.pdf P. 10 mémoire 

http://www.cse.gouv.qc.ca/fichiers/documents/publications/Avis/50-0489.pdf
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Si l’on ferme le régulier de Cardinal-Roy, le débordement arrivera beaucoup plus rapidement 
que prévu! 

Manque de visibilité et de promotion VOLONTAIRE de la part de l’école, afin de favoriser le SAÉ 
au détriment de la clientèle de bassin… qu’en pense la L.I.P. ? 

Démarches parfois douteuses, notamment par de nombreuses absences d’informations et des 
délais inacceptables entre les étapes à suivre. 

Une année tremplin pour les élèves en difficultés ? 

La réalité envers les élèves de deuxième cycle ? Un manque d’activités attrayantes ou 
discrimination dissimulée ? 

La direction veut pouvoir permettre à plus de jeune à aller au SAÉ, est-ce que les jeunes ayant 
des profils atypiques, tels que des difficultés de comportements, académiques et monétaires 
provenant premièrement de notre commission scolaire seraient favorisés ? 

À ces chiffres, y a-t-il des gens du secteur qui ont été refusés dans le programme SAÉ et qui ont 
été obligés de se diriger vers les autres écoles secondaires, au profit des candidatures des autres 
commissions scolaires ?  

Lors de la sélection des choix d’école secondaire, il n’est pas dit si l’élève a choisi un programme 
régulier ou une concentration, s’il préférait avoir sous un même établissement tous les cycles 
d’enseignement, ni la raison de quitter son école de bassin.  

Pensez-vous que l’on a pris en considération les compétences et les capacités des jeunes, de 
tous les jeunes à qui on oblige le transport en commun à la sortie du primaire ?  

Qu’est-ce que les recherches disent d’une telle situation ? Quelles seraient les impacts à moyen 
et long terme ? Quels pourraient être les conséquences psychologiques de cette décision ?  
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10 Conclusion 

On veut que les jeunes soient intégrés, on veut abolir les stigmatisations, les écarts de société 
mais en spécialisant une école publique de cette façon, certes il y a des effets favorables, par 
contre on est incongruent avec les valeurs de la société ! Je suis pour le programme Sports-Arts-
Études, surtout si cela permet aux moins nantis d’accéder à une possible carrière 
professionnelle dans la discipline choisie. Je suis contre que l’on fasse d’une école publique et 
surtout de bassin, une école à mandat unique ! 

L’hypothèse dont il est question resterait à vérifier. Serait-il possible qu’avec toute la promotion 
qui est faite dans les journaux concernant les classements des écoles jouent un rôle 
prépondérant dans cette problématique ? Cette problématique qui va ne faire que s’envenimer 
puisque tous voudront une vocation exclusive diverse afin d’avoir sa partie de gloire. Ceci aura 
pour effet de laisser pour compte ceux qui n’entrent pas dans le moule. On retire la scolarisation 
régulière tout comme celle de l’adaptation scolaire de Cardinal-Roy pour être l’école LA plus 
reconnue pour le SAÉ, celle qui a les meilleures notes. En résumé... pour le paraître. On déplace, 
une fois de plus, les classes d’adaptation scolaire vers un établissement qui en accueille déjà 
quitte à en faire un « ghetto ». Cette école qui a déjà la réputation d’être l’école de ceux qui ont 
échoué, de ceux qui ne réussissent pas bien 11! Pourquoi ne pas remettre le tout comme 
auparavant ? Il y a de l’enseignement général et la possibilité d’obtenir des cours à options. 

11 Parole de mon fils ! Cette école c’est l’école de ceux qui ont échoué à Cardinal-Roy ! 



OBJET	  :	   LETTRE	   D’APPUI	   AU	   PROJET	   D’ÉCOLE	   SPÉCIALISÉE	   EN	   SPORTS-‐ARTS-‐ÉTUDES	   –	   ÉCOLE	  
CARDINAL-‐ROY	  _	  DESTINATAIRES	  :	  Commissaires	  Commission	  scolaire	  La	  Capitale	  

Bonjour,	  
Nous	   souhaitons	   appuyer	   le	   projet	   d’école	   spécialisée	   en	   Sports-‐arts-‐études	   à	   Cardinal-‐Roy.	   En	   tant	   que	  
partenaire	   de	   formation	   responsable	   du	   programme	   Sport-‐études	   Freeski,	   moi-‐même	   et	   les	   intervenants,	  
parents,	   athlètes	   et	   entraineurs	   de	   notre	   entreprise,	  Union	   Ski	   inc.,	   sommes	  profondément	   d’avis	   que	   cette	  
demande	  en	  est	  une	  justifiée	  qui	  sera	  faire	  profiter	  les	  jeunes	  de	  la	  grande	  région	  de	  Québec	  tout	  comme	  ceux-‐
ci	  du	  bassin	  spécifique	  à	  Cardinal-‐Roy.	  

Notre	  sport	  étant	  en	  grande	  croissance,	  nous	  n’arrivons	  pas	  à	  satisfaire	  à	   la	  demande	  des	   jeunes	  et	  de	  leurs	  
parents	   qui	   souhaitent	   inscrire	   leurs	   enfants	   à	   l’école	   Cardinal-‐Roy	   en	   Sport-‐études	   Freeski.	   Les	   jeunes	   se	  
déplacent	  de	  partout	  au	  Québec	  pour	  avoir	   la	  chance	  de	  faire	  partie	  de	  cette	  grande	  famille	  qu’est	  Cardinal-‐
Roy.	  Notre	  clientèle	  en	  est	  une	  particulière,	  voir	  un	  tant	  soit	  peu	  marginale	  qui	  présente	  de	  grands	  besoins	  de	  
projets	  raccrocheurs	  et	  motivateurs	  pour	  maintenir	  une	  réussite	  académique	  et	  sportive	  de	  haut	  niveau..	  Les	  
jeunes	  athlètes	  en	  ski	  acrobatique	  freeski	  (slopestyle,	  grand	  sauts	  et	  demi-‐lune)	  ont	  besoin	  de	  bouger,	  de	  se	  
dépasser	  et	  de	  sa	  faire	  «	  challenger	  »	  au	  quotidien.	  Ceux-‐ci	  débordent	  d’énergie	  et	  la	  présence	  de	  programme	  
Sport-‐études	  leur	  offre	  une	  opportunité	  de	  vivre	  pleinement	  leur	  secondaire	  et	  d’être	  en	  mesure	  de	  canaliser	  
leurs	   énergies	   au	   bon	   endroit,	   en	   particulier	   sur	   leurs	   études.	   La	   rigueur	   de	   l’encadrement,	   la	   qualité	   des	  
intervenants	   et	   leur	   passion	   contagieuse	   fait	   de	   cet	   établissement	   une	   opportunité	   unique	   pour	   nos	   futurs	  
athlètes	   olympiens	   tel	   que	  Olivia	  Asselin,	   double	   championne	   junior	   en	   ski	   acrobatique	   slopestyle	   et	   grand	  
saut,	   championne	   provinciale	   et	   membre	   de	   l’équipe	   du	   Québec,	   qui	   comme	   son	   frère,	   investit	   temps	   et	  
énergie	  et	  se	  déplace	  de	  la	  rive-‐sud	  de	  Québec	  quotidiennement	  afin	  de	  maximiser	  son	  potentiel	  dans	  un	  cadre	  
académique	  et	  sportif	  de	  haut	  niveau.	  

Nous	  comprenons	   les	   inquiétudes	  de	  certains	  parents	  du	  secteur.	  Par	  contre,	  nous	  sommes	  d’avis	  que	  cette	  
inquiétude	   et	   les	   récentes	  manifestations	   sont	   injustifiées	   et	   fruits	   de	   gens	  mal-‐informés	   ou	   hors	  milieu.	   Il	  
nous	  apparait	  incongru	  de	  croire	  qu’il	  est	  bénéfique	  pour	  un	  élève	  des	  programmes	  réguliers	  de	  vivre	  dans	  un	  
milieu	  à	  95%	  sports-‐arts-‐études.	  Ces	  jeunes	  ne	  peuvent	  que	  se	  sentir	  diminiués	  et/ou	  faire	  face	  à	  un	  stress	  de	  
performance	   imposé.	   Leur	   quotidien,	   leur	   vie	   et	   leur	   développement	   social	   et	   leur	   réussite	   académique	   ne	  
peuvent	  être	  optimisés	  dans	  de	  telles	  conditions.	  Nous	  croyons	  que	  ces	  jeunes	  profiteraient	  d’un	  milieu	  plus	  
stimulant,	  mieux	  adapté	  si	  ceux-‐ci	  seraient	  anexés	  à	  une	  école	  avoisinante	  où	  près	  d’un	  milier	  d’élèves	  avec	  
des	  réalités	  semblables	  se	  cotoient,	  vivent	  en	  communauté	  et	  partagent	  les	  mêmes	  rêves	  et	  ambitions.	  

Nous	  croyons	  que	  cette	  démarche	  de	  la	  direction	  de	  l’école	  Cardinal-‐Roy	  en	  est	  une	  visant	  à	  offrir	  à	  ces	  jeunes	  
des	   programmes	   réguliers	   et	   adaptations	   scolaires	   une	   expérience	   au	   secondaire	   enrichie	   de	   par	   une	  
concentration	  de	  ceux-‐ci	  dans	  un	  milieu	  mieux	  adapté.	  En	  outre,	  cette	  démarche	  ouvre	  la	  voie	  à	  d’avantage	  de	  
croissance	   pour	   les	   entreprises	   partenaires	   qui	   peinent	   à	   atteindre	   des	   seuils	   de	   rentabilité	   viables	   dû	   au	  
nombre	   restreint	  de	  places	  disponibles.	  Notre	  entreprise	   compte	  une	  douzaine	  d’employés	  qui	   comme	   leur	  
familles	   respectives,	   profitent	   de	   ce	   programme.	   Il	   en	   est	   de	   même	   pour	   les	   parents	   de	   nos	   athlètes	   qui	  
observent,	  avec	  un	  plaisir	  et	  une	  fierté	  contagieuses,	  leurs	  enfants	  s’épanouir	  et	  nourrir	  de	  grandes	  ambitions	  
dans	   leur	   passion	   grace	   au	   programme	   Sports-‐études	   Freeski.	   Les	   jeunes	   athlètes	   de	   la	   grande	   région	   de	  
Québec	  méritent	  qu’on	  écoutent	   leurs	  besoins	  et	  qu’on	   les	  encouragent	  à	  perséverer,	   à	   croire	  en	   leur	   rêves	  
olympiques	   et	   à	   vivre	   pleinement	   leur	   aventure	   au	   secondaire.	   Nous	   croyons	   que	   se	   sont	   ces	   jeunes,	   qui	  
malgré	   leur	  dossier	  académique	  hors	  pair	  et	   leur	  performances	  sportives	  de	  hauts	  niveaux,	  qui	  n’ont	  pas	   la	  
chance	  de	   se	   joindre	  à	   cette	  grande	   institution,	  qui	  doivent	  être	  mis	  de	   l’avant	  dans	  cette	  décision	  des	  plus	  
importantes	  pour	  le	  futur	  de	  bien	  des	  programmes	  comme	  le	  nôtre.	  

Le	  projet	  de	  modifier	  la	  vocation	  de	  l’école	  Cardinal-‐Roy	  est	  la	  réponse	  à	  ses	  jeunes	  athlètes,	  à	  leurs	  parents,	  à	  
nos	  entraineurs	  et	  intervenants.	  Nous	  souhaitons	  de	  tout	  cœur	  que	  cette	  démarche	  porte	  fruits	  et	  souhaitons	  
réitérer	  notre	  appui	  à	  ce	  projet	  

Au	  plaisir,	  

Jérémie	  Duchaine,	  Directeur	  général	  Union	  Ski	   inc,	   Stepup	  Freeski	  Tour	  et	  Développement	  Sports	  extrêmes	  
Québec	  	  |	  418-‐573-‐2814	  |	  jay@unionski.ca	  |	  www.unionski.ca	  |	  www.stepuptour.com	  



Québec, le 10 octobre 2018 

Objet : lettre d’appui

Le Sport-études Surf des neiges appui l'initiative de l'école secondaire Cardinal-Roy en vue
du changement de statut, afin qu'elle devienne une école exclusivement dédiée au
programme sports-arts-études. 

Nous appuyions ce changement pour les raisons suivantes : 

• Les programmes sports-arts-études permettent au jeunes de rester motivés à l'école et
ils permettent de développer plusieurs valeurs essentielles au développement de
chaque enfant.

• Pour l'ajout de nouvelles disciplines, qui permettra de rejoindre plus de jeunes
étudiants.

• Pour pouvoir accepter plus d’athlètes dans les disciplines existantes car certains
programmes sont à leur seuil de viabilité.

• La logistique derrière un tel programme (transport, classe, etc) ne permet pas d'avoir
pleins de petits sport-études dans plusieurs écoles. Le regroupement améliore
grandement la qualité du service et du support offert au étudiants-athlètes.

• Pour l'épanouissement des jeunes qui seront relocalisés, les écoles proposés aurons
des services et des activités parascolaires plus adaptés.

En conclusion, il ne faudrait pas oublier que les programmes sports-arts-études ont forgés
cette école et ils ont contribués au développement de l'établissement qui autrefois avait de la
difficulté à remplir ses classes. 

Gabriel Dussault
Entraineur chef 
Programme Sport-études Surf des neiges 



Malika El Jouhari 

Lotfi Sabar 

Québec, le 9 octobre 2018 

Objet : Lettre d’appui pour le changement de statut de l’école Cardinal-Roy pour une 

école exclusivement dédiée au programme sports-arts-études. 

Nous sommes les parents de deux élèves au programme sport étude à Cardinal Roy. Notre 

fille, en secondaire 3 est en athlétisme. Notre fils, en secondaire 1 est en soccer.  

Nous sommes en faveur du changement de statut de l’école Cardinal-Roy afin qu’elle 

devienne une école exclusivement dédiée au programme sports-arts-études pour les 

raisons suivantes :   

 Les opportunités offertes par le programme sports-études pour l’épanouissement

de nos jeunes;

 La possibilité de pratiquer leur sport tout en étudiant favorisant leur réussite et

minimisant le risque de décrochage scolaire;

 Le  développement de nos jeunes et de leur engagement vers l’excellence, la

persévérance et la discipline personnelle.

Pour toutes ces raisons et pour que d’autres jeunes puissent profiter de l’opportunité de 

se développer dans un projet de développement d’excellence scolaire et 

d’épanouissement personnel dans une discipline sportive et artistique, nous appuyons 

l’école Cardinal Roy dans son projet de changement de statut pour devenir une école 

exclusivement dédiée au programme sports-arts-études. 

 Malika El Jouhari et Lotfi Sabar 

Parents de Sarah et Mohammed-Ali Sabar 



Bonjour, 

Je souhaite présenter mon avis favorable au changement de statut de l'école Cardinal 
Roy. 

Ce changement de statut est une première étape pour repenser l'offre éducative des écoles 
du centre-ville. 
Les demandes d'admission en secteur général à Cardinal Roy sont faibles. Les écoles 
primaires du bassin de l'école sont sous fréquentée et peu d'élèves de ces écoles 
choisissent Cardinal Roy. 
De plus pour pouvoir offrir des services éducatifs et des options intéressantes pour les 
élèves il faut avoir suffisamment d'élèves. 
Les écoles aux alentours sont accessibles facilement. La problématique de distance n'est 
pas la même que pour le primaire. Il s'agit d'adolescents.  

Bien cordialement 

Doussou Fradet-Sissoko 



Bonsoir, 

Je suis une habitante du quartier saint-sauveur, mère de 4 enfants dont un élève de secondaire 3 en 
Sports Arts Etudes à Cardinal Roy.  

C’est une évidence pour moi que si nous sommes là ce soir c’est parce que l’école en général et 
l’avenir de nos enfants nous tient à cœur. Qu’en tant que parents, enseignant, personnel de soutien, 
membre de la commission scolaire ou citoyen, nous souhaitons que les élèves bénéficient des 
meilleurs services possibles, dans un environnement sécuritaire stimulant qui contribue à leur 
épanouissement, leur construction en tant que personne et citoyen. 

Le changement de statut de l’école Cardinal Roy suscite des débats, des inquiétudes que j’ai souhaité 
essayer d’analyser et de comprendre. 

Le pays d’où je viens, fiez-vous à mon accent et non à ma couleur, est très strict quand il s’agit de la 
« carte scolaire ». En France, selon votre adresse, votre enfant est affecté à une école publique 
précise. Si vous souhaitez qu’il aille dans une autre école publique il faut obtenir une dérogation en 
faisant une demande motivée avec peu de chances de l’obtenir. La seule alternative est alors l’école 
privée. 

Ici,  nous avons plus de flexibilité. Ainsi, entre 2014 et 2018 environ 68% des élèves du bassin de 
l’école Cardinal Roy ont choisi de ne pas fréquenter leur école de bassin. 

Pour expliquer cela, le fait qu’il n’y ait que les niveaux 1 et 2 du secondaire est évoqué. Mais le 
départ en 2009 des niveaux 3-4-5 s’expliquait aussi par un nombre trop faible d’élèves qui ne 
permettait pas d’appliquer adéquatement le plan Simard et la mise en place des parcours 
différenciés et pénalisait les élèves malgré les efforts de la direction de l’époque. 

Aujourd’hui, la situation se répète pour le premier cycle du secondaire. L’équipe enseignante, les 
intervenants déploient beaucoup d’efforts pour offrir un accompagnement de qualité, des activités 
stimulantes aux jeunes du secteur régulier. Ainsi l’an dernier, certains d’entre eux ont pu partir en 
France après 2 années de collecte de financement, d’organisation. Cependant, l’attractivité du 
secteur général n’augmente pas et c’est toujours un défi d’offrir des activités périscolaires  à défaut 
de « masse critique » 

Pendant ce temps-là, les demandes d’admission en Sports- Arts-Etudes ne font qu’augmenter. 

68% des élèves du bassin de l’école Cardinal Roy ont choisi de ne pas fréquenter leur école de bassin. 

Il me semble aussi que si le principal critère de choix d’une école secondaire pour des jeunes entre 12 
et 18 ans était la proximité, la proportion serait  inverse et le débat de ce soir n’aurait pas lieu. 

Il a été mentionné que les élèves du Sports- Arts-Etudes étaient des enfants issus de milieux 
privilégiés, que leur présence, dans la mesure où une proportion ne venaient pas de la Commission 
scolaire de la capitale, n’apportait rien au quartier. En tant que mère, immigrante, citoyenne, cela me 
perturbe que l’on porte un jugement, qu’on attribue une valeur à des jeunes dont la seule envie est 
d’étudier et de pratiquer leur sport, leur art à haut niveau.  Des jeunes qui se lèvent tôt, font pour 



certains une heure de route, étudient à un rythme soutenu pour obtenir de bonnes notes, et 
performent dans leur discipline. 

La mixité sociale se fait dans tous les sens. On devrait être fiers d’avoir une école en tête des 
palmarès, attrayante dans notre quartier populaire. Moi je le suis. 

Mon garçon n’est pas issu d’une famille riche. Il a eu le privilège de suivre des cours à Jeunes 
Musiciens du Monde, cet OSBL qui offre des cours d’instrument, prête un instrument aux enfants 
gratuitement, dans le quartier st roch et st sauveur a aussi un partenariat avec l’OSQ. Ainsi dans le 
cadre d’un projet, mon garçon a découvert la musique classique, un orchestre symphonique. Il m’a 
dit « maman, je veux être musicien, je veux étudier en musique ». Je me suis renseignée sur la 
manière dont je pourrais aider mon fils à réaliser son ambition. L’école Cardinal Roy correspondait à 
ses besoins, la Camaradière aussi. Je lui ai dit de continuer à travailler fort pour gagner et garder sa 
place (à l’époque il y avait des tests à passer). Le conservatoire c’est environ 250$ par an. Dans 
d’autres activités des enfants talentueux peuvent bénéficier d’aides de bourses de la part de leur 
club. Si tu travailles fort tu peux réaliser tes rêves. 

La distance des écoles envisagées pour répondre aux besoins de la clientèle du bassin semble aussi 
être une inquiétude. Je me suis donc interrogée là-dessus et suis allée devant l’école Vanier et ai vu 
que le 802 s’arrêtait à proximité, un métrobus aux 15mn qui passe par Marie de l’Incarnation. J’ai 
vérifié sur Googlemap en partant de mon adresse.  

• Cardi : 15mn à pied
• Vanier : 20 mn
• La Cité : 34 mn

En bus 

• Cardi : 1 + 4  entre 25-30mn
• Vanier  5mn de marche + 802 + 4 mn de marche
• La Cité : 5mn + 802 + 4mn de marche.

Il a été évoqué le caractère accidentogène du carrefour Marie de l’incarnation Wilfried Hamel. Des 
statistiques semblent en effet le confirmer. A savoir si les accidents impliquant des jeunes ont eu lieu 
en période scolaire. L’accès à l’école Cardinal Roy, traverse du parc et longer l’autoroute, a pour ma 
part toujours été une inquiétude. 

L’importance de retrouver des amis du quartier, de l’école d’origine a été évoquée. L’historique 
montre que les jeunes se dispersent tout de même entre différentes écoles. 

Dans l’entourage de mes enfants, il y a des élèves fréquentant l’école Vanier ( secondaire 1 à 3). Je 
leur ai demandé comment il la trouvait, si ce n’était pas trop loin, si ils trouvaient que le chemin était 
dangereux, s’ils y avaient retrouvé des amis du quartier. Ils étaient contents de leur école, trouvaient 
que le chemin se faisait bien et qu’ils y avaient retrouvé des amis. 



Selon moi la vrai question est « comment nous les parents et les élèves choisissons notre école 
secondaire ». Et ce choix se fait très différemment du choix d’une école primaire où la proximité 
prime. 

On se demande quelles sont les activités proposées, y a-t-il des équipes dans le sport que notre 
enfant aime (ainsi certains choisissent Brébeuf pour le basket, Perrault pour le Football), est qu’il y a 
un enseignement dans la discipline qui m’intéresse (musique, arts, langues, informatique, robotique). 
Ainsi les enfants iront en musique à Brébeuf, en PEI à Perrault. 

Je connais des jeunes du quartier qui vont à la Camaradière car les parcours proposés les intéressent. 

Dirait-on de ces jeunes du quartier qui vont dans des écoles autres que leur école de bassin qu’ils n’y 
apportent rien ? 

La problématique des écoles secondaires du centre-ville. Perrault qui déborde, Vanier et de la Cité 
qui ont encore beaucoup d’espace. On a peu de visibilité sur les prévisions de clientèle à long terme 
compte tenu de la mobilité des personnes habitant le quartier, de la composition des logements 
(essentiellement 2-3 chambres) on peut aussi s’interroger sur l’implantation à long terme des 
familles. 

En conclusion, je souhaite affirmer mon soutien au changement de statut de l’école Cardinal Roy 
avec si possible le maintien de l’adaptation scolaire. 

Le Sport-Arts-Etudes est une formidable école de vie pour les jeunes ayant une passion.  Il s’ouvre à 
des enfants avec un plan d’intervention. La mixité sociale est possible, il faut juste parfois oser 
franchir la porte.Il est certain qu’une base académique solide est nécessaire et le rythme rapide et 
exigeant, y admettre des jeunes en difficulté sur le plan scolaire ne serait pas leur rendre service. 

Entraver le développement de ce programme serait ,à mes yeux, préjudiciable pour la commission 
scolaire, pour le quartier, pour les jeunes en définitive. 

Offrir un secondaire « régulier » allant de 1 à 5 pour les jeunes, avoir un nombre suffisant d’élèves 
pour leur donner un choix d’activités et d’options intéressant c’est là-dessus que nous devrions 
concentrer nos énergies. 

Doussou Fradet-Sissoko 



appui SEPVQ 

23 octobre 2018 à 10:03 

Bonjour, 

Notre fils Philippe a participé au programme 
sports-arts-études de l’école Cardinal-Roy dans la 
discipline du patin de vitesse de 2011 à 2015. 
Son implication, l’acquisition d’une discipline 
personnelle, d’un sens de l’autonomie et du goût 
du dépassement sont des acquis que nous 
considérons directement liés à l’intégration des 
études et de ce programme. 
Bien que Philippe ait quitté le domaine du patin, 
ces valeurs sont bien implantées et il perpétue la 
maxime un esprit sain dans un corps sain.   Pour 
une élite qui ira encore plus loin dans ce sport 
grâce à un programme déjà en place au 
secondaire, il y a une cohorte de jeunes adultes 
qui sont et seront des éléments positifs dans notre 
société, et ce à cause du type de formation dont 
ils auront bénéficié plus jeunes dans le cadre 
d’une école qui offre des programmes particuliers. 
Nous appuyons la démarche du SEPVQ auprès 
du conseil d’établissement de l’école Cardinal-Roy 
visant à lui donner un statut d’école à vocation 
particulière. 

Caroline Dubé 
Richard Gagnon, 
Parents de Philippe Gagnon 



  Le 9 octobre 2018 

Le Club de Gymnastique Québec Performance est un fier partenaire du programme 
sport-art-étude de l’école Cardinal-Roy.  La gymnastique est parmi les premières disciplines 
sportive à avoir contribué à l’élaboration de ce programme particulier.  On parle ici de plus 
de 20 ans d’association.  Notre démarche s’inscrit dans le souhait de voir l’école Cardinal-Roy 
recevoir le statut particulier d’une école à vocation unique, c’est-à-dire exclusivement dédiée 
au sport-art-étude. C’est toutefois sous un angle bien large que nous souhaitons vous invitez 
à prendre en compte le sérieux de cette demande.  Les impacts de notre partenariat avec 
Cardinal-Roy ont permis la consolidation d’un organisme comme le nôtre.  

Venant de milieux sociaux bien différents, les nombreux élèves qui ont bénéficié du 
sport-étude (environ 350 jeunes sportifs) ont vu leur sport jouer le rôle d’un catalyseur 
puissant d’intégration et de dépassement.  La pratique régulière d’une discipline à travers un 
horaire aménagé a facilité l’éclosion des passions.  Une passion qu’ils avaient peut-être déjà, 
mais qui s’est vu passer du rêve à de véritables objectifs sportifs sur la scène provincial et 
nationale.  C’est ainsi que l’organisation scolaire a supporté des athlètes avec, entre autres, 
des troubles d’attention mais qui présentaient de belles capacités sportives. Nous avons aussi 
été témoin, par une forme d’imprégnation de la rigueur sportive, de certains dossiers 
académiques qui se sont grandement améliorer à la suite de l’adhésion au programme de 
Cardinal-Roy.  

 En sommes, les ramifications positives du programme se sont certes orientées vers 
l’excellence ; mais une des manifestations dont nous sommes le plus fier tient aux accises 
solides que nos jeunes ont construites tout au long de leur sport-étude. 

Dans un autre ordre d’idées, le programme sport-étude a assuré la création d’emplois 
au sein de notre OSBL.  Les entraineurs ont pu bénéficier de plages horaires viables et de 
charges à temps plein.  Nous avons donc été en mesure d’assurer la pérennité de nos 
employés et poursuivre la vocation de notre organisme :  offrir des programmes sportifs 
adaptés aux talents et intérêts de chacun.   

Nous comptons maintenant 7000 inscriptions qui comprend une offre variée : des 
cours adaptés aux gens présentant un spectre de l’autisme en passant par la petite enfance 
et l’excellence.  C’est avec un sentiment de fierté que nous ne pouvons passer sous silence 
l’embauche de nos jeunes athlètes faisant partie du programme sport-étude.  En effet, cette 
saison 75% des jeunes du programmes entrainent les weekends le plus souvent au sein de 
notre secteur récréatif.  Combien nous sommes heureux de voir une athlète d’excellence 
assisté les tous petites !  Nous terminerons en réitérant notre appui à ce programme qui, par 
son succès bien réel, souhaite se donner les moyens d’assurer son avenir.  Grand merci de 
l’attention portée à notre expérience au sein de programme ! 

Sylvain Genois (Directeur technique) 



Québec, le 23 octobre 2018

Appui favorable à la proposition du conseil d’établissement de l’école Cardinal-Roy concernant                       

l’avis d’intention de modification du statut de l’école Cardinal-Roy 

Le Sport-Études de patinage de vitesse de Québec (SEPVQ) est un fier partenaire de l’école Cardinal-Roy                

depuis plus de 25 ans. Sport méconnu il y a 30 ans, un certain Gaétan Boucher par ses performances                   

olympiques a donné un essor à ce sport de glace. Des centaines d’enfants de tous les milieux sociaux, avec                   

l’accompagnement de leurs parents, ont fait le choix du sacrifice par passion qu’ils ont de cette discipline.                 

Outre leurs qualités d’athlètes, ces enfants ont choisi l’option de la rigueur scolaire sans pour autant être                 

des premiers de classe en plus de se fixer des objectifs sportifs et académiques. 

Nous croyons fermement que le programme Sport-Arts-Études de l’école Cardinal-Roy doit poursuivre son             

développement, et ce afin d’en faire une école publique où rayonne le dépassement. Plusieurs de nos                

patineurs ont des plans d’intervention individualisés ou certaines difficultés d’apprentissage mais en les             

interrogeant, ils sont motivés par la discipline qu’ils exercent et décident aussi de se dépasser au plan                 

académique; oui ces athlètes veulent appartenir à l’élite dans le réseau scolaire public! Est-ce mal de                

valoriser la culture du dépassement? Nous sommes d’avis que non et qu’il appartient à l’école publique de                 

voir à l’épanouissement de toutes les sphères personnelles de nos enfants. L’école Cardinal-Roy a cette               

mission et cette responsabilité. 

Vous n’êtes pas sans savoir que le Centre de glaces verra le jour à Québec en 2021, infrastructure de                   

calibre international qui mettra en valeur les talents d’ici, du Québec tout entier. Nous croyons que cet                 

environnement d’entraînement et de compétition extraordinaire permettra à un plus grand nombre d’élèves             

d’envisager ce sport dans le programme Sport-Arts-Études.  

Au regard de la clientèle du secteur de la formation générale, le SEPVQ est sensible aux besoins de la                   

communauté et invite la commission scolaire de la Capitale à réfléchir à une solution permettant d’offrir d’ici                 

quelques années un parcours complet de la 1re à la 5e secondaire au centre-ville, sachant que cinq (5)                  

écoles secondaires y cohabitent dans un rayon de 2,5 km. À la lecture de l’avis d’intention, nous                 

comprenons qu’un nombre insuffisant de parents et d’élèves du centre-ville choisissent l’école Cardinal-Roy             

ayant pour conséquence une vitalité discutable du parascolaire. Aussi, quels que soient les changements              



envisagés, nous recommandons que ceux-ci s’effectuent à compter de l’année scolaire 2020-2021 afin que              

les élèves inscrits puissent réaliser le parcours du premier cycle du secondaire. 

Pour la clientèle du secteur de l’adaptation scolaire, nous appuyons un déplacement de tous les groupes                

avec le personnel y étant attitré afin de favoriser leur épanouissement et un cheminement continu de l’élève,                 

chose qui n’existe pas actuellement. 

Considérant ceci, le SEPVQ appuie fortement le projet de redéploiement de la clientèle de l’école               

Cardinal-Roy afin de réclamer du ministre une école à vocation particulière Sport-Arts-Études.  

Éric Gingras, père de Mathis (2e secondaire) 

Président SEPVQ  

Anik Carette, mère de Christophe (5e secondaire) 

Anick Robichaud, mère d’Océane (1re secondaire) 

Isabelle Pascal, mère de Lili-Pier (1re secondaire) 

Marie-Claude Parent, mère de William (4e Secondaire) 

Parise Dubé, mère de Sébastien (3e secondaire) 

Nadine Thibault, mère d’Arnaud (1re secondaire) 

Pierre-Charles Blais 

Entraîneur-chef SEPVQ 

François Drolet, ancien élève et champion – Jeux olympiques de Nagano (1998)  

Michèle Desbiens, Mère d’ancienne élève Britanie Fitzback (finissante 2017) 

Caroline Dubé et Richard Gagnon, parents d’ancien élève Philippe Gagnon (finissant 2015) 
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Bonjour, 
J'aimerais vous informer que je souhaite déposer un mémoire concernant la demande de 
changement de statut de l'école Cardinal Roy. 
Mère de deux enfants fréquentant l'école Marguerite-Bourgeoys, le sujet me tient 
beaucoup à cœur. 

Je ne souhaite pas parler devant public mais je déposerai le document le 30 octobre lors 
des consultations publiques. 

Merci de confirmer la réception de ce message et s’il y a d'autres démarches à faire d'ici 
là concernant le dépôt du mémoire. 

Bien à vous, 

Julie Godbout 
Résidente du quartier St-Sauveur 
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Québec, 23 octobre 2018 

Commission scolaire de la Capitale 
1900, rue Côté 
Québec, QC G1N 3Y5 

MÉMOIRES D’UNE MÈRE INQUIÈTE 

Dans le cadre des consultations publiques suite à 
l’Avis d’intention de modification du statut de l’École Cardinal-Roy 

Mesdames, Messieurs, 

Par la présente, j’aimerais participer au débat soulevé par la demande d’Avis 
d’intention de modification du statut de l’École Cardinal-Roy, pour y fermer les 
programmes régulier et d’adaptation scolaire, pour devenir uniquement une école 
centrée sur le Sports-Arts-Études. 

Qu’on souhaite sortir les élèves des programmes réguliers et d’adaptation scolaire 
d’une école de quartier défavorisé pour y admettre plus d’élèves habitant l’extérieur en 
programme sports-arts-études coûteux amène un grand débat social et de nombreuses 
questions éthiques. Rarement, un débat n’a autant heurté mes valeurs que celui-ci.  

Mère de deux enfants, Léanne (9 ans – 4e année) et Thomas (7 ans - 2e année) 
fréquentant l’école primaire Marguerite-Bourgeoys, nous sommes directement 
concernés. Natifs de l’Abitibi, après nos études secondaires au public, puis collégiales, 
mon conjoint et moi avons déménagés à Québec pour poursuivre nos études à 
l’Université Laval.  Nous avons décidé de rester dans la belle région de Québec et d’y 
fonder notre famille. Nous avons alors acheté une maison dans le quartier Saint-Sauveur, 
car les maisons y étaient encore abordables, et pour la proximité de nos emplois, des 
services et des transports. Ainsi, nous habitons le quartier depuis bientôt 10 ans, au pied 
de la falaise, au coin des rues Durocher et Arago.  

Depuis leur tendre enfance, les enfants ont été initiés à différents sports aux 
centres Lucien-Borne et Durocher. L’été, nous fréquentons les parcs et piscines publiques 
du centre-ville : Dollard-des-Ormeaux, Marina St-Roch, Parc Victoria. Juste à côté de la 
maison, les dimanches après-midi, il n’est pas rare de voir une douzaine d’enfants jouer 
seuls dans les modules du centre Édouard Lavergne.   



2 

Nous avons un véhicule mais nous nous rendons à pied ou en vélo à nos travails. 
Nous nous rendons également à pied à l’école. Bien que considérée comme une école en 
milieu défavorisé avec une grande mixité sociale, nos enfants adorent l’école Marguerite-
Bourgeoys. Pour rien au monde ils ne voudraient déménager de quartier et changer 
d’école. J’ai la chance que mes enfants réussissent bien, soient motivés et aient de bons 
comportements mais une partie de leur motivation vient du fait que le personnel de 
l’école y est extrêmement dévoué et dynamique. On y retrouve de nombreux projets et 
initiatives motivantes pour les enfants comme le Band de Marguerite, le Club de course, 
les cubes énergies, les journées culturelles, le comité social, le journal étudiant du Clin 
d’Œil, etc. Les groupes multi-âges du service de garde favorisent l’entraide des plus grands 
envers les plus petits ou des enfants « spécialisés ». Il y a beaucoup de services et 
ressources déployés pour les élèves en difficultés scolaires ou personnelles. L’école peut 
compter sur le support d’organisme comme le Pignon bleu, le Patro Laval et le Centre 
Durocher pour des activités sportives et artistiques après l’école. Monsieur le Curé est 
aussi toujours présent aux rassemblements ou fêtes de l’école. On retrouve à ces 
moments une belle camaraderie entre parents, et au-delà des enfants, nous avons noués 
avec les années de très belles amitiés avec les parents du quartier.  L’école Marguerite-
Bourgeoys est au cœur de notre communauté, au cœur du monde de nos enfants; un 
univers où sont cultivées les valeurs de collaboration et le respect de l’autre. Les enfants 
grandissent avec une belle ouverture d’esprit et d’entraide, et ils sont très fiers de leur 
école. 

Ainsi, voici le portrait de ma famille. Pas riche, pas modeste, ni non plus 
immigrante ou allophone : une famille de la classe moyenne. Une famille qui en 
choisissant d’habiter le centre-ville croyait que la proximité des services, des transports 
en commun et du travail allait être un plus à leur qualité de vie. Une famille qui a 
découvert l’esprit d’entraide et de camaraderie du quartier en fréquentant une école 
rassembleuse et dynamique. Une famille qui croit que la mixité sociale enrichit leur 
quotidien et qui aime profondément le sens de la communauté qu’on retrouve dans le 
secteur. Ce sentiment, cette fierté, se développent beaucoup par l’école et Marguerite-
Bourgeoys est un très bon exemple. 

Or, si nous sommes ravis de l’offre primaire dont nous jouissons, qui correspond 
très bien à nos valeurs, j’ai toutefois beaucoup d’inquiétudes quant à l’offre scolaire du 
secondaire dans mon quartier. Dans le contexte actuel où les écoles publiques doivent 
faire compétition aux privés par des programmes particuliers, qu’il y a surenchère de 
l’individualité au détriment du bien commun, que l’École Joseph-François-Perreault est à 
pleine capacité et que l’offre de Cardinal-Roy est nettement inintéressante, je m’inquiète 
pour l’avenir de mes enfants.  Au-delà d’être contre la fermeture du programme régulier 
et de l’adaptation scolaire de Cardinal-Roy, je crois que les solutions émises dans le 
document présenté ne sont pas viables pour parvenir à une éducation équitable pour tous 
et un centre-ville en santé dont la population réelle y habitant peuvent être fiers.  Ainsi, 
je milite surtout pour une amélioration de l’offre éducative au secondaire dans le grand 
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secteur centre-ville afin de conserver le sens de la communauté qui nous caractérise et 
offrir les mêmes chances aux enfants du secteurs qu’aux autres. 

Dans le texte qui suit, je développerai sur certaines de mes inquiétudes de maman, 
des inquiétudes basées sur mes préjugés et mes valeurs, mais qui je crois, représentent 
ce que plusieurs parents du quartier pensent et souhaitent, le meilleur pour leurs enfants. 

L’effritement du tissu social 

Je ferai d’abord mon mea culpa, car j’ai découvert qu’il y avait des classes sociales 
au Québec en déménageant ici, à Québec. Je croyais aussi que mes enfants iraient à 
l’école secondaire Joseph-François-Perreault, car nous habitons à quelques minutes à 
pied. Je ne m’étais jamais questionné sur la question. C’est en discutant avec un papa de 
l’école dont l’aîné passait au secondaire cette année que j’ai découvert que j’appartenais 
au bassin de l’École Cardinal-Roy. C’est aussi là que j’ai découvert que le programme 
régulier n’était offert qu’en secondaire 1 et 2. « Mon garçon n’a pas été accepté au PEI et 
il est très déçu d’aller à Cardinal-Roy ! ».  

11 ans ! Déjà il a peur d’être séparé de ses amis dans une étape importante de sa 
vie, la transition du primaire vers le secondaire, mais il apprend par ce refus qu’il est moins 
bon que les autres. Son estime de lui en prend un coup. Il sait que le programme régulier 
de Cardinal-Roy n’est pas super, il en a entendu parler. Il sait aussi qu’il sera en minorité 
dans une école où 90 % des autres élèves sont plus sportifs, doués à l’école ou plus 
fortunés que lui !  

Une fois séparé de ces amis, les retrouvera-t-il ensuite ? Voisins depuis l’enfance, 
continueront-ils à jouer ensemble le soir et les week-ends ? Ils se feront certainement des 
nouveaux amis chacun de leur côté, mais cette période difficile du passage de l’enfance à 
l’adolescence sera d’autant plus difficile. Et les parents qui sont devenus amis et pique-
niquent en familles les dimanches, continueront ils à se voir ? D’emblée, ce bel esprit de 
communauté, de camaraderie et d’appartenance se détériore aussitôt que des enfants 
du quartier demandent des dérogations. C’est le tissu social qui s’effrite à chaque fois. 

La ségrégation scolaire à Cardinal-Roy 

Le tableau 2 de l’avis nous démontre l’impopularité du programme du régulier de 
Cardinal-Roy. Lors de la réunion de parents, il fut présenté comme un choix que les élèves 
ont fait. D’abord, ce n’est pas un choix, car l’offre est très peu intéressante. Or, sur les 
18 élèves de la cohorte 2016-2017, 6 ont choisi Cardinal-Roy. Il est vrai que certains 
parents « s’en foutent » et que le choix de l’école secondaire de leur enfant n’est pas 
majeur dans leur existence quand ils peinent à mettre du pain sur la table. Certains 
l’aillant choisi, habitent peut-être à moins de 5 minutes à pied, c’est une question de 
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commodité. D’autres, comme le cas ci-haut, n’ont pas été retenus dans le programme qui 
l’intéressait, car il n’était pas assez bon. Ils sont rejetés, tout simplement ! Et ils doivent 
vivre avec ce sentiment dès l’âge de 12 ans. Difficile de faire des statistiques sur un 
nombre de 6 élèves. On voit toutefois clairement dans le tableau 3 que plus de la moitié 
des élèves de Marguerite-Bourgeoys (12/22) et Sacré-Cœur (8/15) ont choisi un 
programme spécialisé de Cardinal-Roy, Joseph-François-Perreault ou de Jean-de-Brébeuf. 
Des 7 élèves restants de la cohorte 2017-2018, combien ont vraiment « choisi » le 
programme régulier de Cardinal-Roy ? Quelles sont les statistiques sur les dérogations ? 

Mais pourquoi l’offre à Cardinal-Roy est si impopulaire ? 

La commission scolaire connaît certainement les réponses depuis plusieurs 
années, mais ne semble pas avoir fait d’actions pour changer les choses. J’en énumère ici 
quelques-unes. 

D’abord, le programme au régulier de Cardinal-Roy n’offre que les secondaires 1 
et 2 puis les élèves transféreront à Brébeuf, dans Limoilou. Dans le cas de ma famille, 
Brébeuf correspond à une balade de 30 minutes en transport en commun, matin et soir, 
alors que Perreault est à 5 minutes à pied. 

Ensuite, comme l’avis le stipule en page 3, « Peu d’actions de promotion de l’école 
sont menées auprès des élèves du 3e cycle des écoles primaires de son bassin. » Présentée 
aux élèves de 6e année du quartier de façon énergique et inspirée, les élèves 
demanderaient à y aller sans préjugés. Il serait possible de mobiliser les jeunes et les 
convaincre de rester avec leurs amis et d’entrer dans un programme valorisant et 
intéressant. 

Puis, il faudrait rétablir la réputation du programme et réussir à convaincre les 
parents que leurs enfants au régulier seront aussi importants que ceux du sports-arts-
études, et non pas traités comme des élèves de « seconde classe », ceci étant moins facile 
à faire ou à prouver. Aux dires de la directrice de l’école, l’horaire des jeunes du régulier 
est adapté aux cursus scolaires et aux besoins des élèves de Sport-Art-Études. Un bon 
exemple est la période du dîner des élèves au régulier qui s’étale sur deux heures.  
Il semble y avoir une claire ségrégation où les deux programmes ne se côtoient pas ou 
très peu. Il semble aussi y avoir une différence marquée dans les classes sociales 
fréquentant l’école. Les jeunes du régulier savent pertinemment qu’ils sont moins bons 
ou moins fortunés que leurs collègues. À l’inverse, les élèves de Sports-Arts-Études 
pourraient facilement lever le nez sur les élèves du régulier, à cet âge. D’emblée, on leur 
apprend la compétition. On doit aussi certainement, par l’école et les parents, leur 
imposer des standards de perfection et développer chez eux un certain stress à conserver 
de bonnes notes ou d’exceller dans leur discipline. Le parent paie assez cher et s’il ne 
réussit pas, il sera relégué au régulier où il perdra tous ses amis ! 
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Être un « bon parent » 

Enfin, comme tout bon parent qui souhaite le meilleur pour son enfant, il apprécie 
de savoir que son enfant est spécial, un peu meilleur que les autres et pas ordinaire. Dans 
une société de compétition, un « bon parent » veut que son enfant soit poussé à 
développer ses capacités, à donner le meilleur de lui-même. Il est clair qu’un 
environnement où son enfant passe en second n’est pas très attractif.  

Dans le contexte de la ville de Québec où 40 % des élèves fréquentent des écoles 
privées et la mauvaise réputation des écoles publiques, le « bon parent » sait que le 
régulier n’offre pas les meilleures chances à son enfant dans la vie. Et s’il n’a pas les 
moyens d’envoyer son enfant à l’école privée ou dans un programme de Sport-Études 
assez onéreux, ou si l’enfant n’a pas d’assez bonnes notes, il cherchera un programme 
spécialisé dans une autre école. Il devra payer le transport en commun ou sera 30 minutes 
supplémentaires dans le trafic matin et soir pour aller reconduire son enfant. L’enfant qui 
perd une heure dans le trafic par jour a moins de temps pour se consacrer à un sport ou 
un hobby ou même faire ses devoirs. Pour certains, si les parents vont les reconduire, on 
parle peut-être d’une perte d’autonomie alors qu’il aurait pu rentrer seul à la maison et 
débuter les préparatifs du souper ou faire quelques corvées ménagères si son école 
secondaire avait été située dans son quartier. Le parent qui perd une heure dans le trafic 
par jour a moins de temps à consacrer à sa famille, à ses enfants, à la préparation des 
repas, a moins de temps pour lui-même pour pratiquer un hobby ou un entraînement, 
verra son stress augmenter et la qualité de vie de sa famille diminuer.  

Pour nous qui avons choisi d’habiter le quartier pour la proximité des emplois et 
des écoles, ceci apparaît comme un non-sens. Et parfois les enfants sont dans deux écoles 
différentes. Le choix d’une école secondaire peut ainsi diviser la fratrie, dans le cas où 
l’aîné est accepté dans le programme spécialisé et pas le plus jeune ou devenir un motif 
de déménagement pour certaines familles. Et si le « bon parent » choisi d’envoyer ses 
enfants dans le système privé et de tout sacrifier pour eux, il y a ici possibilité 
d’endettement, d’augmentation du stress et toutes les conséquences négatives qui en 
découlent. Malheureusement, pour les habitants de la classe moyenne de la Basse-Ville 
de Québec, force est de constater que le programme régulier de Cardinal-Roy, suivi de 
Jean-de-Brébeuf n’est pas une avenue à privilégier pour nos enfants.  

Les bobos de Saint-Sauveur 

Comme parents du centre-ville, nous avons le sentiment que notre école de 
quartier nous est volée par des habitants plus fortunés des autres quartiers et même 
d’autres commissions scolaires. Comme le disait une amie : « Après avoir volé nos places 
en garderies, les gens de la banlieue volent nos écoles ! ». Nous savons pertinemment 
que plusieurs parents de Sports-Arts-Études choisissent d’envoyer leurs enfants à 
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Cardinal-Roy car c’est sur le chemin du travail. Nous retrouvons une des meilleures écoles 
de la commission scolaire dans un des quartiers les plus défavorisés.  

J’ai l’impression que si les cohortes précédentes de Marguerite-Bourgeoys n’ont pas fait 
de plaintes dans le passé de cette si mauvaise offre, c’est que plusieurs élèves entraient 
facilement à l’école secondaire Perreault, car il y avait de la place. Ou encore, ce n’étaient 
pas dans leur priorité, car ils viennent de milieu défavorisé. Ou encore le nombre d’élèves 
étant en diminution, il était difficile de s’imposer.  

Sans statistique établie, je crois toutefois qu’on peut affirmer que le quartier Saint-
Sauveur se revitalise, s’embourgeoise ! On peut le constater facilement en voyant tous 
les chantiers de construction ou de rénovations dans le quartier, par l’augmentation du 
coût des maisons, par l’augmentation de la fréquentation du service de garde de l’école 
Marguerite-Bourgeoys. Il y a aussi une claire augmentation de clientèle au niveau 
primaire. Si dans les années passées il y avait un groupe par niveau, on en compte 
maintenant 2 par niveau en quatrième et troisième, ainsi que 2 ½ en deuxième et 
première année, puis 3 en maternelle. Il y a un boom d’enfants et le quartier continue 
d’attirer de nombreuses petites familles. Ainsi, ces familles souhaitent trouver un 
programme d’enseignement qui rejoignent leurs valeurs, et comme ailleurs souhaitent 
pouvoir pousser leurs enfants et obtenir un enseignement de qualité à distance de 
marche! 

La ghettoïsation de Vanier 

L’avis suggère que les élèves du quartier Saint-Sauveur seraient redéployés vers 
l’École secondaire Vanier. C’est ici que l’éthique me rattrape, car il est difficile d’avoir un 
discours positif avec cette solution. Tout comme le quartier Saint-Sauveur, il y a quelques 
années, celle-ci n’a pas bonne réputation et cela cause de nombreuses inquiétudes. 
Vanier est malheureusement bonne dernière dans le classement des écoles secondaires 
de la région et compte un plus haut pourcentage de clientèle allophone, défavorisée ou 
en difficulté qu’ailleurs. Il semble toutefois que le personnel de l’école soit très engagé et 
énergique et ait fait des merveilles auprès de sa clientèle dans les dernières années, mais 
la réputation reste et cette réalité n’est pas la mienne et de ma famille. Je dirais que cette 
école souffre d’un « exode des cerveaux ». En ce sens que même pour les enfants doués 
du quartier, l’école n’est pas attractive. Elle n’offre pas de programmes plus avancés, ce 
qui incite plusieurs à migrer vers les programmes particuliers d’autres écoles. L’école 
secondaire de la Camaradière voit arriver dans ses rangs de nombreux élèves du secteur 
Vanier. À Vanier aussi il y a des « bons parents » qui veulent le mieux pour leur enfant et 
les inscrivent ailleurs. Il m’attriste de dire et de penser cela, mais c’est la réalité. Vanier a 
été « gettho-isé » par la Commission scolaire. Il y a eu négligence pendant de nombreuses 
années, très peu d’investissements et rien pour retenir de nombreux élèves du bassin. 
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Un ami dans la mi trentaine racontait que le problème était déjà présent à la fin 
des années 1990. Le taux de décrochage était très grand et plusieurs élèves très peu 
motivés dérangeaient la classe. Il y a fait son secondaire et a tout de même réussi très 
bien sans trop forcer. Avec ses bonnes notes, il est entré dans un programme contingenté 
au Cégep. C’est toutefois là, en comparant avec les autres, qu’il a découvert la faible 
éducation qu’il avait reçu au secondaire, dans des conditions difficiles d’enseignement et 
d’apprentissage. C’est alors qu’il a ressenti un sentiment d’infériorité face au manque de 
culture générale et a abandonné le programme, car le rattrapage à faire lui paraissait trop 
grand. Encore aujourd’hui, lorsqu’il dit qu’il a étudié à Vanier, il reçoit des commentaires 
déplaisants.  

Le programme de base étant peut-être le même, le fait d’avoir une clientèle plus 
difficile rend la tâche plus ardue au personnel enseignant qui ne peut en donner plus. Le 
problème semble exister depuis longtemps dans cette école. Soyons francs. Oui, je 
m’inquiéterai des fréquentations de mes enfants et de l’impact négatif sur leurs études, 
sur leurs notes et leur accessibilité future aux études supérieures car le pourcentage de 
clientèle difficile est plus grand qu’ailleurs. Ici, les inégalités semblent se perpétrer. On ne 
naît pas tous égaux, c’est bien connu, mais dans un système d’éducation équitable, on ne 
devrait pas avoir peur d’envoyer nos enfants au public. Donc, présenter Vanier comme la 
solution car il y a de la place, alors que la Commission scolaire semble n’avoir pas su garder 
les élèves doués dans leur bassin ou conserver la classe moyenne, qu’elle semble avoir 
laissé aller la situation et empirer les inégalités pendant des années, tel que c’est en ce 
moment, n’est pas l’option que j’entrevois pour mes enfants.  

En conclusion, il m’apparaît y avoir un apartheid scolaire au centre-ville de 
Québec. Les défavorisés à Vanier, les intellos à Perreault et les sportifs à Cardi ! Bien sûr 
le problème tire sa source du système d’éducation qui finance les écoles privées et de la 
compétition que se livrent les écoles publiques avec leurs programmes spécialisés. Selon 
le bulletin des enfants, on mange le bassin des autres. Dans ce système de la surenchère 
de l’individualité, on privilégie clairement l’élite au détriment des gens défavorisés. Le 
mouvement L’École Ensemble explique bien la problématique et on ne fait ici que 
perpétuer les inégalités. 

Autre question : mais où irait l’enfant normal? Est-ce possible qu’un enfant doué 
ne souhaite pas apprendre de langues étrangères ou la musique symphonique? Mais le 
doute persiste dans ma tête : aura-t'il la chance d’avoir accès à une aussi bonne éducation 
s’il habite le centre-ville? 

Je vous le mentionnais au début de ma lettre, je suis native de l’Abitibi, fille de 
fermier. Dans ma ville, il n’y a pas d’école privée. La fille du pharmacien sortait avec le fils 
du bûcheron et le fils du médecin partageait la chambre de hockey avec le fils de 
l’électricien. Tous les élèves étaient mélangés et égaux et il n’existait pas les classes 
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sociales. Nous avions tous la chance de rêver à devenir comptable, avocat ou aidant 
humanitaire si on le souhaitait. À Québec, tous les enfants ne me semblent pas avoir cette 
chance. 

J’ai rarement été aussi heurtée dans mes valeurs que dans le contexte de la 
potentielle fermeture des services réguliers et d’adaptation scolaire à Cardinal-Roy. Cela 
amène la reconnaissance de plein de préjugés que l’on peut avoir les uns envers les 
autres, moi envers l’école Vanier, les banlieusards envers la Basse-Ville, et d’admettre 
plusieurs problèmes, que sont les inégalités entre les riches et les pauvres, la 
reconnaissance de vivre dans une société individualiste et élitiste.   

Un centre-ville en développement que l’on veut densifier doit avoir une école 
secondaire de qualité au centre-ville mais aussi à Vanier où la mixité sociale est au cœur 
des enjeux. La Commission scolaire doit se doter d’une vision à long terme pour le centre-
ville afin de garder les élèves dans leur bassin. L’offre actuelle étant déjà inadéquate, le 
débat provoqué par l’éventuelle fermeture du régulier à Cardinal-Roy est une opportunité 
pour repenser le système éducatif du secteur, de repenser le centre-ville, d’être créatif. 
De créer une école secondaire de quartier, de proximité, inclusive, à l’image de la 
population mixte qui, comme les écoles primaires, aura un rôle comme pilier de la 
communauté.  Qui offre de secondaire 1 à 5, avec des options intéressantes pour les 
jeunes à la recherche d’eux-mêmes, des services de francisation et d’accueil des 
immigrants et un service d’adaptation scolaire adéquat. Une école motivante qui 
augmentera le sentiment d’appartenance et de fierté de ses habitants.  

Je vous souhaite, Mesdames et Messieurs, de faire des choix inspirés du bien 
commun et d’offrir le meilleur à nos enfants et notre communauté. 

Julie Godbout 
Résidente du quartier St-Sauveur et maman de Léanne et Thomas 



Mardi le 23 octobre 2018. 

À l’attention de : Me Érick Parent, secrétaire général 
De : Hélène Laverdière, Centre de Performance Équestre Hélène Laverdière 
Objet : mémoire concernant la consultation publique sur la modification du statut de l’école 
Cardinal-Roy 

Monsieur, 

Le but de ma lettre est de vous faire connaître ma position concernant la demande de 
modification du statut de l’école secondaire de Cardinal Roy.  Je suis en faveur de cette 
modification. 

Je travaille en collaboration étroite avec Cardinal Roy depuis 8 ans.  Les gens avec qui j’y travaille 
sont compétents et professionnels.  Le programme est bien adapté et l’objectif de tous les 
intervenants est de s’assurer de la réussite des étudiants. 

Le programme de sport-étude gagne en popularité depuis quelques années parce qu’il permet 
aux étudiants de s’épanouir dans un environnement stimulant et dynamique.  Il développe des 
individus autonomes, disciplinés et organisés. 

La clientèle du sport-étude est variée (du moins dans mon milieu).  On y retrouve, bien entendu, 
des gens de la classe aisée, elle représente environ 12% de ma clientèle, clientèle qui serait 
présente peu importe l’école avec qui je serais associée.  On y retrouve aussi la clientèle avec 
des problèmes d‘apprentissages plus ou moins sévères (environ 10-15% de ma clientèle).  Pour 
ces jeunes, le sport-étude est essentiel, il fait la différence entre terminé le secondaire ou pas.  
J’ai aussi une clientèle avec des problèmes de comportements (anxiété, intimidation, DPJ, …) 
pour qui le sport-étude offre une stabilité essentielle à leur survie émotionnelle.  Il y a les jeunes 
avec une grande capacité d’apprentissage pour qui le sport-étude permet d’avancer et de 
devenir performant. Et, il y a finalement la clientèle pour qui l’école est facile et l’équitation une 
passion. 

Dans cette clientèle, on retrouve des parents financièrement très aisé, des parents de la classe 
moyenne, des parents qui se privent du superflus pour permettre à leur enfant d’aller dans un 
sport où il son performant et on retrouve aussi des parents avec deux travails afin d’offrir ce 
qu’ils considèrent être le mieux pour leur enfant. 

Je considère donc que modifier le statut permettra de mieux servir tous les étudiants et 
intervenants qui sont impliqué dans le programme.   
Bien à vous,     Hélène Laverdière 



Québec, 9 octobre 2018 

Commission scolaire de la Capitale 
1900, rue Côté 
Québec, Québec 
G1N 3Y5 

OBJET : LETTRE D’APPUI - Démarche de consultation publique concernant l’avis d’intention de demande 
d’établissement d’une école aux fins d’un projet particulier de Sport-Arts-Études pour l’école Cardinal-
Roy. 

Bonjour, 

Je tiens par la présente à donner mon appui à l’École Cardinal-Roy ainsi qu’à Christophe Blin, directeur 
technique de l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ), responsable de la discipline sportive 
du soccer à cette école, dans la démarche pour obtenir le changement de statut actuel de l’école en 
celui d’une école spécifiquement de Sport-Arts-Études. 

Mon fils fréquente cette école (il en est à sa 3e année). Il y est inscrit dans un programme particulier 
(soccer). Il s’agit d’une opportunité hors du commun pour l’épanouissement social, académique et 
sportif de nos enfants.  

Merci de votre attention, 

Julie Lavigne 



Samedi 6 octobre 2018


À qui de droit,


	 J’écris cette lettre pour donner mon appui à la demande d’établissement d’une école 
aux fins d’un projet particulier de Sports-Arts-Études pour l’école Cardinal-Roy.


	 J’ai une famille reconstituée de 4 enfants qui sont tous au secondaire (1, 3, 3 et 5) dans 
4 écoles différentes. C’est la plus jeune, qui est actuellement en Secondaire 1, qui fréquente 
Cardinal-Roy en Sports-Études. Les 3 autres enfants de la famille fréquentent des écoles 
privées différentes. Alors j’ai beaucoup de matériel pour comparer et analyser. J’ai fait des 
visites et assisté à quelques réunions à Cardinal-Roy et j’ai été agréablement surprise et 
impressionnée par le niveau d’organisation et la qualité du personnel du programme Sports-
Arts-Études.


	 Ma fille a fait ses études primaires au public à l’école Grande-Hermine. Pour ce qui est 
de moi, mes études primaires et secondaires furent dans des écoles privées. Je dois avouer 
qu’à cause de mon expérience, j’envisageais, pour tous mes enfants, de les inscrire dans une 
école privée pour le secondaire. Or, ma fille a eu cette opportunité au début de sa 6ième 
année, de choisir entre une école privée et Cardinal-Roy en Sports-Études. Le choix fût très 
facile pour elle (« Cardi ») et ce fût l’étincelle qui lui donna toute la motivation nécessaire pour 
se dépasser dans ses études et dans son sport. Elle avait maintenant des objectifs à atteindre 
et un programme excitant et prometteur qui l’attendait.


	 Plusieurs parents d’enfants qui ont fréquenté Cardinal-Roy en Sports-Arts-Etudes 
m’ont vanté la qualité du programme. C’est certain qu’ils m’ont aussi mentionné le niveau 
d’efforts et d’études que l’élève a à fournir pour la réussite. Ces parents m’ont rassurée en 
mentionnant toute l’aide disponible aux élèves mais aussi en m’expliquant que le désir de 
performer et la motivation sont en grande partie attribuables au sport qu’ils pratiquent. 2 autres 
de mes enfants éprouvent présentement des difficultés scolaires dans leur école respective et 
un certain manque de motivation face à leurs études. J’essaie tout ce que je peux pour leur 
créer cette étincelle qui leur donnera le goût de se plonger dans leurs études, de réussir leur 
secondaire et d’avoir toutes les portes ouvertes pour leur carrière future. Mon cœur de mère 
voudrait tant leur donner l’expérience Sports-Arts-Études de Cardinal-Roy pour que la 
motivation revienne et que la période du secondaire en soit une positive comme ce l’est pour 
ma fille...


	 Le 3 octobre passé, j’ai assisté à la séance publique d’information pour le projet et j’ai 
pu entendre les commentaires et soucis des parents en faveur que le «  général  » reste à 
Cardinal-Roy.


	 Néanmoins, je veux donner mon appui au projet pour que ce merveilleux programme 
puisse prendre de l’ampleur et former nos jeunes/plus de jeunes avec la qualité de 
l’enseignement du volet Études ainsi que les valeurs et atouts que le volet Sports-Arts apporte.


		 Merci,	
Dominique Leclerc



Québec, 10 octobre 2018 

OBJET :   Appui à la démarche du Projet particulier de Sports-Arts-Études de 

l’école secondaire Cardinal-Roy 

Madame, Monsieur, 

Nous sommes parents d’un étudiant de 4e secondaire à l’École Cardinal -Roy, dans le 

programme Sports-Arts-Études, discipline soccer. 

Sans hésitation, nous avons soutenu notre garçon dans toutes ses démarches 

d’admission à cette école publique, il y a 4 ans. Nous savions qu’un tel programme 

serait bénéfique au maintien de ses objectifs personnels de performance sportive, mais 

aussi à notre souhait premier de réussite scolaire et d’épanouissement. 

Aujourd’hui, nous sommes rassurés de le savoir heureux, épanoui et motivé à la 

poursuite de son parcours scolaire vers le collégial, tout en maintenant sa passion pour 

le soccer. 

Le programme Sports-Arts-Études est rigoureux, exigeant et n’est pas fait pour tous. Il 

demande beaucoup d’autonomie et apporte son lot de défis, d’échecs et de frustration 

chez l’étudiant athlète. Il ne mènera pas tous ces jeunes au sommet de l’élite sportive, 

mais il fera certainement de la très grande majorité de ces jeunes des êtres fiers de leur 

parcours, qui posséderont dans leurs acquis des notions de persévérance, de respect et 

de réussite globale. 

Beaucoup de jeunes, tel notre fils, tireront un bénéfice à vivre l’école secondaire 

autrement, avec passion. Nous appuyons donc la démarche de l’École Cardinal-Roy 

pour le développement de son projet particulier. 

Merci. 

Emmanuelle et Jean 



9 octobre 2018 

À qui de droit, 

Nous sommes parents d’un jeune fréquentant l’école Cardinal-Roy  dans  le  programme  SAÉ 
soccer. Nous sommes en faveur du changement de statut de l’école Cardinal-Roy afin qu’elle 
devienne une école exclusivement dédiée au programme sports-arts-études pour les raisons 
suivantes : 

- Le climat de travail rigoureux qui valorise la réussite scolaire tout en optimisant la 
collaboration entre le milieu académique et les programmes sportifs ou artistiques 
permet  le développement global de nos jeunes à son maximum; 

- Le mode de fonctionnement dans ce type de programme valorise un comportement 
mature et responsable favorisant ainsi la discipline personnelle et le dépassement chez 
nos jeunes; 

- Les règles de fonctionnement et  les valeurs véhiculées et partagées  par le personnel  et 
les jeunes du programme favorisent les saines habitudes de vie; 

- Le programme SAÉ de Cardinal-Roy permet à certains jeunes de l’extérieur d’accéder à 
des infrastructures et un niveau technique et/ou artistique parfois non disponible dans  
leur commission scolaire d’appartenance; 

Pour ces raisons, nous sommes en faveur d’offrir cette chance au plus grand nombre de jeunes 
possible. Nous croyons que de permettre ce changement pour l’école Cardinal-Roy, permettra à 
l’organisation d’optimiser l’espace et les ressources (académiques, sportives, artistiques et 
autres) pour poursuivre une offre de service de très haute qualité.  

La croissance de la clientèle permettra sûrement de sécuriser de précieuse ressources en place 
qui sont responsables de la qualité « des jeunes adultes/athlètes-artistes  » qui graduent de cet 
établissement et l’excellence du programme, déjà reconnue,  ne fera que croître pour se refléter 
sur  la commission scolaire et le secteur  public du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport.  

Pour terminer,  suite à la lecture du document d’intention, nous sommes convaincus que des 
solutions alternatives seront  possibles pour combler les services aux autres secteurs.  

Merci de prendre notre humble opinion en considération, 

Julie Minier et Éric Gagnon, parents. 



03 octobre 2018 

Monsieur Christophe Blin 

Programme soccer  

École Cardinal-Roy 

50, rue du Cardinal-Maurice-Roy 

Québec (Québec)  G1K 8S9 

Objet : Lettre d’appui au projet demande de changement de statut 

Monsieur Blin, 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je vous fais part, par la présente lettre, de mon appui en ce qui 

concerne la mise en place du projet de demande de changement de statut pour l’école Cardinal-Roy. 

Déjà plus de 70% des élèves qui fréquentent l’école Cardinal-Roy font partie du programme sports-arts-

études. Chaque année, des élèves motivés se voient refuser leur demande d’admission par manque 

d’espace. Ce changement permettrait donc à plus d’élèves de bénéficier de l’encadrement, de la discipline 

et de la motivation qu’offre ce programme.  

Soyez assurés de mon appui dans ce projet et acceptez monsieur Blin l’expression de mes sentiments les 

meilleurs. 

Josée Nadeau 

 



Québec, 10 octobre 2018 

Objet : Démarche de consultation publique concernant l’avis d’intention de demande 

d’établissement d’une école aux fins d’un projet particulier de Sport-Arts-Études pour l’école 

Cardinal-Roy. 

Bonjour, 

Notre fils est en sport-études soccer à l’école Cardinal Roy, il est maintenant en secondaire 2 et 

nous sommes en faveur du changement de statut de l’école Cardinal-Roy afin qu’elle devienne 

une école exclusivement dédiée au programme sports-arts-études pour les raisons suivantes :  

Déjà plus de 85% des élèves fréquentant l’école Cardinal Roy sont au secteur Sport-Arts-Études.  

Parmi tous les programmes du même type au Québec, c’est l’un de ceux qui comptent le plus 

grand nombre d’élèves et de disciplines sportives reconnues par le MEES. Sa réputation 

d’excellence n’est plus à faire.  De plus, compte tenu que c’est une école publique, 

financièrement, les programmes sont plus accessibles qu’au privé.   Le développement de notre 

discipline, le soccer est toutefois limité par le nombre de place d’admission, faute d’espace en 

classe. 

Nous avons choisi le programme de Sport-Arts-Études de l’école Cardinal-Roy afin de bonifier le 

développement sportif de notre garçon.  Les valeurs enseignées favorisent de saines habitudes 

de vie, développe la persévérance, la rigueur, la discipline personnelle mais également la 

coopération. 

L’encadrement offert par le personnel enseignant favorisent la réussite scolaire.  De plus, 

concernant le programme sport, le personnel entraineur ainsi que les services connexes tel que 

physiothérapeute, médecin, psychologue sont sans contredit un net avantage au programme 

Sport-Arts-Études de l’école Cardinal Roy. 

Merci de prendre le tout en considération. 

Maggie Pelletier 



Bonjour, 

Nous sommes les parents de Marie-Joelle Landry du programme sport/études soccer et 
nous sommes en faveur du changement de statut de l’école Cardinal-Roy afin qu’elle 
devienne une école exclusivement dédiée au programme sports-arts-études pour les 
raisons suivantes :  

Je pense tout d’abord aux élèves du régulier qui auraient accès à une meilleure variété 
d’options et de services dans une école regroupant un plus grand nombre d’élèves du 
régulier.  

Pour ce qui est du programme SAE, dans un contexte où les écoles publiques doivent 
rivaliser avec les offres du privé, il est d’autant plus important pour la commission 
scolaire de la Capitale de mettre à l’avant plan un programme d’excellence comme celui 
de Cardinal Roy. 

Le programme SAE permet non seulement aux jeunes de se développer dans leur 
discipline mais ils développent aussi des valeurs de persévérance, de rigueur et une 
discipline personnelle qui les suivront toute leur vie. 

Les médias inondent les ondes et les journaux avec les faibles taux de diplomation chez 
les garçons.  Les études prouvent qu’ils apprennent différemment et qu’ils ont besoin de 
bouger… Pourquoi ne pas augmenter l’offre en faisant de l’école Cardinal Roy, une école 
dédiée au programme sports/arts/études, qui répondra aux besoins des garçons. 

Le programme SAE a fait ses preuves et est victime de sa popularité, plusieurs élèves 
n’ont pu y avoir accès cette année.  Ces mêmes élèves, motivés par une discipline, ont 
sans doute pris le chemin de l’école privée, une perte pour le réseau publique. 

Il est grand temps que l’on se remette à valoriser les élèves performants.  Depuis 
longtemps, on investit dans les services aux élèves en difficulté, ce qui est louable et 
essentiel pour assurer la réussite du plus grand nombre. Mais différencier, c’est aussi 
répondre aux besoins de ceux qui ont les capacités de faire plus. 

En faisant de l’école Cardinal-Roy une école à projet particulier, nous permettons à la 
fois à un plus grand nombre d’élèves d’y accéder, mais aussi aux élèves du régulier 
d’avoir accès à une meilleure offre de service et d’option que l’école ne pourra à 
quelques dizaines seulement… 

Merci de votre considération, 
Cordialement, 
Nadine Plante Paquet 
Sylvain Landry 



23 octobre 2018 

Objet : Lettre d’appui au projet de changement de statut de Cardinal-Roy 

Bonjour, mon est Jean-Philippe Roy, Directeur du programme Sport-Études Baseball 
depuis 19 ans à l’école Cardinal-Roy. 

Cette lettre a pour but d’appuyer le changement de statut de l’école Cardinal-Roy afin 
qu’elle devienne une école exclusivement dédiée au programme sports-arts-études. 

Depuis maintenant 19 ans que des jeunes ont la chance de jouir d’un des meilleurs 
programmes Sport-Études de la province. Je crois fermement que ce programme doit 
poursuivre sa vocation et même agrandir ses horizons. 

Le taux de diplomation depuis l’an 2000 de nos étudiants/athlètes en baseball est de 
100%. Ce n’est pas rien lorsqu’on considère que ce programme regroupe presque 
uniquement des garçons. 

Étant un programme bien implanté dans la région de Québec, le Sport-Études Baseball 
est une des raisons majeures de la construction du nouveau Stade Canac avec sa 
surface synthétique et son dôme. Ce Stade sert autant pour la population que pour 
l’élite. 

De plus, nos entraineurs sont impliqués dans la communauté le soir et les fins de 
semaines. Ils sont à temps plein dans l’enseignement autant pour la communauté que 
pour l’élite. Sans le Sport-Études, on ne pourrait avoir ses intervenants compétents à 
temps plein. 

Je vous demande donc d’accepter le changement de statut pour permettre à cette 
école de croître encore et permettre à d’autres élèves du régulier de vivre avec plus de 
jeunes dans leur milieu. 

Au plaisir, 

Jean-Philippe Roy 
Sport-Études Baseball 
Canonniers de Québec 



Québec, 9 octobre 2018 

Avis concernant le changement de statut de l'école 
Cardinal-Roy pour un programme à statut particulier. 

Aux générations futures: 

J'aimerais voir naître une école alternative au secondaire des niveaux 1 à 5. 

Un enseignement généreux dans un cadre exploratoire entreprenarial 
serait au coeur de ce programme général et EHDAA. 

J'aimerais une école désireuse d'allumer la passion des jeunes, d'éveiller 
leur intérêt avant tout. Une école où nul ne sera laissé pour compte. 

J'aimerais que cette école ne soit pas si à gauche sur la carte, mais bien au 
centre, en zone immergeable (dans 25 ans)... 

Une école où seraient accueillis les élèves avec bienveillance et chaleur. 
Une école de rêve digne, fière et franchement originale ou le partenariat 
avec les parents susciterait la floraison d'une foule de projets motivateurs 
et innovateurs; porteurs d'avenir. Nous en aurons bien besoin. 

J'aimerais une école publique à l'avant-garde des changements de 
demain, surfant sur l'utopie et l'anticipation. Une école pulsar. 

Folie, oui, mais pas hérésie. Une école où l'avis qui compte, c'est la vie. 

Bruno Serré

père de Thomas, Jérémie et Charlotte, les mêmes enfants que ceux de madame Barbara Tremblay 
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Présentation des auteurs 

Nous sommes 4 professionnels en sciences naturelles, parents de jeunes enfants et habitant le 
quartier Saint-Sauveur. Nous avons choisi ce secteur pour la proximité des services publics, 
incluant les écoles, mais également des parcs urbains situés dans le secteur. Nous pratiquons 
régulièrement des activités le long de la rivière St-Charles ou dans le parc Victoria. Nous sommes 
également de fervents amateurs de plein air ce qui oriente entre autre nos choix d’activités de 
vacances, canot camping, cyclo-tourisme et camping en nature parmi nos activités favorites.  

Anouk Simard : Détentrice d’un doctorat en biologie à l’Université Laval, elle est chercheuse 
depuis 2009 en conservation de la biodiversité pour le gouvernement du Québec au Ministère des 
Forêts de la Faune et des Parcs. Elle est mère de deux jeunes garçons de 2 et 4 ans dans le secteur 
Sacré-Cœur, qui fréquentent présentement le CPE Pomme d’Api.  

Carl Barrette : Détenteur d’une maîtrise en sciences géographiques de l’Université Laval. Il 
travaille depuis 2010 pour le réseau ArcticNet basé à l’Université Laval sur des enjeux liés aux 
environnements nordiques et aux changements climatiques. Il est établi dans le quartier Saint-
Sauveur, avec sa famille, depuis 2006.    

Yohann Dubois : Détenteur d’une maîtrise en biologie de l’Université de Sherbrooke, il travaille 
depuis 2006 au rétablissement des espèces en péril pour le gouvernement du Québec, au ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs. Il s’est établit dans le quartier Saint-Sauveur à mi-chemin entre 
l’école Sacré-Cœur et Cardinal-Roy. Ses deux garçons âgés de 2 et 4 ans fréquentent le CPE 
Pomme d’Api de Saint-François, puis éventuellement Sacré-Cœur et Cardinal-Roy. 

Marie-Andrée Vaillancourt : Détentrice d’une maîtrise en biologie de l’Université du Québec à 
Montréal, elle est professionnelle en aménagement écosystémique des forêts pour le gouvernement 
du Québec au Ministère des Forêts de la Faune et des Parcs. Elle habite le quartier Saint-Sauveur 
depuis 2006. Ses enfants de 6 et 8 ans fréquentent présentement l’école Sacré-Cœur. 

Veillez noter que les propos énoncés dans le mémoire reflètent la pensée des auteur(e)s et ne 
concerne ou n’engage en aucun cas les organisations pour lesquelles ils et elles travaillent. 
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Résumé 

Avec un déficit nature croissant chez les jeunes, dont une proportion sans cesse grandissante vit en 
milieu urbain, il devient essentiel de restituer un lien affectif envers la nature étant donné les 
nombreux bienfaits qu’il apporte aux individus ainsi qu’aux sociétés, grâce notamment à son 
impact positif sur l’engagement environnemental. La proximité avec des milieux naturels ou des 
parcs nature peut contribuer à promouvoir le lien avec la nature et même l’activité physique de 
manière durable. Le présent mémoire vise à exprimer notre avis défavorable quant à la fermeture 
des programmes régulier et d’adaptation scolaire de l’école Cardinal-Roy, ainsi qu’à souligner 
l’importance du contexte physique et environnemental dans lequel est implanté cet établissement. 
L’environnement physique de cette école est certainement le plus beau et le plus stimulant 
comparativement aux autres établissements scolaires du secteur, pouvant ainsi contribuer à la lutte 
au déficit nature. L’établissement est à proximité de secteurs boisés et de multiples installations 
sportives extérieures. Il offre également un accès à la rivière Saint-Charles dont les berges ont été 
revitalisées et adoptées par une clientèle abondante et diversifiée pour la pratique d’activité sportive 
ou de plein-air. En revanche le manque d’accès aux milieux naturels et aux activités de plein air 
constitue un enjeu de plus en plus criant pour les jeunes de milieux défavorisés des centres urbains. 
Ce manque est lié aux problématiques de déficit nature et d’amnésie environnementale 
générationnelle qui sont de plus en plus observées. Bien entendu l’école de Cardinal-Roy ne se 
trouve pas au sein d’un environnement entièrement naturel, mais il permet tout de même un contact 
avec la nature et rend possible la pratique d’activités de plein air telles que la randonnée, le ski de 
fond, la raquette, le patin et éventuellement le canot. Ainsi, nous croyons qu’il n’est pas souhaitable 
que cet établissement soit fréquenté seulement par des élèves de Sport-Art-Étude ayant un horaire 
scolaire chargé leur permettant difficilement d’en profiter pleinement. En contrepartie, les élèves 
du programme régulier, et en particulier ceux en adaptation scolaire, pourraient bénéficier de la 
proximité d'un environnement naturel qui permet de restaurer l'attention et d'éliminer la fatigue 
découlant d'une activité demandant une attention dirigée. Cette école devrait rester accessible aux 
enfants du secteur et servir à mettre de l’avant le contact avec la nature soit lors de l’enseignement 
des sciences naturelles ou lors de la pratique d’activités sportives en plein air. Nous émettons 
l’hypothèse que les programmes réguliers et d’adaptation scolaire pourraient rependre de la vigueur 
si le milieu physique environnant était davantage intégré au cursus scolaire. Nous croyons et 
souhaitons que cet établissement unique, bordé par la rivière Saint-Charles et le parc Victoria, 
demeure accessible à toutes et tous, il en va pour la santé de nos jeunes et de nos sociétés. 
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Introduction et concept théorique 1 

Dans notre société, les enfants passent moins de temps à jouer à l’extérieur, ont moins de temps 
libre, moins de contact avec la nature et passent en revanche un nombre d’heures grandissant devant 
des écrans. Les familles et particulièrement les parents ont des horaires chargés ce qui fait en sorte 
que le temps passé en nature est plus rare. Une proportion toujours grandissante de familles vit en 
ville et l’étalement urbain repousse la distance aux milieux naturels. Il devient ainsi de plus en plus 
complexe de passer du temps en nature, ce qui diminue encore d’avantage la quantité et la qualité 
de ces moments (Louv, 2005; Vivre en ville, 2014). Même dans les écoles, la sécurité et la quête 
de performance menacent les sorties en nature (Espinassous, 2010). Les enjeux d’accès et de 
proximité des milieux naturels sont pourtant grand pour notre société: non seulement la sédentarité 
des jeunes peut contribuer à des enjeux de santé mentale et de santé physique, mais la rupture des 
jeunes avec la nature peut aussi avoir des conséquences non négligeables à long terme sur une 
société durable (Cardinal, 2010; Louv, 2005).  

Déficit nature et amnésie écologique 

Le déficit nature est un concept issu du déclin d’un contact avec la nature dans les sociétés 
modernes urbanisées. Cette diminution des opportunités de contact avec la nature peut engendrer 
des conséquences négatives pour les sociétés humaines qui la subissent et pour l’environnement 
(Louv, 2005). En effet, lorsque les liens affectifs de l'humain avec la nature sont amoindris, on 
observe une augmentation des comportements de surexploitation des ressources, de pollution et de 
dégradation des habitats, ceux-ci étant ultimement liés au déclin de la biodiversité et de la 
destruction des milieux naturels (Suzuki, 2007). Dans ce contexte, il devient essentiel de favoriser 
l’engagement environnemental chez les jeunes et de restituer le lien affectif envers la nature car le 
contact avec cette dernière contribue à de nombreux bienfaits pour les individus et la société en 
général. De nos jours, les jeunes sont souvent moins en contact avec la nature que l’ont été les 
générations précédentes, ils sont donc à risque de subir un déficit nature qui peut potentiellement 
nuire à leur développement (Cardinal, 2010; Suzuki, 2007). Ce concept a également été désigné 
comme étant l’amnésie écologique ou générationnelle, c’est-à-dire une perte de connaissance des 
jeunes générations aux conditions environnementales passées qui résulte d’une lacune de 
transmission de l’importance de la nature ou d’un manque de contact avec des milieux naturels. 
Cette situation, si elle se perpétue, risque de réduire encore plus l’attachement des générations 
futures à la nature et leur propension à défendre des enjeux environnementaux, qui sont et seront 
malheureusement de plus en plus préoccupant 

1 La partie théorique de ce mémoire s’est grandement inspirée de l’essai de la maîtrise en Environnement de 

Angélie Bellerose-Langlois intitulée « Lutter contre le déficit nature grâce à l'éducation formelle : 

recommandations aux acteurs décisionnels de l'éducation primaire québécoise » et publié en 2015 à 

l‘Université de Sherbrooke : https://savoirs.usherbrooke.ca/handle/11143/6951?show=full. Nous souhaitons 

souligner cette contribution et nous suggérons à ceux qui voudraient plus d’information sur le sujet, de 

consulter ce document. 
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Accès à la nature en milieu urbain 

En plus d’être une préoccupation importante pour l’aménagement du territoire, la perte de milieux 
naturels peut influencer le déficit nature. En effet, l’accessibilité à la nature est très variable selon 
que l’on reste en territoire urbain, périurbain ou rural. Et même d’une ville à l’autre ou d’un quartier 
à l’autre, l’accès à des secteurs boisés varie et est influencé notamment par les modalités de 
transport. L’organisme Vivre en ville (2014) expose que la fréquence du contact avec la nature et 
son accessibilité est conditionnée par les moyens de transport disponibles et la facilité pour s’y 
rendre. L’accès à une nature de proximité, que ce soit dans un parc ou un boisé, est en effet plus 
difficile pour un enfant s’il est nécessaire que ce dernier soit systématiquement accompagné en 
automobile ou si le parcours à vélo ou à pied est dangereux. L'endroit où un enfant grandit ou est 
scolarisé aurait donc une influence importante sur son comportement environnemental. La présence 
de parcs ou de rivières urbaines et l’aménagement du territoire favorisant des infrastructures vertes 
sont tous des facteurs qu’il est souhaitable de valoriser pour maintenir la diversité urbaine mais 
également pour encourager la proximité des jeunes avec la nature. 

Importance de la proximité de la nature en milieu urbain. 

La proximité avec des milieux naturels ou des parcs nature peut contribuer à promouvoir l’activité 
physique chez les jeunes (Belleros-Langlois 2015). Ceux-ci sont plus actifs lorsqu'ils s'amusent à 
l'extérieur, ce qui a pour effet de réduire les risques d’obésité (Cleland et al, 2008). De plus, le fait 
de jouer à l’extérieur serait aussi bénéfique car l’exposition aux variations des conditions 
climatiques exigerait que le corps fasse un exercice de thermorégulation. Le contact avec la nature 
est donc non seulement favorable à une meilleure santé environnementale, mais aussi à une société 
et des individus plus en santé. Par ailleurs l’accès à des espaces naturels serait un incitatif à la 
pratique durable d’activité physique, voir plus que les programmes d’éducation ou de marketing. 
(Marcus & Forsyth, 1999). La proximité des établissements scolaires avec les milieux naturels 
permet de stimuler les activités à l’extérieur. Elle pourrait donc apprendre aux jeunes à profiter et 
apprécier des milieux verts dans la trame urbaine et surtout apprendre l’importance de cette nature 
et y développer un attachement. 

Argument principal pour conserver l’accès à Cardinal-Roy au bassin d’alimentation 

Tel qu’introduit dans la section théorique, nous souhaitons mettre de l’avant dans ce mémoire 
l’importance de conserver l’accès à l’école Cardinal-Roy pour les programmes réguliers et 
d’adaptation scolaire car nous croyons que l’environnement physique de l’école y est très stimulant. 
Il pourrait certainement permettre de diminuer le déficit nature et favoriser la pratique d’activité en 
plein air aux élèves du bassin d’alimentation. Effectivement, l’école Cardinal-Roy est situé en plein 
cœur du parc Victoria qui est bordé par le Parc linéaire de la Rivière Saint-Charles et se trouve à 5 
minutes de marche du Parc de la Pointe-au-Lièvre. Nous croyons que cette position particulière lui 
confère un avantage préférentiel qui favorise le contact avec la nature comparativement à plusieurs 
autres établissements du centre-ville. Nous pensons donc qu’il serait non seulement injuste, mais 
que ce serait manquer de vision que de priver l’accès à cet établissement aux élèves des quartiers 
centraux, en général moins favorisés, au seul profit des élèves du programme Sport-Art-Étude qui 
proviennent de milieux périurbains mieux nantis. Bien que nous soyons aussi en faveur des 
principaux arguments exposés contre la fermeture des programmes régulier et d’adaptation 
scolaire, soit de garder l’accessibilité à un milieu éducatif de qualité et la mixité sociale dans un 
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quartier défavorisé, nous laisserons le soin à d’autres groupes de défendre ce principe et préférons 
nous concentrer sur des éléments que nous connaissons davantage. 

Principales idées contenues dans le mémoire 

Le présent mémoire souhaite exposer son argumentaire à travers différents éléments. Nous 
souhaitons d’abord bien illustrer la particularité et les atouts de l’établissement Cardinal-Roy en 
vertu de sa proximité aux parcs natures dans le contexte de sa localisation au sein de la trame 
urbaine de la ville de Québec. Nous souhaitons souligner les avantages que procure aux élèves la 
proximité avec la nature et comment elle peut valoriser la pratique d’activité de plein air. Nous 
pensons aussi que l’environnement physique de l’école Cardinal-Roy serait d’avantage bénéfique 
pour les élèves du bassin d’alimentation que pour ceux provenant de milieux plus éloignés du 
centre-ville et étant investis dans un programme Sport-Art-Étude. Enfin, nous proposons que la 
direction de l’école Cardinal-Roy puisse stimuler et encourager l’inscription des élèves de son 
bassin d’alimentation en valorisant davantage l’environnement naturel dans une gamme diversifiée 
d’activités, que ce soit à même le cursus scolaire, lors de l’éducation physique ou par une plus 
grande diversité d’activités parascolaires. 

Un environnement physique stimulant 

École Cardinal-Roy 

Tel que mentionné plus haut, l’école de Cardinal-Roy est située dans un environnement particulier. 
En plein cœur des quartiers centraux, à proximité du centre-ville et de plusieurs lieux culturels 
(théâtres, école de danse, pavillon des arts de l’Université Laval) et commerces, elle est également 
à proximité de plusieurs parcs natures. Au Sud, l’école Cardinale-Roy est bordée par le parc 
Victoria, un grand secteur semi boisé où se retrouve un parc de planche à roulettes, des terrains de 
soccer, de baseball, de tennis et de volley ball, mais également de beaux grands arbres matures et 
un couvert arborescent important qui procure un ilot de verdure de taille substantielle. Au Nord, 
l’école est brodée par le Parc Linéaire de la Rivière Saint-Charles, long de 32 km et aménagé en 
13 secteurs enchanteurs, le parc linéaire sillonne les rives de la rivière Saint-Charles, du Vieux-
Port au lac Saint-Charles. Il est un accès privilégié pour la nature en ville. Depuis que des 
aménagements importants ont permis une revégétalisation des berges dans les secteurs Saint-Roch 
et Saint-Sauveur, c’est un des endroits où il maintenant possible d’apprécier la nature en plein 
centre-ville. Dans le secteur qui nous intéresse on retrouve en été une piste cyclable, un sentier 
piéton et en hiver une piste de ski de fond, et un beau potentiel pour pratiquer la raquette.  À l’ouest 
de l’école Cardinal Roy, on trouve le Parc de la Chapelle avec des espaces verts, des arbres, le 
nouveau terrain de soccer artificiel, un terrain de basket ball et un autre parc de planches à roulettes. 
À l’est, on trouve le Parc de la Pointe-au-Lièvre. Bien que ce secteur soit coupé par la présence de 
l’autoroute Laurentien, on peut facilement y accéder, par la piste cyclable ou une passerelle 
piétonne. Ce site est particulièrement intéressant en hiver avec 1,5 km de sentiers de patin éclairés 
et en musique. De l’autre côté de la rivière se trouve également le Parc Cartier-Brébeuf, qui est 
encore une fois un beau parc urbain. La maison Dorian Gray y offre un centre d’interprétation de 
la nature. 

Nous croyons que tous ces aspects font en sorte de l’établissement scolaire Cardinal-Roy est un 
endroit  unique et stimulant, dont l’environnement physique a été largement favorisé par 
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l’aménagement du territoire et par des investissements importants de la ville de Québec et de 
d’autres paliers gouvernementaux. Il est donc indéniable que les enfants des quartiers St-Sauveur 
et St-Roch puissent bénéficier de cet environnement. C’est d’ailleurs la proximité des espaces 
naturels, en plus de la proximité avec les services urbains, qui poussent de plus en plus de jeunes 
familles à s’établir dans ce secteur et qui stimule sa croissance démographique.  L’attachement des 
familles pour leur milieu de vie favorise également la mobilité durable et diminue l’étalement 
urbain, deux enjeux environnementaux importants. 

Comparaison aux autres écoles 

Lors de l’avis d’intention déposé par la direction de l’école Cardinal-Roy, il a été proposé de 
déplacer les élèves du bassin d’alimentation vers d’autres établissements scolaires situés à 
l’extérieur des quartiers St-Roch et St-Sauveur, mais à proximité. L’enjeu avec ces établissements 
est que, non seulement ils sont séparés des quartiers centraux par une plus grande distance, mais 
sont également séparés par des artères routières importantes, réduisant la mobilité durable. 

L’école secondaire Vanier est située à l’intersection du Boulevard Hamel et du boulevard Marie- 
de-l’Incarnation. C’est un endroit où la circulation automobile est très importante. Bien qu’il soit 
situé à 250 mètre au Nord du Parc linéaire de la rivière St-Charles, l’aménagement du territoire 
dans ce secteur fait en sorte qu’on ne sent pas vraiment la proximité de ce parc nature. Bref 
l’environnement physique y est conçu majoritairement pour les déplacements automobiles qui 
transitent vers le centre-ville et pour favoriser l’accès aux commerces. Il serait difficile d’essayer 
de favoriser le contact avec la nature dans un tel secteur ou même de stimuler les activités à 
l’extérieur. Ils nous seraient aussi difficile d’envisager avec sérénité envoyer nos enfants dans un 
cet établissement. De plus, juste au point de vue de la sécurité, traverser les boulevards Hamel et 
Marie-de-l’Incarnation nous apparaît être un enjeu pour les jeunes de St-Sauveur qui se rendrait 
dans ce secteur. L’autre école alternative suggérée dans l’avis public pour un redéploiement des 
élèves du secteur des Berges, est  l’école de la Cité sur le boul. Benoît-XV. Cette école a l’avantage 
d’être localisé dans un secteur résidentiel boisé, par contre elle n’est située dans l’environnement 
immédiat d’aucun parc boisé. Pour se rendre dans le secteur de la rivière Saint-Charles et au Parc 
Jacques Cartier, il faut marcher minimalement 500m.   

Bien que l’avis de la direction ne prévoit pas déployer des élèves vers les écoles Perreault ou de 
Saint-Jean-de-Brébeuf, nous souhaitions souligner que comparativement à Cardinal-Roy, aucun de 
ses établissements n’offre une telle accessibilité à des parcs naturels. Il est donc le seul 
établissement secondaire du centre-ville à permettre une certaine proximité avec la nature et qui 
puisse facilement valoriser des initiatives à l’extérieur.   

Promouvoir la proximité de la nature 

On peut se questionner à savoir si les parcs situés à proximité de l’école Cardinal-Roy permettent 
d’améliorer le contact avec la nature pour les jeunes qui fréquentent l’établissement. Des études 
ont évalué si un terrain vague, un parc urbain et un parc national permettaient tous un contact de 
qualité avec la nature, malgré leurs différences. Selon certains auteurs, il est possible de profiter 
des avantages que procurent les éléments de la nature et ce, peu importe le degré d’intégrité de la 
nature qu’on y retrouve (Kaplan et Kaplan, 1989). Une autre étude souligne cependant que la 
présence de certains éléments naturels comme des arbres ou un cours d’eau serait nécessaire pour 
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bénéficier des bienfaits, de sorte que les parcs urbains seraient plus adéquat que les terrains vagues 
(Tyrväinen et autres, 2014).  
De plus, bien que les parcs nature en milieu urbain ne peuvent être considérés comme des milieux 
entièrement naturel et que la diversité d’espèces animales et végétales y est réduite, ils sont parfois 
la seule source de contact avec la nature. On peut aussi y observer une foule de phénomènes 
écologiques tels que l’effet du changement des saisons sur la nature, le comportement de certains 
animaux, d’oiseaux, la diversité de plantes et des arbres, les variations des niveaux d’eau, l’érosion, 
la pollution ou la décomposition végétales. Pleins de concepts naturels peuvent être compris par 
l’observation des éléments très simples. C’est aussi un bel espace pour pratiquer le dessin 
d’observation, la photographie ou la collecte d’éléments naturels pour les œuvres d’art. Tous ces 
éléments sont donc présentement accessibles à 25 m de marche l’école Cardinal-Roy, une école 
publique au centre-ville ! 
Présentement les centres de la petite enfant développent des activités intitulées vivre en forêt qui 
facilite la proximité des jeunes aux environnements naturels afin de contrer le déficit nature. Des 
activités extérieures dans les parcs nature à proximité de l’école Cardinal-Roy sont d’ailleurs déjà 
organisées par l’école Sacré-Cœur où les élèves y font du sport, été comme hiver, et participent à 
diverses activités académiques. Ce genre de programme serait très certainement bénéfique pour les 
jeunes du secondaire. La proximité d’endroits naturels tout au long du cursus scolaire est à 
favoriser. 

L’accès à des activités de plein air 

En plus de stimuler l’accès à la nature, le contexte géographique où se trouve l’établissement 
Cardinal-Roy a le potentiel de favoriser plusieurs types d’activités de plein air qui sont 
généralement peu pratiquées en milieu urbain. Initié les jeunes à certaines activités en nature dès 
le secondaire a le potentiel de développer un intérêt durable pour ces activités de même que pour 
la nature, en plus de leur donner le goût de pratiquer ces activités dans d’autres milieux naturels 
une fois adulte. L’accès au milieu naturel entourant l’école Cardinal-Roy peut permettre de 
pratiquer la course en sentier, le vélo, le ski de fond, le patin ou la raquette. L’accès à la rivière 
Saint-Charles pourrait même permettre la pratique du canot, de l’aviron ou du bateau dragon 
lorsque la qualité et quantité d’eau le permettent. En plus de ces activités, il y a évidemment l’accès 
aux terrains extérieurs de soccer, de basket ball, de base ball, ainsi qu’au parc de planche à roulette. 
De plus, la piscine intérieure peut permettre au jeune d’apprendre à nager, une activité qu’ils 
pratiqueront par la suite à l’extérieur. Bref, au niveau de l’activité physique et de la découverte de 
différents sports, l’école Cardinal-Roy offre un milieu riche unique dont devrait bénéficier les 
élèves du secteur.  

Pourquoi les jeunes qui ne sont pas en Sport-Art-Étude et qui sont issues des quartiers centraux ne 
pourraient-ils pas eux aussi pratiquer de l’exercice physique en plein air? Ce genre d’activité serait 
d’autant plus bénéfique pour les jeunes de familles ayant difficilement accès aux milieux naturels 
en périphérie de la ville. De même pour les familles issues de l’immigration, une clientèle 
importante du quartier. Plusieurs groupes multiculturels profitent déjà du parc Victoria pour jouer 
au soccer, un sport international, mais il est plus difficile d’être initié au ski de fond, la raquette ou 
le patin si tes parents n’ont jamais pratiqué ce sport. D’implanter ce genre d’activité en milieu 
scolaire favoriserait donc cette pratique pour des jeunes qui, autrement n’aurait pas eu l’occasion 
d’y être initié. Cela peut, par la bande, favoriser leur intégration et leur appréciation de l’hiver mais 
aussi du temps passer dans les milieux naturels du Québec. 



11 

L’importance de valoriser ce milieu pour les jeunes 

Jeunes de quartier défavorisé et en adaptation scolaire 

Un enjeu de plus en plus présent dans nos sociétés est le phénomène de vidéophilie, un facteur 
important du déficit nature. Ce phénomène observé à l’échelle mondiale est d’ailleurs en partie 
responsable de la diminution de l'affluence des visites dans les parcs nationaux américains 
(Cardinal, 2010). De manière générale, les enfants habitant au Canada passent au quotidien une 
moyenne de 7 heures devant un écran alors que la recommandation canadienne est de 2 heures par 
jour. Un tel phénomène peut certainement être présent en milieu défavorisé, surtout si les parents 
ne prennent pas le temps où ne sont pas portés à initier leur enfant au plaisir de jouer dehors en 
nature. Dans ce contexte, il devient crucial d’introduire le contact avec la nature dans le 
cheminement scolaire, du CPE au secondaire. Il a été démontré que l’accès à la nature favorise la 
santé mentale et pourrait donc pallier au stress parfois causé par la vidéophilie.  

En fait, le contact avec la nature favoriserait la capacité d’attention ayant une incidence positive 
sur l'autodiscipline, le développement émotif, la diminution du stress et de ses symptômes ainsi 
que sur le bien-être mental (Reeves, 2011). Il est donc indéniable que tous les élèves du programme 
régulier, et en particulier ceux en adaptation scolaire, devraient bénéficier de la proximité avec la 
nature qu’offre l’école Cardinal-Roy. D’ailleurs, il a été établi qu'un environnement naturel permet 
de restaurer l'attention et d'éliminer la fatigue découlant d'une activité demandant une attention 
dirigée (Kaplan, 1995). De plus, le contact avec la nature, s'il est exercé sur une base quotidienne, 
améliore la concentration des jeunes et leur motivation (Cardinal, 2010).  

Une étude de Reeve (2011) souligne également que la fréquentation d'espaces verts contribuerait à 
réduire l’injustice sociale amenée par le fait que la pollution des milieux urbains favorise entre 
autre l’augmentation des maladies cardiovasculaires ainsi que la mortalité qui y est associée. Le 
contact avec la nature réduirait ainsi l’iniquité sociale en lien avec la maladie en général. 

Les jeunes des programmes Sport-Art-Étude 

Bien que l’environnement stimulant de l’école Cardinal-Roy, de par sa proximité avec les parcs 
nature, soit positif pour tous les jeunes, ceux des programmes Sport-Art-Étude sont susceptibles 
d’en tirer moins de bénéfices que ceux du bassin d’alimentation. La plupart de ces élèves ne sont 
pas issus du centre-ville et plusieurs proviennent de la périphérie où les espaces verts sont plus 
fréquents ou plus proches. Ils proviennent également de milieux plus favorisés et scolarisés, de 
sorte qu’ils ont un plus grand potentiel d’être initié à la nature par leurs parents. Aussi l’horaire des 
enfants des programmes Sport-Art-Étude est plus chargé de sorte qu’il est moins probable qu’ils 
plus profiter d’activités de plein air ou d’activités parascolaires à l’extérieur. Il est donc possible 
de penser qu’ils ont peu d’occasion de visiter les parcs nature entourant l’école durant leur parcours 
Sport-Art-Étude. Il serait donc un peu ironique de fermer l’accès public à l’une des écoles dont 
l’environnement est le plus vert de tout le centre-ville pour y favoriser une élite issue des banlieues. 
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Le potentiel pour la mise en place d’un programme scolaire 
stimulant axé sur les sciences environnementales et le plein 
air. 

L’avis émis par la direction de l’école Cardinal-Roy exposait qu’une des raisons pour la fermeture 
des programmes régulier et d’adaptation scolaire était que seulement 30% des enfants du bassin 
d’alimentation les fréquentaient, ce qui faisait en sorte que ce milieu avait peu de vitalité. Nous 
croyons que cet établissement a pourtant un fort potentiel d’attraction pour les élèves du quartier 
si on met en place des activités stimulantes valorisant le milieu environnant qui est exceptionnel.  

Il existe différentes façons d’augmenter le contact avec la nature dans un cadre scolaire. Il serait 
possible de concevoir de nouveaux outils pour le personnel enseignant, de bonifier leur formation 
afin qu’ils priorisent le contact avec la nature dans leur enseignement ou de miser sur les 
organismes parascolaires (Cardinal, 2010). Des modifications en ce sens dans les curriculums 
scolaires favoriseraient le développement du lien affectif entre les jeunes et la nature pour apporter 
de réels changements dans les pratiques. Il est aussi possible que les élèves du secteur régulier aient 
accès à des blocs de temps spéciaux (ex. une ou deux demi-journée semaine) qui leur permettraient 
de pratiquer des activités artistiques ou de plein air à l’extérieur.  

Pourquoi la force du Sport-Art-Étude ne ruissèlerait pas sur le programme régulier afin de leur 
offrir un accès, peut-être pas quotidiennement, mais fréquent aux sports extérieurs et aux arts ? 
Sans doute que l’attention dirigée lors des cours magistraux ne s’en trouveraient que favorisée car 
elle a le potentiel d’être augmentée par une simple promenade en nature. Il est important de 
renforcer le contact avec la nature le plus tôt possible afin d’intégrer de réels changements dans la 
relation jeunes-nature et éviter l’amnésie écologique générationnelle. L’école Cardinal-Roy 
bénéficie d’un environnement idéal pour développer ce genre de projet novateur. Il est important 
de ne pas tourner le dos aux jeunes du bassin d’alimentation car, dans les faits, cette école publique 
leur appartient. Il serait beaucoup plus formateur de voir comment développer des solutions pour 
régler les grands enjeux de société, dont le déficit nature, et favoriser l’éveil des jeunes aux enjeux 
environnementaux planétaires.  

Conclusion 

Lorsque l’on pense à la perspective de fermer le programme régulier de l’école Cardinal-Roy, un 
des aspects qui nous touche personnellement est la perte de l’accès à ce milieu unique que subiront 
nos enfants durant leur parcours scolaire. Peut-être que nos enfants auront la chance d’accéder au 
programme de Sport-Art-Étude, car ils ont la chance de venir de familles favorisées, intéressées 
par le sport et la culture. Mais si l’option du programme Sport-Art-Étude s’avère non désirée ou 
impossible pour un jeune (enjeu financier ou de réussite scolaire), l’alternative de Vanier, la Cité 
et même de Perrault n’apparait pas très stimulante. Nous souhaitons que nos enfants aient accès à 
une éducation à l’école Cardinal-Roy, située à moins de 300 mètres de leur résidence, mettant de 
l’avant cet environnement magnifique, sa rivière, ses parcs et l’accès qu’elle procure à des activités 
en plein air.  

Il est néanmoins important de comprendre que si nous avons pris la peine d’écrire ce mémoire ce 
n’est pas nécessairement pour nos enfants, mais pour ceux de notre quartier qui proviennent de 
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familles moins favorisées, scolarisées ou simplement issus de familles multiculturelles récemment 
émigrées. Pour la majorité, la rédaction d’un mémoire n’est pas une option envisagée ou 
envisageable. Aussi très peu de personnes dans la population sont clairement conscientes des 
enjeux environnementaux qui nous touchent. Nous souhaitions donc par le présent mémoire mettre 
de l’avant différents arguments, qui en tant que biologistes et géographe, nous interpelle 
particulièrement. Nous souhaitons que les enfants du centre-ville puissent combler le déficit nature 
durant leur parcours scolaire. Nous sommes convaincus que l’établissement de Cardinal-Roy serait 
idéal pour intégrer ce genre d’objectif. Encore une fois, il est clair que nous allons transmettre notre 
amour de la nature à nos enfants, mais pour beaucoup de jeunes des quartiers du centre-ville, le 
déficit nature et la possibilité d’une amnésie écologique est probable. Nous croyons et souhaitons 
que ce magnifique établissement bordé par la rivière Saint-Charles et le parc Victoria demeure 
accessible à tous, il en va de la santé de notre société ! 
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Document synthèse

Tous mes enfants ont fait leur primaire à Sacré-Cœur et nous avons très à cœur la vie de quartier. Mon 
fils fait actuellement son sec. 2 au régulier à Cardinal-Roy. Ma plus vieille, qui est actuellement en 2e 
année au Cégep, y a fait son sec 1 et 2 alors qu'il y avait le programme École-Action et c'était vraiment 
bien. C'était une école en vie et elle garde de très bons souvenirs de ces années. Mon fils cadet, lui, il n'a 
pas eu cette chance, il n'y avait plus de place pour lui. Il a donc dû aller à l'école Joseph-François 
Perreault. Je me questionne vraiment. 

Pour mon dernier, qui tenait à aller à Cardi, j'ai donc fait ni-une ni-deux, et je l'ai inscrit, je me suis 
assurée qu'il aurait sa place, bref, on ne m'y reprendrait pas deux fois. 

Par contre, ma déception fût grande, à la première assemblée générale de parents, on agissait avec le 
régulier comme s'il n'existait pas. On n'a pas présenté les professeurs du régulier, on a présenté pendant 
30 minutes les professeurs du SAÉ. J'ai vraiment perdu mon temps. Après il y avait une pause avant 
l'assemblée générale proprement dite, où il y aurait les élections. J'en ai parlé avec la directrice, et elle 
m'a dit que tous les élèves du régulier avaient étés rencontrés individuellement.  

Je sais, j'y suis allée, mais lors de cette rencontre, on a juste parlé avec le titulaire. Donc on n'a pas eu 
de présentation de professeurs. En tout cas, nous étions tellement fâchés, mon mari et moi que nous ne 
sommes pas restés pour l'assemblée générale.  C'est comme une maman qui a deux enfants et qui 
s'occupe seulement de son préféré. En tout cas, l'année s'est poursuivie et j'ai ressenti que cette école 
était déjà morte, la vie scolaire à laquelle mon fils devrait avoir droit n'existait pas. Est-ce que on peut 
s'entendre qu'une école c'est soit ouvert ou fermé, mais pas à moitié ouvert?  

J'ai l'impression que mon fils se fait voler deux années de sa vie. Pourquoi vous ne faites plus de 
promotion? Pourquoi avoir laissé tomber le programme École-Action? Vous ne prenez même plus la 
peine de nous inviter aux assemblées générales, je me sens vraiment qu'on nous traite vraiment comme 
des moins que riens. C'est difficile après ça de ne pas croire à un clivage entre les deux entités. Ce n'est 
pas encore fermé à ce que je sache. C'est certain que le fait que ce soit seulement le premier cycle, ça 
en décourage plus d'un. L'adolescence, ce n'est pas une période facile et on veut ce qu'il y a de mieux 
pour nos enfants.  

Peut-être qu'il faudrait deux directions, une pour le SAÉ et une pour le régulier puisqu'ils sont si 
différents. Nous, c'est notre école de quartier et oui j'aimerais bien mieux qu'il y ait sec 1 à 5, mais nous 
faisons ce sacrifice, de devoir déplacer nos enfants pour le 2e cycle,  car selon nos valeurs, nous 
encourageons la vie de quartier au maximum.  

Combien des enfants inscrits au SAE proviennent du bassin de Cardinal-Roy? Combien se font 
reconduire par leurs parents? Ont-ils un sentiment d'appartenance aussi fort que nous ou bien l'endroit 
leur importe peu? 35 % qui proviennent d'autres commissions scolaires, c'est quand même appréciable, 
ça ne doit pas leur déranger de reconduire leurs enfants à un endroit ou à un autre. Nous, c'est notre 
école!  

Pourquoi ne pas faire un programme particulier avec le régulier, le 38e programme en quelque sorte. Sur 
le même pattern d'horaire que les SAE, avec un projet similaire à École Action. Peut-être que les 
organismes auxquels vous êtes associés pourraient être mis à contribution?  Il me semble qu'il y a 
sûrement un moyen pour que tout le monde ressorte grandi de cette situation. Je ne suis pas spécialiste, 
mais j'aimerais y croire! 





512 – 19200 boul. Henri-Bourassa ▪ Québec QC, G1G 0B4, (418) 266-3755 

Québec, le 24 octobre 2018 

Commission scolaire de la Capitale 

1900, rue Côté 

Québec (Québec) 

G1N 3Y5 

Objet :  Changement de statut de l’École Cardinal-Roy 

Madame, Monsieur, 

Le Club de tennis de table CHOPS, un organisme à but non lucratif, mandataire sportif du programme 

Sport-études tennis de table, qui regroupe en association plusieurs joueurs de tennis de table de la 

région de Québec, se prononce très favorablement pour le changement de statut de l’École Cardinal-

Roy afin qu’elle devienne une institution d’enseignement exclusivement dédiée au programme sports-

arts-études. 

Nous croyons ainsi que l’École Cardinal-Roy pourrait grandement contribuer à ce que notre Club puisse 

satisfaire pleinement ses objectifs qui sont de permettre le développement des jeunes joueurs de tennis 

de table de la région de Québec. Notre Club vise également à inculquer aux jeunes de saines habitudes 

de vie basées sur l’activité sportive et l’esprit d’équipe et à accroître le bassin de jeunes joueurs qui 

désirent pratiquer ce sport. 

Depuis l’instauration du programme de Sport-Études, le Club de tennis de table CHOPS a permis le 

développement de plus de 20 jeunes joueurs de la région de Québec dont certains ont représenté 

fièrement notre région aux Jeux du Québec ainsi que dans des tournois provinciaux, nationaux et 

internationaux. 

Nous désirons donc ajouter notre voix à toutes celles qui appuient ce changement qui ne peut être que 

bénéfique et qui permettrait à un plus grand nombre de jeunes de profiter de ce merveilleux 

programme qu’est le sports-arts-études.  

Recevez, Madame, Monsieur, nos meilleures salutations, 

Côme-Vincent Bernier  Philippe Warren 

Entraîneur-chef  Président 

Club de Tennis de Table CHOPS Club de Tennis de Table CHOPS 
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