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INSPIRER  
POUR DEVENIR  
Un jour, à l’école, un membre du personnel vous a 

dit cette phrase bien particulière, qui vous a permis 

de croire en vous, qui a même influencé l’adulte  

que vous êtes aujourd’hui. Cette personne vous  

a inspiré, par des encouragements, une attitude  

et un bagage d’expérience. Elle vous a transmis  

une profonde envie de vous dépasser. 

Qu’ils soient enseignants, conseillers d’orientation, 

psychologues, secrétaires, directeurs d’école ou 

concierges, tous les membres de nos équipes- 

écoles laissent leur trace sur le parcours de nos 

élèves. Chacun se dévoue pour que « l’expérience 

scolaire » des jeunes soit ponctuée d’apprentissages, 

mais aussi de situations qui nourrissent leur estime 

de soi, leur persévérance et leur curiosité.

Ce magazine vous permettra de découvrir 

quelques-uns de ces membres du personnel, ainsi 

que les programmes, les projets et les services qui 

font une différence dans la vie de vos enfants, qui 

les inspirent à devenir… des adultes passionnés!

 

Jean-Marc Laflamme Serge Pelletier 
Président Directeur général

MOT DE LA RÉDACTRICE  
EN CHEF JEUNESSE

FLORENCE BERGERON

Élève de 2e année du 3e cycle à l’école  primaire 
de l’Escale et du Plateau (de l’Escale),  Florence 
 souhaite devenir journaliste, auteure ou designer 
de mode. Elle adore la lecture, la mythologie et  
la natation. Nous lui ouvrons nos pages  comme 
toute première rédactrice en chef jeunesse :  
ne manquez pas ses billets, un peu partout dans 
ce magazine!

Je pense que ce qui inspire le plus les jeunes à réussir 

est : la fierté, les modèles ainsi que la récompense. 

Souvent, quand un enfant réussit à avoir une meilleure 

note que d’habitude, le sourire et l’éclat de joie dans 

ses yeux prouvent une grande fierté intérieure. Les 

modèles (parents, enseignants, vedettes) donnent 

une inspiration aux élèves et les guident vers la 

réussite. La récompense a aussi une très grande 

influence sur eux. Parfois, la récompense est de 

 pouvoir participer à un programme sportif créatif  

ou éducatif qui demande de bonnes moyennes  

à l’école, ce qui pousse l’élève à s’améliorer. Les 

parents donnent aussi de petites surprises à leurs 

enfants qui reviennent à la maison avec une très 

bonne note, comme une soirée cinéma ou une  

fin de semaine de magasinage. La fierté de leurs 

parents est donc une dernière source d’inspiration 

pour les jeunes.

Bonne lecture!

Sur la page couverture : Nadine Falardeau et ses enfants, Marie-Anna (école secondaire de la Seigneurie) et Edouard 
(école primaire de l’Harmonie – Monseigneur-Robert).

Photos professionnelles : Isabelle Marcoux, photographe
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NOS 8 MERVEILLES 
CES INSTALLATIONS DE NOS ÉCOLES SONT SI MAGNIFIQUES, 
QU’ELLES  INSPIRENT LA  RÉUSSITE. 

École secondaire Samuel-De Champlain La sonorisation et l’aspect technique de cet auditorium ont été complètement 

repensés par des spécialistes. Les pièces de théâtre, concerts d’harmonie, 
spectacles de variétés et conférences y prennent une envergure  renversante.

École secondaire Le Sommet
Cette école est sertie dans un environnement fabuleux, propice à l’introspection 

près de la rivière, et… à un championnat régional de cross-country! Les activités 

de plein air que vivent les élèves sont inoubliables.

Fierbourg, Centre de formation  professionnelle 

Vous rêvez d’une carrière dans le secteur de la santé ou de l’horticulture? 

Étudiez à Fierbourg, qui a été agrandi et réaménagé en 2013, pour 10,8 M$ :  

les équipements modernes sont parfaitement adaptés aux réalités du marché  

du travail. 

École primaire de l’Île-d’Orléans (Saint-Laurent)

La bibliothèque de cette école se trouve dans le grenier. Sous le plafond incliné, 

avec une vue sur le fleuve procurée par des lucarnes, comment ne pas 

développer un amour profond pour la lecture?

École primaire du Cap-Soleil et Saint-PierreLe bâtiment Saint-Pierre a été réaménagé en 2013 pour accueillir les nombreux 
enfants d’âge primaire du secteur. Tout a été prévu : grandes salles divisées en 
classes, cour arrière avec terrain synthétique et module de jeux, etc.

École primaire du Harfang-des-Neiges 2 
École neuve, design contemporain, couleurs pimpantes… les parents du secteur aimeraient redevenir des enfants, pour la fréquenter!

École secondaire des Sentiers

Dans les gradins de ce terrain de football synthétique superbe, l’ambiance est 

toujours survoltée. Comment ne pas ressentir de fierté, comme joueur du Laser, 

et comme élève?

École spécialisée de l’Envol

On l’appelle « salle blanche », mais on y retrouve des objets colorés et des installations 

lumineuses qui stimulent les enfants ayant peu de contacts avec leur environnement. Un 

lieu magique, dont l’ambiance s’adapte à chaque élève.

Coup de cœur des adeptes de la page Facebook de la Commission scolaire!
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COMMENT CHOISIR LA BONNE ÉCOLE
Difficile de bien analyser les propositions de chacune des écoles qui intéressent votre enfant? Voici LE 

meilleur outil, vous permettant de comparer les éléments qui feront une réelle différence pour la réussite  

de votre jeune. À avoir sous la main au Salon des Premières-Seigneuries, et lors de toutes vos recherches!

VOTRE 
DON POUR  

LA RÉUSSITE DE  
NOS ÉLÈVES

En une décennie, la Fondation des 
Premières-Seigneuries a versé 435 275 $ aux 
établissements de notre commission  scolaire, 
afin de soutenir la réalisation de leurs projets 

éducatifs. Comment? Grâce aux dons 
généreux du public, du personnel de la 

 Commission scolaire et de ses partenaires. 
Et bientôt, grâce à vous! Pour en savoir 
plus, faire un don en ligne ou participer 

à l’une des activités de  financement 
(souper, tournoi de golf, etc.) : 

csdps.qc.ca

FICHE À REMPLIR

NOM DE L’ÉCOLE :

DISTANCE (TEMPS) DE LA MAISON, EN VOITURE :

DISTANCE (TEMPS) DU BOULOT, EN VOITURE : Conciliation travail-famille… mon enfant  
aimera côtoyer ses amis du quartier!

NOMS DES PROGRAMMES INTÉRESSANTS POUR MON ENFANT :

INTERVENANTS SPÉCIALISÉS QUI POURRAIENT AIDER MON ENFANT :

LES MESURES D’ENCADREMENT CORRESPONDENT-ELLES À NOS VALEURS 
 FAMILIALES? POURQUOI?

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES (SPORTS, ARTS, ETC.) QUI MOTIVERONT  
MON ENFANT :

ACTIVITÉS DU SERVICE DE GARDE : 

APRÈS DISCUSSION AVEC LA DIRECTION OU LE PERSONNEL, LES FORCES 
DE CETTE ÉCOLE SONT :

FRAIS LIÉS AU MATÉRIEL OU AUTRES :

FLORENCE BERGERON— RÉDACTRICE EN CHEF JEUNESSE« Je pense que c’est important d’aimer son école, 
pas seulement pour les matières obligatoires, mais 
pour des activités parascolaires, comme le hockey ou la 
comédie musicale. Ces moments permettent de créer 
des amitiés imprévues et de s’attacher au personnel de 
l’école. J’apprécie aussi mon établissement parce qu’il 
m’est si familier, il est presque une maison pour moi. »

L’AVIS DE

Une force des écoles publiques!

Sécurité, discipline, suivi, soutien

(  Gymnases, terrains, équipements,  
technologies : qu’est-ce qui nous a marqués?  )
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SERVICES  
ÉDUCATIFS
ÉCOLES PRIMAIRES

Information supplémentaire : pages 34 à 52

Concentrations, 
programmes 
particuliers de 
formation, etc.
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Acro-danse •
Anglais •1

Éveil musical •2

Harmonie •
Hockey •
Judo •
Musique •
Natation de compétition •
Patinage artistique •
Pédagogie Freinet •
Pédagogie Montessori •
Programme primaire du 
 baccalauréat international (PEI) • •
Programme de Santé globale •
Soccer •
Volet artisports (projet 
 multisports, arts et culture) •
Vélo •3

Volets artistique et sportif •
Volets robotique/informatique, 
sportif et artistique •
Technologies de l’information 
et des communications •

1 En 2e année du 2e cycle et au 3e cycle.

2 La 1re année « Éveil musical » ne garantit pas une place en 2e année – Concentration 
musique. Des examens d’admission sont requis.

3 1re année du 2e cycle et au 3e cycle

Critères d’admission
Toute demande d’admission à une concentration ou à un programme 
particulier de formation est assujettie aux critères d’inscription établis  
par l’école et autorisés par la Commission scolaire.

La période et les critères d’admission et d’inscription peuvent varier selon 
la concentration ou le programme particulier de formation et comprendre, 
notamment, des évaluations ainsi que des examens pertinents.

Plus de détails auprès du secrétariat de l’école.

Service de garde le matin, le midi et après la classe
Toutes nos écoles primaires offrent un service de garde. Parmi nos écoles 
spécialisées, seule l’école de l’Envol offre ce service.

Frais de surveillance à l’heure du midi
Des coûts seront facturés dans chacune des écoles secondaires, à l’école 
Joseph-Paquin et à l’école de l’Envol.

ÉCOLES SECONDAIRES

Information supplémentaire : pages 5 à 27

Concentrations, 
 programmes  particuliers 
de  formation, etc.
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Programme d’éducation internationale • •
CFER (Centre de formation en entreprise  
et récupération) •
Découvertes pédagogiques •
Entrepreneuriat-études (2015-2016) •
SPORTS

Badminton •
Boxe olympique •
Cheerleading • •
Dekhockey •
Football • • •
Hockey •
Hockey développement •
Karaté •
Kung-fu •
Multisports • • • • •
Multisports - Anglais •
Plein air •
Ski acrobatique •
Ski •
Soccer •
Sport-études patinage artistique, natation,  
ski  acrobatique, basketball, baseball, judo, 
 taekwondo et volleyball

•

Tennis •
Vélo • • •
LANGUES

Anglais (EESL) • •
Anglais • • •
Anglais plus •
Langues (anglais, anglais enrichi, espagnol) •
Trilangues (français, anglais EESL et espagnol) •
ARTS

Art dramatique •
Arts de la scène •
Arts plastiques •
Arts visuels •
Cirque-études •
Comédie musicale - Anglais •
Danse • •
Danse – Anglais •
Drumline •
English-Media and Arts •
Harmonie / Stage band • • • •
Musique-études •
Peinture - Anglais •
INFORMATIQUE / SCIENCE

Informatique •
Science • • •
Science robotique •
Science et technologie - Anglais •
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NOTRE VISION : 
 FAVORISER LA  RÉUSSITE 
DU PLUS GRAND 
 NOMBRE D’ÉLÈVES.

VOTRE COMMISSION 
 SCOLAIRE, C’EST :

 ✜ Un centre de services éducatifs et administratifs pour 
les établissements et les parents. 

 ✜ Un organisme de représentation des citoyens sur les 
questions liées à l’éducation, par l’entremise du 
 conseil des commissaires.

 ✜ Un réseau d’écoles et de centres, fiers de guider les 
élèves vers la réussite.

Centre administratif :  
643, avenue du Cénacle, Québec / 418 666-4666

Du lundi au vendredi : 8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30

POUR EN SAVOIR PLUS SUR NOTRE « DÉCLARATION DE 
 SERVICES À LA CLIENTÈLE » ET NOS MANDATS : csdps.qc.ca 

SERVICES 
 ADMINISTRATIFS 
DE LA  COMMISSION 
 SCOLAIRE 

SERGE PELLETIER
Directeur général

Directrices adjointes
Line Beaulieu 

Marie-Claude Asselin
NOUS RECRUTONS LE 
 PERSONNEL QUI A À 
CŒUR LE SUCCÈS  
DE VOTRE ENFANT. 

MARTINE  CHOUINARD
Directrice du  Service des 
ressources  humaines 

5 000 employés / 
 Embauche / Présence au 
travail et qualité de vie / 
Rémunération / Relations de travail

NOUS VEILLONS  
À LA QUALITÉ DE 
 L’ENSEIGNEMENT  
REÇU PAR  
NOS ÉLÈVES.

ÉRIC LECLERC
Directeur des Services 

éducatifs 

Application du Régime 
pédagogique et des 

 programmes d’études / 25 000 élèves

NOUS ENTRETENONS 
LES MILIEUX DE VIE 
DES ÉLÈVES ET DU 
PERSONNEL.

JEAN-MARC DROLET
Directeur du Service des 
ressources matérielles

77 bâtiments / Mesures 
d’économie d’énergie / 
Construction / Impression de 
documents

NOUS OUTILLONS  
LES ÉCOLES À LA 
FINE POINTE DE  
LA TECHNOLOGIE.

SERGE TREMBLAY
Directeur du Service des 

technologies de  l’information, 
de la recherche et du 

 développement

Parc informatique / Réseau / 
Téléphonie / Applications 

NOUS TRANSPORTONS 
VOTRE ENFANT, EN 
TOUTE SÉCURITÉ.

JEAN-FRANÇOIS 
 PARENT
Directeur du Service  
du transport scolaire

283 véhicules /  
13 000 élèves utilisateurs / 
Création et gestion des circuits

NOUS SOMMES À VOTRE ÉCOUTE ET NOUS VOUS INFORMONS 
SUR NOS ÉCOLES ET NOS ENJEUX.

Directeur du Service du secrétariat général et des communications

Plaintes des parents et des élèves / Gestion documentaire / Publications / 
Site Internet / Facebook / Médias / Événements

NOUS GÉRONS 
 RIGOUREUSEMENT 
LES FONDS PUBLICS 
QUI NOUS SONT 
CONFIÉS. 

LOUIS DANDURAND 
Directeur du Service des 

ressources financières

Budget de 293 M$ /  
Taxe scolaire
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NOS ÉCOLES  
SECONDAIRES 

PORTES OUVERTES DANS NOS 
ÉCOLES SECONDAIRES

École secondaire du Mont-Sainte-Anne :          
 ✜ Langues : mardi 7 octobre 2014, 19 h

 ✜ Ski et Hockey : mercredi 8 octobre 2014, 19 h 

École secondaire de la Courvilloise :
 ✜ Dimanche 19 octobre 2014, 9 h à 12 h

École secondaire des Sentiers : 
 ✜ Dimanche 19 octobre 2014, 9 h à 13 h

École secondaire Samuel-De Champlain :
 ✜ Dimanche 19 octobre 2014, 10 h à 13 h

École secondaire Le Sommet : 
 ✜ Mercredi 22 octobre 2014, 19 h à 21 h 

Académie Sainte-Marie : 
 ✜ Jeudi 23 octobre 2014, 18 h 30

Polyvalente de Charlesbourg : 
 ✜ Jeudi 23 octobre 2014, 18 h 30

École secondaire de la Seigneurie : 
 ✜ Jeudi 23 octobre 2014, 19 h

Éric Rochefort  
Profession : surveillant d’élèves, depuis 15 ans 
École : Polyvalente de Charlesbourg
J’assure la sécurité des élèves, mais je vise encore plus que 
cela : je veux faire de l’école un milieu où il fait bon vivre,  
où chaque jeune est heureux. l Je m’implique dans plusieurs 
comités pour accroître le sentiment d’appartenance et de 
sécurité chez les élèves. Je supervise entre autres la brigade- 
midi, constituée de finissants, qui m’aide à intégrer les jeunes 
de 1re secondaire. Certains midis, je fais aussi jouer les élèves au 
hockey cosom, afin de les faire bouger. l Lors de mes tournées, 
j’observe les jeunes et j’essaie de voir ce qui ne va pas. Quand 
un élève me semble perturbé ou triste, je vais discuter avec lui. 
l Au-dessus de la porte de mon bureau, j’ai fait inscrire :  
« Guide étudiant ». C’est une meilleure indication de mon rôle, 
car j’oriente les jeunes vers les ressources de notre école : le 
psychologue, le technicien en éducation spécialisée, etc. l En 
plus de m’occuper du respect des règles de vie et du plan de 
mesures d’urgence de l’école avec une équipe de six surveillants, 
je suis toujours prêt à donner un coup de main aux autres 
membres du personnel qui en ont besoin. l J’adore mon 
emploi, parce que chaque journée est différente! Avec les 
jeunes, il y a beaucoup d’action dans l’école et j’ai la chance 
d’être au cœur de celle-ci. J’ai le sentiment de soutenir les 
élèves dans leurs apprentissages, et c’est ce qui me donne 
envie de dire : « Je l’aime, ma job! ».

FLORENCE BERGERON
— RÉDACTRICE EN CHEF JEUNESSE

« J’ai hâte au secondaire, parce qu’il représente  

le changement que j’attends depuis longtemps. 

J’imagine une arrivée spectaculaire dans ce nouveau 

monde que les films présentent comme chaotique, 

mais qui est pour moi l’entrée dans l’univers des 

grands. Il me fait peur, c’est vrai, car je ne le connais 

pas, mais ça ne saurait tarder. » 

L’AVIS DE
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Noémie Thériault
Promotion 2013

ÉCOLE SECONDAIRE

POLYVALENTE DE 
CHARLESBOURG

« Il est difficile de mesurer l’impact qu’aura une 

per  sonne sur notre cheminement individuel et scolaire 

lorsqu’on la rencontre, mais il est indéniable que 

certaines d’entre elles laisseront une trace indélébile 

dans notre mémoire. Bien que plusieurs membres 

du personnel de la Polyvalente de Charlesbourg  

ont pour moi été inspirants lors de mon passage  

au secondaire, c’est à Christine  Bouffard, animatrice  

de vie spirituelle et d’engagement communautaire, 

que je dois la majeure partie de mes réalisations. 

Dès mon entrée au secondaire, elle est celle qui m’a 

permis de m’intégrer à la vie étudiante en m’invitant 

à participer à la réalisation de divers projets qui 

m’ont vite donné la piqûre pour l’engagement social 

et communautaire. Que ce soit en m’encourageant 

à intégrer les projets qu’elle chapeautait, entre autres 

la Brigade Jonathan et le voyage humanitaire au 

Costa Rica, ou encore dans les autres comités et 

activités proposés à l’école, elle a été pour moi un 

guide ainsi qu’une grande source de motivation qui 

m’ont permis de développer mon sens du  leadership 

et ma confiance personnelle. Ce sont d’ailleurs ces 

qualités qui m’ont aidée, en 5e  secondaire, à être 

élue Première ministre du Parlement étudiant.

Grâce à elle, j’ai appris que c’est en s’impliquant 

dans son milieu et en participant activement à la vie 

sociale et communautaire qu’on acquiert le pouvoir 

de changer les choses pour le mieux et qu’on laisse 

sa marque. En ce sens, elle m’a également appris à 

ne pas avoir peur de passer outre les barrières que je 

m’étais fixées et à ne jamais douter de mes capacités. 

Elle m’a ainsi transmis un bagage que je porterai 

toute la vie. 

Merci Christine d’avoir fait de moi une meilleure 

personne ! »
Noémie et Christine
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SERVICES ÉDUCATIFS

 ✜ Formation générale au 1er et au 2e cycle

 ✜ Anglais, programme particulier au 1er et au 2e cycle

 ✜ Anglais plus, concentration au 2e cycle

 ✜ Arts de la scène, concentration au 1er cycle

 ✜ Multisports, concentration au 1er et au 2e cycle

 ✜ Science robotique, concentration au 1er et au 2e cycle

 ✜ Encadrement par tuteur au 1er cycle, enseignants- 
ressources et services complémentaires

 ✜ Options diverses, plusieurs en lien avec les 
 concentrations au 1er cycle

 ✜ Groupes enrichis au 2e cycle (mathématique, 
français et anglais)

 ✜ Harmonie niveaux débutant et avancé

 ✜ Mesures d’appui (aide pédagogique, récupération, 
enseignants- ressources, atelier, centre d’aide, aide 
par les pairs)

 ✜ Cheminement particulier continu (CPC)

 ✜ Parcours de formation axée sur l’emploi (FMSS)

 ✜ Football : sport interscolaire (équipes juvénile cadet 
et benjamin)

 ✜ Programme Pré-DEP (formation alternance 
 stage-études)

 ✜ Service pour les élèves TSA (trouble du spectre 
autistique)

900, rue de la Sorbonne 
Québec  G1H 1H1 

T 418 622-7820 | polych@csdps.qc.ca   
polyvalentedecharlesbourg.csdps.qc.ca

Nombre d’élèves : 1 113

Commissaire
Bernard Brassard, 418 628-0330 
bernard.brassard@csdps.qc.ca

PORTES  
 OUVERTES 

Jeudi 23 octobre 2014,  

18 h 30

GILLS TÉTREAULT
Directeur

Directions adjointes
Marie Bastien  
et Mélanie Tessier
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ÉCOLE SECONDAIRE

DE LA  
COURVILLOISE

Dr Dave Tremblay-Laroche
Spécialiste en médecine interne, CHU de Québec, 
Hôpital de l’Enfant-Jésus, promotion 2000-2001 

« Parmi toutes les personnes qui m’ont entouré  

au secondaire et qui m’ont permis de m’améliorer, 

comme individu, c’est Mme Joanne Lafontaine, 

enseignante d’art dramatique, qui m’a le plus 

apporté. Chaque année, Mme Lafontaine montait  

des pièces qui exigeaient des aptitudes théâtrales 

obligeant ses élèves à se dépasser! Elle croyait  

en nous, elle nous a enseigné à nous organiser,  

à franchir nos limites et à sortir des sentiers battus. 

En résultaient des projets créatifs grandioses, 

mêlant la danse et la musique… elle donnait de son 

temps et de son énergie, sans compter. Grâce à son 

dévouement, j’ai appris à contrôler mes émotions 

lors de situations stressantes, et à communiquer 

efficacement, tant de façon verbale que non 

 verbale. Ce sont des compétences très utiles  

au quotidien, dans ma profession. »

Joanne et Dave
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2265, avenue Larue 
Québec  G1C 1J9

T 418 821-4220 | eslc@csdps.qc.ca    
courvilloise.com

Nombre d’élèves : 1 071

Commissaire
Benoît Côté, 418 828-1451 
benoit.cote@csdps.qc.ca 

PORTES   
OUVERTES 

Dimanche 19 octobre 2014,  

9 h à 12 h

SERVICES ÉDUCATIFS

 ✜ Formation générale au 1er et au 2e cycle

 ✜ Programme d’éducation internationale  
au 1er et au 2e cycle

Profils au 1er cycle :
 ✜ Art dramatique

 ✜ Football

 ✜ Science

 ✜ Multisports

 ✜ Cheerleading
 ✜ Arts plastiques

 ✜ Profil plus (mesures de soutien à l’horaire)

Options au 2e cycle :
 ✜ Football

 ✜ Cheerleading
 ✜ Musique (harmonie et guitare)

 ✜ Arts plastiques

 ✜ Art dramatique

 ✜ Multisports

 ✜ Conditionnement physique

 ✜ Éducation économique

 ✜ Espagnol

 ✜ Cheminement particulier temporaire (Pivot)

 ✜ Cheminement particulier continu

 ✜ Classe pour les élèves présentant une déficience 
intellectuelle modérée à sévère (DPS)

CHRISTIAN 
 COUTURE 
Directeur

Directions adjointes
Gaëtan Audet et 
Nicolas de Grandpré 
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MOTIVATION FUTURISTE
Pour faire briller les yeux de ses élèves 
démotivés ou en difficulté d’apprentissage, 
Annie Côté, enseignante à l’école 
secondaire des Sentiers, a choisi de les 
transporter… en 2172! En cette ère où les 
supports audio et vidéo, qui ont remplacé 
l’écriture, ont été détruits, les élèves doivent  
rebâtir les communications. Mme Côté leur 
soumet différents messages à décoder, 
base de recherches sur la création de 
l’alphabet et des premiers écrits des 
hommes. Le travail d’équipe est valorisé, 
et les résultats doivent être racontés sur 
un blogue. « Les jeunes font du français, 
de l’histoire et des mathématiques sans 
s’en apercevoir. D’une mission à l’autre,  
ils sont de plus en plus impliqués et 
enthousiastes », explique-t-elle. Mission 
accom plie également pour l’enseignante : 
au printemps 2014, son projet a reçu  
un prix Ken Spencer de l’Association 
canadienne d’éducation, associé à  
une bourse de 1  000 $. / Visionnez  
une entrevue à ce sujet sur la chaîne 
Youtube de la Commission scolaire!

UN MOTEUR POUR 
 TROUVER SA VOIE
Chaque mercredi, un groupe élèves 
d’adaptation scolaire de l’école secondaire 
du Mont-Sainte-Anne se rend à un  
garage de Beaupré. L’objectif? Restaurer 
entièrement une voiture, pour en faire un 
rutilant bolide, aux côtés d’un mécanicien 
et d’un carrossier d’expérience. Outre 
l’apprentissage de la mécanique, ces 
élèves trouvent un sens à leurs études.  
La Nova 67 qu’ils ont transformée en 
2013-2014 a attiré l’attention au Salon 
Auto-Sport. Un projet entrepreneurial 
original, en collaboration avec le 
 Carrefour Jeunesse-emploi local,  
qui permet à ces jeunes d’ouvrir des 
moteurs… et des portes sur leur avenir. 

ÊTRE BIEN DANS SA PEAU
Se dévoiler sans maquillage, un défi 
insurmontable pour les adolescentes,  
qui sont bombardées de modèles 
hyper sexualisés par les médias? C’est 
pourtant ce que font les jeunes filles  
de l’école secondaire de la Seigneurie, 
chaque mardi du mois de février, depuis 
trois ans. L’initiative de Sarah Bouchard, 
enseignante, a porté des fruits, car 
l’importance de l’estime de soi est 
désormais au cœur des discussions  
des élèves – et du personnel féminin.  
Et le projet a gagné sa place dans le Dico  
des filles 2014, une référence internationale!

CRÉDIT PHOTO : 
Maxime Rioux, Télé d’ici

Inspirations
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TÉMOIGNAGE REÇU 
SUR NOTRE PAGE 
 FACEBOOK

« Lors de mon premier stage collégial, j’ai été 
marquée par M. Daniel Desroches, technicien 
en éducation spécialisée à la Polyvalente de 
Charlesbourg (il travaille  aujourd’hui à  Fierbourg). Daniel était 
capable de « scanner » un élève en une seule rencontre. Même  
si le chemin parcouru du jeune était minime, il lui faisait voir en 
ce progrès une grande réussite. C’était une personne impliquée, 
juste, cohérente et constante. Aujourd’hui, je suis techni cienne  
en éducation spécialisée à l’école primaire  Guillaume-Mathieu,  
et j’aspire encore à devenir une  intervenante sur le modèle de 
Daniel. » — Dominique Careau

OSER ESSAYER
« S’impliquer et s’intéresser à ce qui se 

passe à l’école permet de se découvrir 
des passions. Les journées passent plus vite 

quand on a hâte de travailler sur un projet ou 
de réaliser un voyage! Il ne faut pas hésiter à essayer des choses, 
c’est motivant. » — Élisa Tremblay-Paradis, 4e secondaire à l’école de la 
Courvilloise, adepte des sports qui est devenue joueuse étoile de volleyball 
après seulement un an au sein de l’équipe scolaire. Comme ministre des 
sports de l’école, elle a fait ouvrir les portes des gymnases durant les 
périodes d’examens, afin que les élèves bougent et évacuent leur stress.

DISCIPLINE

« Ma force, c’est ma volonté. Je m’entraîne 
tous les jours. Bien sûr, j’ai des aptitudes 
physiques, mais c’est ma discipline qui fait 
la différence. » — Julien Frascadore, 3e secondaire, 
ancien élève de l’Académie Sainte-Marie, maintenant 
inscrit au programme Sports-études judo à l’école secondaire  
de la Seigneurie, et champion canadien de sa catégorie (13 à 15 ans)

LEITMOTIV
« J’ai toujours eu soif d’apprendre, de lire, 

de faire des recherches sur Internet. Parfois, 
nos études peuvent nous faire traverser des 

périodes difficiles. Il faut se rappeler que nos notes vont nous 
permettre d’avoir une carrière que l’on aimera, que c’est une 
porte sur notre avenir. Il ne faut pas juste penser à l’instant 
présent! » — Émile Grégoire, ancien élève de l’école secondaire de la 
Seigneurie, récipiendaire de la Médaille académique du Gouverneur 
général en 2013, grâce à sa moyenne de 95,75 %... la plus élevée de la 
Commission scolaire!

ENTREVUE

MARIE-SOLEILDion 
CHOUCHOU DES JEUNES, ELLE S’EST FAIT CONNAÎTRE 
POUR SON RÔLE DE CATHOU, DANS VRAK LA VIE. CETTE 
 COMÉDIENNE, ANCIENNE ÉLÈVE DE L’ÉCOLE 
 SECONDAIRE DES SENTIERS, BRÛLE AUSSI LES 
PLANCHES AU THÉÂTRE ET COMME MEMBRE DE LA 
 LIGUE NATIONALE D’IMPROVISATION.

CE QUI M’A LE PLUS INSPIRÉE, MOTIVÉE, À L’ÉCOLE  : J’ai 
eu la chance d’être dans la classe d’enseignants  passionnés et 
compétents. Des hommes et des femmes qui  souhaitaient 
partager leur savoir dans le plaisir et le respect. Je pense entre 
autres à Chantal Boiteau, Maryse Paradis et Denis Béland, qui 
ont participé autant à ma formation scolaire que personnelle. 

CE QUE J’AURAIS AIMÉ SAVOIR, À 16 ANS : Que les possi-
bilités sont infinies. Que l’avenir est doux et lumineux. Que tout 
va bien aller. 

UN MOMENT INOUBLIABLE, AU FIL DES TOURNAGES DE 
VRAK LA VIE : Le théâtre et la télé se font en équipe. Jouer, 
c’est jouer ensemble. L’équipe de Vrak la vie est particulière-
ment tissée serrée. C’est le plus important pour moi. 

POURQUOI CHOISIR L’ÉCOLE PUBLIQUE? L’école publique 
est ouverte à tous, elle est pour tous. Elle fait entrer en contact 
tous les milieux. Elle est riche et colorée. J’ai la certitude qu’elle 
est remplie d’enseignants, de directeurs et d’intervenants 
 passionnés et talentueux. Mes deux parents y ont travaillé 
toute leur vie et se sont levés tous les matins avec le sourire 
et le désir de partager leur savoir et de ne jamais cesser 
 d’apprendre. 

UN PETIT MOT PERSONNEL À MES ADMIRATEURS : Je vous 
remercie d’être si fidèles, envers moi et envers Vrak la vie. Je 
suis privilégiée que vous me laissiez entrer dans vos vies et je 
prends ce rôle très au sérieux. Longue vie à notre complicité! 
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ÉCOLE SECONDAIRE

DES SENTIERS

« Il se dégage une énergie, un dynamisme de  

M. Patrick Filteau, enseignant en univers social  

au Programme d’éducation internationale, qui fait 

qu’on le respecte immédiatement. C’est un homme 

sympathique, brillant, un véritable modèle de 

réussite, tant dans sa vie professionnelle que 

 personnelle. Comme élève, avec plusieurs amis, 

nous restions à discuter avec lui après les cours,  

sur les nombreux sujets qui l’intéressent, entre 

autres les films et les voyages. Je suis même allé 

chercher ses conseils pour organiser un périple en 

Angleterre, un an après mes études secondaires! 

C’est un enseignant qui cultive une agréable et  

peu commune proximité avec ses élèves, tout en 

demeurant très professionnel. Il connaît sa matière 

au bout de ses doigts. Par son influence et sa façon 

d’être, c’est lui qui m’a inspiré à devenir enseignant. »

Charles Côté
Promotion 2011, actuellement au baccalauréat  
en études littéraires

Charles et Patrick
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1090, chemin de Château-Bigot 
Québec  G2L 1G1 

T 418 624-3757 | sentiers@csdps.qc.ca   
sentiers.csdps.qc.ca

Nombre d’élèves : 1 080

Commissaires
Fernand Veer, 418 621-9636 
fernand.veer@csdps.qc.ca 

Christiane Dompierre, 418 914-9098 
christiane.dompierre@csdps.qc.ca       

PORTES   
OUVERTES 

Dimanche 19 octobre 2014,  

9 h à 13 h

SERVICES ÉDUCATIFS

 ✜ Formation générale au 1er et au 2e cycle

 ✜ Adaptation scolaire (CPC et Pivot)

 ✜ Programme d’éducation internationale,  
1re à 5e secondaire

 ✜ Football, 1re, 2e et 3e secondaire

 ✜ Multisports, 1re, 2e et 3e secondaire

 ✜ Vélo de montagne, 1re, 2e et 3e secondaire

 ✜ Badminton, 1re, 2e et 3e secondaire

 ✜ Cheerleading, 1re et 2e secondaire

 ✜ Arts visuels, 1re et 2e secondaire

 ✜ Découvertes pédagogiques, 1re et 2e secondaire

 ✜ Hockey développement, 1re secondaire

 ✜ Drumline, 1re, 2e et 3e secondaire 

Options :
 ✜ Harmonie

 ✜ Stage band
 ✜ Ensemble de guitares

MARIE-JOSÉE 
LANDRY
Directrice

Directions adjointes
Manon Dufour  
et François Marceau
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ÉCOLE SECONDAIRE

LE SOMMET

Le sport est une école de vie et Éric l’enseigne avec 

brio. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, tu 

es un réel exemple à suivre pour tous. »

Maude Hamel  
et Gabriel Gosselin
Pharmaciens, promotion 2004

« M. Éric Carmichael a toujours été un homme 

passionné, autant dans son rôle d’enseignant, 

d’entraîneur de basketball, de responsable de la vie 

étudiante que de père de famille. C’est cet équilibre 

de vie et cette passion qui nous a inspirés tout au 

long de notre secondaire et pour notre avenir. Le 

temps et l’énergie qu’il consacre aux jeunes qu’il 

côtoie, ainsi qu’à remplir chacun de ses rôles,  

fait de lui un modèle à suivre pour tout le monde.  

Il  enseigne à ces jeunes, par le biais du sport, à 

 travailler fort et à persévérer afin d’atteindre les 

buts fixés, et ce, malgré les obstacles qui se 

dressent sur leur chemin. 

Gabriel, Maude et Éric
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UNE COLLECTION DE VÊTEMENTS QUI AUGMENTE  
LE SENTIMENT D’APPARTENANCE!

120, rue de la Polyvalente 
Québec  G2N 1G8

T 418 634-5501 | lesommet@csdps.qc.ca    
ecolelesommet.com

Nombre d’élèves : 806

Commissaire
Catherine Ratté, 418 977-1467 
catherine.ratte@csdps.qc.ca

PORTES  
 OUVERTES 

Mercredi 22 octobre 2014,  

19 h à 21 h

SERVICES ÉDUCATIFS

 ✜ Formation générale au 1er et au 2e cycle

 ✜ Anglais, concentration au 1er et au 2e cycle

 ✜ Trilangues, concentration : français, anglais EESL  
et espagnol, au 1er et au 2e cycle

 ✜ Danse, concentration au 1er cycle

 ✜ Karaté, concentration au 1er et au 2e cycle

 ✜ Plein air, concentration au 1er et au 2e cycle

 ✜ Ski acrobatique, concentration au 1er et au 2e cycle

 ✜ Multisports, concentration

 ✜ Vélo, concentration

 ✜ Art dramatique, musique et arts plastiques, options

 ✜ Conditionnement physique et secourisme, option

 ✜ Technologies de l’information et des communications, 
option

 ✜ Cheminements particuliers temporaire et continu

UN ÉLÈVE :  
UNE TABLETTE 
NUMÉRIQUE!
Les élèves de 1re secondaire  
du Sommet vivent une rentrée 
formidable, grâce à leur tablette 
numérique personnelle. Leurs 
 enseignants ont prévu des projets complètement 
adaptés à cette approche technopédagogique. D’ici 2016, 
tous les élèves de l’école détiendront une tablette, qui leur 
permettra de créer, d’apprendre et de collaborer. Une façon 
de répondre aux besoins des jeunes et de leur ouvrir des 
horizons immenses!

YVES SAVARD 
Directeur

Directions adjointes
Isabelle Girard  
et Manon Morneau 
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LA CLASSE  INVERSÉE
À L’HEURE DES DEVOIRS, VOTRE ADO 
SE REND SUR LE BLOGUE DE SON 
 ENSEIGNANT DE MATHÉMATIQUE, OÙ CE 
DERNIER DIFFUSE DES  CAPSULES VIDÉO 
EXPLICATIVES. EN QUELQUES MINUTES, 
VOTRE JEUNE  ACQUIERT DE NOUVELLES 
NOTIONS, QUI LUI  DONNENT MÊME ENVIE 
D’ALLER PLUS LOIN…  SCIENCE-FICTION? 
LES  TECHNOLOGIES DE  L’INFORMATION  
SONT  POURTANT EN VOIE DE TRANS-
FORMER L’ENSEIGNEMENT DES 
MATHÉMATIQUES ET DES SCIENCES.
Quelques enseignants de mathématique de la Commission 
scolaire testent actuellement l’approche de la classe inversée.  
« C’est une pratique qui provient des États-Unis, et qui a fait  
des petits au Canada. Les enseignants inversent leur stratégie : 
ils consacrent moins de temps à la partie magistrale de leur 
cours, et proposent plutôt des capsules vidéo explicatives de 
quelques minutes, qu’ils ont eux-mêmes préparées. Dans ces 
vidéos, on présente des notes de cours et les solutions aux 
problèmes travaillés à l’école. Les élèves 
les écoutent en classe, sur leur iPad, leur 
iPod ou leur téléphone intelligent, et bien 
sûr à la maison. Ils peuvent les visionner 
aussi souvent que nécessaire, faire une 
pause… l’immense gain, c’est qu’au retour 
en classe, l’enseignant peut se concentrer 
sur les jeunes qui ont plus de difficulté, et 
laisser les autres progresser de façon autonome », explique  
M. Gilles Bouchard, professionnel à la pédagogie au secondaire, 
qui pilote les premiers essais de classe inversée en  mathématique. 

En science, la vidéo permet de créer la 3e dimension, utile pour 
enseigner le fonctionnement du corps humain, ou pour concevoir 
des prototypes, ce qui est difficile à reproduire en classe! 

Les résultats? « Jusqu’ici, on a constaté des bonds de 15 % à 25 % 
dans les notes des élèves américains et canadiens qui profitent 
de la classe inversée. C’est faramineux », souligne M. Bouchard.

SOUTENIR LES PARENTS
De telles capsules vidéo viendraient aussi répondre aux besoins 
de certains parents. « À partir de la 3e secondaire, il devient de 
plus en plus difficile pour les parents de donner un coup de main 
à leurs jeunes en mathématique. La matière a également été 
enrichie depuis quelques années… », soutient M. François Bédard, 
enseignant de mathématique à l’école secondaire des Sentiers, 
qui a adopté la méthode de la classe inversée. 

Selon l’enseignant, cette pratique lui permet d’adapter ses 
interventions, et même de motiver les jeunes. « Lors de l’écoute 
des vidéos en classe, je ne reste pas à mon bureau : je vais  
d’un élève à l’autre, je vérifie ce qu’ils ont compris, je corrige 
 sur-le-champ au besoin, et je les encourage à persévérer.  
C’est beaucoup moins gênant pour ceux qui ont des difficultés 
de poser des questions, d’y aller à leur rythme. Je maximise  
le temps que je leur consacre, puisque je peux passer plus 
 rapidement sur la matière qu’ils maîtrisent. Ils ne passent  
pas tout le cours à prendre des notes », lance-t-il. 

LA GÉNÉRATION C
Même si elle comporte de grands avantages, la classe inversée 
n’est pas une panacée, d’après M. Bédard. « L’algèbre se prête 
bien au tournage de vidéos, mais ce n’est pas toute la matière 
qui peut en faire l’objet. Il faut aussi revoir les règles de vie de 
l’école, pour permettre aux élèves d’utiliser certains outils en 

classe, comme le téléphone intelligent,  
afin de visionner les vidéos. La surveillance 
doit être constante. Mais cette approche 
répond résolument aux besoins et au style 
d’apprentissage de la génération C, qui a 
grandi avec Internet et veut un accès 
rapide à l’information », indique-t-il.

Gilles Bouchard, professionnel à la pédagogie au secondaire, 
teste de son côté les différentes façons de monter des capsules 
vidéo captivantes. « Nous voulons garder le tout simple et 
accessible pour les enseignants. Ils peuvent se filmer en action, 
ou enregistrer leur voix, avec un support visuel réalisé sur un 
logiciel. Nous allons favoriser le partage des meilleures capsules 
vidéo entre nos écoles », mentionne M. Bouchard. 

DES CAPSULES 
VIDÉO POUR 
 APPRENDRE  
LES MATHS!

« JUSQU’ICI, ON A CONSTATÉ DES BONDS DE 
15 % À 25 % DANS LES NOTES DES ÉLÈVES 
AMÉRICAINS ET CANADIENS QUI PROFITENT DE 
LA CLASSE INVERSÉE. C’EST FARAMINEUX », 
SOULIGNE M. GILLES BOUCHARD.
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Gilles BouchardFrançois Bédard

« Expo-sciences, c’est une occasion de se mettre au défi,  
de découvrir des domaines qu’un simple livre ne peut nous 
 apprendre et de rencontrer des gens exceptionnels, qui ont  
une passion à partager. Si un élève s’investit dans un bon 
projet, la compétition peut le mener à l’autre bout du globe! » 
— Rémy Rodrigue, finissant de la Polyvalente de Charlesbourg,  
qui s’est distingué avec Nicolas Tanguay à la finale pancanadienne 
d’Expo-sciences Hydro-Québec 2013 (bourse d’études de  l’Université 
Western, bourse d’admission de l’Université d’Ottawa et médaille de 
bronze Senior). Rémy étudie en électronique industrielle au Cégep 
Limoilou, un domaine découvert grâce à Expo-sciences.

Gino Nicole et Yvon Quemener, enseignants qui collaborent pour la 
 concentration robotique

LA ROBOTIQUE PROVOQUE DES 
 ÉMOTIONS FORTES… 
… et fait persévérer les garçons. Parlez-en à Gino Nicole, 
enseignant de sciences à la Polyvalente de Charlesbourg,  
qui y a créé la concentration robotique, il y a quatre ans.  
En 2014, ses élèves ont participé au Festival de robotique  
FIRST (parrainé par la NASA!), à Montréal, où leurs petits  
engins constitués de briques Lego, qui devaient réaliser 
différentes épreuves, ont remporté le Prix inspiration,  
devant 1 000 personnes. L’émotion était à son comble!  
« La  concentration robotique était d’abord réservée aux  
jeunes en difficulté, mais sa popularité nous en a fait ouvrir  
les portes à tous les élèves. Cela nous permet de créer des 
duos qui s’enrichissent et vivent des succès très valorisants! », 
explique M. Nicole. Les notions de plusieurs matières, même  
le français, sont intégrées pour enseigner la programmation  
et la conception de robots. L’an dernier, en 2e secondaire, les 
résultats en mathématique des jeunes de la concentration ont 
fait un bond de 15 %, puisqu’ils maîtrisaient déjà des concepts. 
Autre article sur le Festival de robotique FIRST à la page 22. 

« Je dis souvent à mes étudiants que s’ils aiment  
ce qu’ils font, s’ils sont motivés, ils deviendront 
 compétents, et pourront rendre service à la société. 
C’est une série de hasards qui m’a mené à vivre 
cette carrière, et j’aurais pu faire bien d’autres 
métiers : mais dès le plus jeune âge, c’est mon 
amour des paysages, que je contemplais lors de 
voyages hors de la ville, qui a fait naître mon goût 
pour les sciences naturelles. » — Serge Payette, titulaire de 
la Chaire de recherche nordique en écologie des perturbations et 
professeur titulaire  d’écologie végétale au Département de biologie 
de  l’Université Laval, Scientifique de l’année 2013 Radio-Canada, 
créateur de la revue internationale Ecoscience, pionnier de la 
recherche sur les changements climatiques.

FLORENCE BERGERON
— RÉDACTRICE EN CHEF JEUNESSE

« Je trouve que les mathématiques sont 

 fascinantes! Il est facile de les mémoriser, autant 

visuellement qu’auditivement. Elles permettent de 

régler des problèmes minimes et de trouver des 

solutions énormes. » 

L’AVIS DE
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ÉCOLE SECONDAIRE

SAMUEL-DE 
CHAMPLAIN 

Francis Vallée
Promotion 2011, entraîneur d’ultimate frisbee 
depuis deux ans à son ancienne école et 
 récemment repêché au sein du Royal de Montréal, 
première équipe professionnelle de ce sport au 
Québec, ainsi que sur l’équipe canadienne des 
moins de 19 ans 

« Au cours de mes cinq belles années à l’école 

secondaire Samuel-De Champlain, j’ai eu la  

chance de côtoyer et d’être encadré par plusieurs 

 enseignants qui ont tous marqué, à leur façon, la 

personne que je suis aujourd’hui. L’un de ceux-ci 

s’est particulièrement démarqué et il s’agit de  

M. Nicholas Brown, enseignant en concentration 

Soccer. M. Brown est un enseignant aimé par tous,  

il est passionné et authentique. Il m’a fait découvrir 

une activité qui, au départ, n’était qu’un prétexte 

pour avoir plus de périodes de sport à mon horaire, 

mais qui, avec le temps, est devenu l’un de mes 

sports favoris.

Il a su m’y faire plonger en distinguant mes forces 

de mes faiblesses, et a fait en sorte que mes 

 faiblesses deviennent des atouts. Il est non 

seulement présent pour ses élèves sur le terrain, 

mais aussi en dehors. Il est toujours prêt à 

aider quiconque pourrait en avoir besoin.  

Il m’a d’ailleurs beaucoup aidé en ce qui a 

trait à mon orientation professionnelle et l’a 

du même coup inspirée. Bref, cette courte 

année dans la concentration de M. Brown 

s’est avérée l’une de mes plus belles années  

à Samuel-De Champlain et j’y ai 

 découvert un sport que je pratique 

encore aujourd’hui pour le plaisir. 

J’espère pouvoir garder contact 

avec Nicholas pour les années  

à venir et qu’un jour, nous 

pourrons peut-être nous 

parler de « prof d’éduc. »  

à « prof d’éduc. ».

Francis et Nicholas
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2740, avenue Saint-David 
Québec  G1E 4K7 

T 418 666-4500  
essdechamplain@csdps.qc.ca   
samueldechamplain.csdps.qc.ca

Nombre d’élèves : 902

Commissaire
Denys Brousseau, 418 998-2870 
denys.brousseau@csdps.qc.ca 

PORTES   
OUVERTES 

Dimanche 19 octobre 2014,  

10 h à 13 h

SERVICES ÉDUCATIFS

 ✜ Formation générale au 1er et au 2e cycle

 ✜ Multisports – Anglais, concentration au 1er cycle  
et en 3e secondaire

 ✜ Peinture – Anglais, concentration au 1er cycle  
et en 3e secondaire

 ✜ Science et technologie – Anglais, concentration  
au 1er cycle et en 3e secondaire

 ✜ Informatique, concentration au 1er et au 2e cycle

 ✜ Comédie musicale – Anglais, concentration  
au 1er cycle

 ✜ Soccer, concentration au 1er et au 2e cycle

 ✜ Danse – Anglais, concentration au 1er cycle  
et en 3e secondaire

 ✜ Diverses options au 2e cycle (musique, art 
 dramatique, arts plastiques, histoire, sciences, 
multisports, etc.)

 ✜ Mesures de soutien à l’horaire pour les élèves  
du 1er cycle

 ✜ Programme d’exploration professionnelle  
en 3e secondaire

 ✜ Tutorat

 ✜ Cheminement particulier temporaire

 ✜ Classes pour les élèves présentant une dysphasie 
sévère

 ✜ Cheminement pédagogique particulier  
(retard scolaire de plus de 2 ans)

 ✜ Formation semi-spécialisée  
(parcours de formation axée sur l’emploi)

 ✜ Programme Pré-DEP  
(formation alternance stage-études)

CARL OUELLET 
Directeur

Directions adjointes
Louis-Philippe Côté et 
Nadine Gauthier  
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ÉCOLE SECONDAIRE

DU MONT- 
SAINTE-ANNE 

Valérie Forgues
Promotion 1994, auteure et poète, intronisée au 
Mur des réussites de l’école

« Avant même qu’il soit mon enseignant de français 

en 3e secondaire, j’avais remarqué M. Jeannot Savard 

dans les corridors de l’école secondaire du 

 Mont-Sainte -Anne. Il était difficile à manquer : 

démarche dynamique, gestes vifs, tenues colorées, 

bref, un curieux personnage. Entrer dans la classe 

de Jeannot fut pour moi comme mettre les pieds 

dans une pièce débordante de soleil. À l’époque du 

secondaire, je voyais la vie en gris : du gris dehors, 

dans les corridors, dans les cahiers d’exercices et 

sur les tableaux des classes, tout était poussière, 

ombre et nuage. J’avais un intérêt marqué pour  

le cours de français, mais au-delà de ça, quelque 

chose se passait réellement dans cette salle de 

classe, animée par un homme qui faisait penser à un 

lutin, l’œil pétillant, la voix enjouée. Jeannot Savard 

m’a montré ce qu’était un enseignant passionné, à 

la fois par son travail auprès des jeunes, mais aussi 

par la langue française, dont il nous transmettait  

les beautés, difficultés et subtilités. Si je retiens  

une chose des heures passées dans sa classe,  

c’est l’importance du travail bien fait, l’amour  

de ce à quoi on consacre notre vie et qui se sent,  

se voit, et illumine le cœur. » 

Valérie et Jeannot, enseignant retraité
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10975, boulevard Sainte-Anne 
Beaupré  G0A 1E0

T 418 821-8053

esmsa@csdps.qc.ca   
montsainteanne-csdps.ca

Nombre d’élèves : 843

Commissaire

Frédéric Ferland, 418 576-7456 

frederic.ferland@csdps.qc.ca

PORTES 
 OUVERTES 

Langues :  

mardi 7 octobre 2014, 19 h

Ski et Hockey :  

mercredi 8 octobre 2014, 19 h

SERVICES ÉDUCATIFS

 ✜ Formation générale au 1er et au 2e cycle

 ✜ Hockey, concentration au 1er et au 2e cycle

 ✜ Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) : 
formule Prep School, hockey élite

 ✜ Ski, concentration au 1er et au 2e cycle :  
ski de fond, ski alpin et surf des neiges

 ✜ Langues, programme d’anglais au 1er et au 2e cycle, 
anglais enrichi (EESL), échanges bilingues  
au 1er cycle et voyages culturels au 2e cycle,  
espagnol en 3e secondaire

 ✜ Golf, vélo et escalade, options

 ✜ Éducation physique et à la santé, option en 4e et  
en 5e secondaire

 ✜ Harmonie et stage band
 ✜ Centre d’excellence des milieux humides (sciences)

 ✜ Formation axée sur l’emploi (formation à un métier 
semi-spécialisé et formation préparatoire au travail)

 ✜ Cheminement particulier continu

 ✜ Voies alternatives au 1er et au 2e cycle (acquisition 
des préalables de la formation professionnelle)

SIMON MAINVILLE
Directeur

Directions adjointes
David-Étienne Bélanger 
et Caroline Tremblay 
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ENTREVUE

STEVE Morency 
IL A CONCRÉTISÉ UN PROJET ÉLABORÉ DURANT SES 
ÉTUDES UNIVERSITAIRES, ET EN UNE DÉCENNIE, IL  
EST DEVENU L’UN DES PLUS JEUNES, ET DES PLUS 
 FLORISSANTS HOMMES D’AFFAIRES DE LA RÉGION. 
FONDATEUR DE YUZU SUSHI, QUI DÉTIENT PRÈS  
DE 50 FRANCHISES DE RESTAURANTS ET GÉNÈRE UN 
 CHIFFRE D’AFFAIRES DE PLUS DE 16 M$ PAR AN,  
STEVE MORENCY A NOTAMMENT REÇU LA DISTINCTION 
« CRÉATEURS D’AVENIR LES AFFAIRES ». C’EST UN 
ANCIEN – ET FIER - JOUEUR DE FOOTBALL DU LASER 
DE L’ÉCOLE SECONDAIRE DES SENTIERS.

CE QUE JE RETIENS DE MON PASSAGE AU SECONDAIRE : 
De très belles années… beaucoup d’amis et d’activités. Le 
 football a été très important : nous étions toujours une belle 
grosse gang. Ce sport a contribué à former mon caractère, ma 
persévérance, mon esprit d’équipe et mon leadership. 

LES APTITUDES LES PLUS IMPORTANTES POUR RÉUSSIR 
DANS LE MILIEU DES AFFAIRES : Être passionné, persévérant 
(effort = résultat), conscient que les obstacles seront toujours 
présents en affaires et qu’il existe une solution à tout, et savoir 
s’entourer des meilleures personnes.

EN 2020, LES ENTREPRENEURS… auront beaucoup de 
 possibilités. Au cours des prochaines années, la majorité des 
propriétaires du Québec désireront prendre leur retraite en 
vendant ou en passant leur entreprise. Il y aura toujours place 
à la création de nouvelles entreprises, mais les meilleures 
 occasions se retrouveront dans les entreprises existantes. 

COMMENT JE CONCILIE TRAVAIL / FAMILLE / LOISIRS, ETC. : 
Lorsque l’on débute en affaires, il y a des sacrifices à faire. Dès 
que nous réussissons à contrôler l’entreprise, il est  important 
de s’entourer de bonnes personnes, afin de déléguer et se 
dégager du temps. En quittant le travail, on peut se concentrer 
sur ce qui est le plus important pour réussir notre vie : notre 
 famille, nos amis et nos loisirs. 

POURQUOI CHOISIR L’ÉCOLE PUBLIQUE? Elle  permet aux 
élèves de côtoyer toutes sortes de  personnes et développe 
davantage l’ouverture d’esprit. Les jeunes s’y préparent à 
 relever les défis de la vie et font grandir des valeurs  importantes, 
dont l’intégrité et l’humilité, essentielles pour être un bon 
leader et mener une entreprise au succès.

TÉMOIGNAGE REÇU SUR 
NOTRE PAGE  FACEBOOK

« À l’école secondaire de la Courvilloise,  
M. Carl Beaulieu, enseignant de géographie  

et d’histoire, a su me captiver par son dynamisme, 
son implication et sa constance. Il captait l’attention des élèves 
en expliquant de manière théâtrale. Je me souviens qu’il 
lui arrivait de grimper sur les pupitres pour 
imiter la lecture de discours célèbres!  
Il s’impliquait avec ses élèves. J’avais  
de la difficulté avec les matières qu’il 
enseignait, et il prenait le temps de voir 
avec moi ce qui me causait problème. 
Je parle encore de ce grand enseignant, 
qui a marqué mon secondaire! » 
— Caroline Marcotte

CONCENTRATION 
« La veille d’une compétition, je fais beaucoup 

de visualisation. Pour réussir dans mon sport, 
c’est à 90 % une question de tête, d’être bien 

préparée mentalement et confiante, et pour le reste, 
c’est la réalisation des manœuvres. » — Naomy Boudreau Guertin, 
élève de l’école secondaire de la Seigneurie en concentration Ski 
 acrobatique qui a remporté la médaille d’or lors des récents Championnats 
juniors canadiens de ski acrobatique, en saut, et la médaille d’argent en 
saut et slopestyle au Championnat québécois. Elle a été recrutée sur 
l’équipe du Québec « Relève », en mai 2014.

CHAMPIONS  
DE  ROBOTIQUE

L’école secondaire de la Courvilloise a gagné la 
première place au Festival de robotique FIRST, à 

Montréal (catégorie 14-18 ans), en alliance avec les 
équipes du Collège Régina Assumpta de Montréal et de l’école 
secondaire de La Montée de Sherbrooke. Ces élèves se sont 
qualifiés pour représenter le Québec dans une compétition 
internationale de robotique parrainée par la NASA à Saint-Louis 
(Missouri), aux États-Unis, en avril 2014. Plus de 400 équipes ont 
démontré leurs talents, devant 25 000 personnes, pendant 
quatre jours! Une expérience extrêmement enrichissante, pour 
un premier projet du genre à l’école secondaire de la Courvilloise.

Carl

Caroline
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PSYCHO ÉDUCATEURS 
POUR AIDER VOTRE ENFANT  
À  RETROUVER L’ÉQUILIBRE  
Autonomie, adaptation au changement, confiance en soi : 
certaines aptitudes contribuent à la réussite scolaire… mais  
si des difficultés se présentent et nuisent à sa réussite, sur  
qui votre jeune pourra-t-il compter? Le psychoéducateur, 
disponible dans plusieurs de nos écoles secondaires!

« Nous travaillons avec les jeunes qui ont besoin de retrouver 
l’équilibre, explique Hugues Frigon, psychoéducateur à l’école 
secondaire Samuel-De Champlain. Certaines situations peuvent 
sérieusement gruger leur motivation scolaire, comme des 
conflits à la maison, une faible estime de soi ou la toxicomanie. 
Nous intervenons pour aider les élèves à se fixer des objectifs, 
et à persévérer à l’école. Un peu comme un coach de vie! », 
 souligne-t-il.

CAPACITÉ D’ADAPTATION
Andrée Chiricota, psychoéducatrice à l’école secondaire des 
Sentiers, estime que son travail permet aux élèves d’utiliser 
leurs forces pour s’adapter aux exigences de l’école, et ainsi 
cheminer vers la réussite, tant scolaire que personnelle. « Nous 
portons une attention particulière aux élèves qui arrivent en 
première secondaire, afin de bien connaître leurs besoins et 
préparer les enseignants à les accueillir. Nous voulons tout 
mettre en place pour favoriser leur intégration. Ces jeunes  
se sentiront davantage en sécurité et soutenus », résume  
Mme Chiricota. 

UN TRAVAIL « TERRAIN »
Le psychoéducateur prête main-forte aux jeunes et aux   
adultes qui les côtoient pour affronter une grande variété  
de  problématiques, notamment liées au comportement, aux 
 relations avec les autres, à la motivation scolaire, à l’anxiété  
et à l’estime de soi. C’est par des rencontres individuelles, des 
ateliers en classe ou des projets spéciaux (voyages, comités, 
etc.) que les  psychoéducateurs créent des liens avec les élèves, 
et leur proposent leur aide. Ils collaborent étroitement avec  
les autres intervenants de l’école. 

« Notre travail est très terrain, afin que chaque jeune  
se sente bien dans son milieu, et qu’il réussisse. Nous  
analysons  rigoureusement la situation de l’élève, son  
vécu, et lui  proposons des pistes d’amélioration », soutient  
Mme Charlaine Jean, psychoéducatrice à l’Académie Sainte-Marie. 

VOTRE ADO  
A CHANGÉ?

Si certains comportements de votre 
enfant vous préoccupent (agressivité, 

perte d’appétit, idées noires, difficultés 
à s’intégrer ou à se faire des amis, 
démotivation, etc.), n’hésitez pas  
à communiquer avec le psycho-

éducateur de son école 
 secondaire. Il épaule aussi  

les parents!

NOS INTERVENANTS SPÉCIALISÉS 
EN SOUTIEN À LA RÉUSSITE

Au secondaire
 ✜ Animateur de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire

 ✜ Conseiller d’orientation

 ✜ Enseignant-ressource

 ✜ Intervenant en prévention et en toxicomanie

 ✜ Orthopédagogue

 ✜ Professionnels à la pédagogie

 ✜ Psychoéducateur

 ✜ Psychologue

 ✜ Surveillant d’élèves 

 ✜ Technicien en éducation spécialisée

 ✜ Technicien en loisir

 ✜ Travailleur social et infirmier

Au primaire
 ✜ Animateur de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire

 ✜ Orthopédagogue

 ✜ Orthophoniste

 ✜ Professionnel à la pédagogie

 ✜ Psychoéducateur

 ✜ Psychologue

 ✜ Technicien en éducation spécialisée

Geneviève Beaulieu, Andrée Chiricota, Nadine Laurier, Hugues Frigon 

et Chrystelle Houde-St-Pierre, psychoéducateurs
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ÉCOLE SECONDAIRE

ACADÉMIE 
SAINTE-MARIE 

« L’enseignant qui m’a le plus inspiré en 2013-2014 

est M. Dominic Martin. Bien qu’il nous enseignait 

l’anglais presque tous les jours, j’ai toujours eu envie 

d’en apprendre encore plus. Il planifiait des activités 

intéressantes, qui rendaient ses cours encore plus 

dynamiques. De plus, je l’appréciais personnellement, 

car il savait établir des liens avec les élèves et il 

s’intéressait à nous. Il savait se faire respecter et 

maintenait, dans la classe, un climat propice au 

travail. Grâce à sa bonne humeur et à son sens  

de l’humour, il réussissait à rendre ses cours  

moins longs. » 

Laurie Brodeur-Perry
Élève de 2e secondaire 

Dominic et Laurie
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10, rue de l’Académie 
Québec  G1E 4W1

T 418 666-4460 | acstmarie@csdps.qc.ca       
academiesaintemarie.ca

Nombre d’élèves : 508

Commissaire
Jean-Marc Laflamme, 418 666-7899 
jean-marc.laflamme@csdps.qc.ca 

PORTES   
OUVERTES 

Jeudi 23 octobre 2014,  

18 h 30

SERVICES ÉDUCATIFS

 ✜ Formation générale au 1er cycle

 ✜ Voie Appui au 1er cycle

 ✜ Anglais EESL, concentration à 12 périodes

 ✜ Anglais, concentration à 8 périodes

 ✜ Science, concentration

 ✜ Multisports, concentration

 ✜ Dekhockey, concentration

 ✜ Programme CFER (Centre de formation en  
entreprise et récupération) 

 ✜ Voyage d’immersion

 ✜ Tutorat, groupes fermés

 ✜ Enseignants-ressources  
(scolaires et comportementaux)

 ✜ Mesures d’aide (récupération, aide aux devoirs sur 
l’heure du midi, psychologue, psychoéducateur, 
technicien en éducation spécialisée, surveillants 
d’élèves, etc.)

 ✜ Activités parascolaires (cheerleading, basketball, 
soccer, etc.)

BASTIEN GAUTHIER 
Directeur

Direction adjointe
Catherine Boivin 
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ÉCOLE SECONDAIRE

DE LA SEIGNEURIE 

« J’ai toujours prôné l’école publique pour mes 

enfants. Je suis persuadée que les élèves peuvent y 

trouver tous les outils pour réussir : l’important, en 

tant que parent, c’est de les accompagner. J’ai eu 

un bon contact avec tous les enseignants de l’école 

secondaire de la Seigneurie, et Julie-Anne y a été 

heureuse, notamment grâce aux activités parascolaires. »

Hélène Fiset
Mère de Julie-Anne 

« Le souvenir que j’ai de mon cours de français  

de 5e secondaire est le plus clair parmi toutes mes 

années au secondaire. Peut-être est-ce parce qu’il 

est le plus frais dans ma mémoire, mais sans doute 

parce que l’enseignante qui le donnait était 

 passionnée et intéressante, qu’elle savait motiver 

ses élèves et qu’elle allait, sans le savoir, m’aider  

à choisir ma future carrière. Il s’agit de Geneviève 

Lépine. Enseignante impliquée dans la vie scolaire 

malgré sa vie familiale débordante, Geneviève savait 

établir une excellente relation avec ses élèves, et 

c’est pourquoi j’en garde un souvenir extrêmement 

positif. Et voilà que, contre toute attente, j’aurai la 

chance de travailler à ses côtés dans le cadre de 

mon dernier stage en enseignement. Je n’aurais pas 

pu demander meilleur guide pour m’accompagner 

dans la fin de mes études universitaires. »

Julie-Anne Tremblay
Promotion 2008 

Hélène, Julie-Anne et Geneviève
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645, avenue du Cénacle 
Québec  G1E 1B3  

T 418 666-4400 
laseigneurie@csdps.qc.ca    
delaseigneurie-csdps.ca

Nombre d’élèves : 1 031

Commissaire
Luc Dufresne, 418 997-9126 
luc.dufresne@csdps.qc.ca 

PORTES  
 OUVERTES 

Jeudi 23 octobre 2014,  

19 h

SERVICES ÉDUCATIFS

 ✜ Formation générale de la 3e à la 5e secondaire
 ✜ Anglais EESL, programme English Media and Arts, 
 concentration en continuité de l’Académie Sainte-Marie  
de la 3e à la 5e secondaire

 ✜ Musique-études au 1er et au 2e cycle, instruments à vent 
(harmonie), orchestre symphonique (instruments à cordes 
frottés), programme reconnu par le ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS)

 ✜ Programme Sport-études natation reconnu par le MELS  
au 1er et au 2e cycle

 ✜ Programme Sport-études patinage artistique reconnu  
par le MELS au 1er et au 2e cycle

 ✜ Programme Sport-études ski acrobatique reconnu par le 
MELS au 1er et au 2e cycle

 ✜ Programme Sport-études basketball reconnu par le MELS  
au 1er et au 2e cycle

 ✜ Programme Sport-études baseball reconnu par le MELS  
au 1er et au 2e cycle

 ✜ Programme Sport-études judo reconnu par le MELS  
au 1er et au 2e cycle

 ✜ Programme Sport-études taekwondo reconnu par le MELS 
au 1er et au 2e cycle

 ✜ Programme Sport-études volleyball, au 1er et au 2e cycle
 ✜ Programme concentration tennis, au 1er et au 2e cycle
 ✜ Programme concentration boxe olympique au 1er et  
au 2e cycle

 ✜ Programme particulier cirque-études au 1er et au 2e cycle
 ✜ Programme concentration kung-fu au 1er et au 2e cycle
 ✜ Programme spécialisation danse au 1er et au 2e cycle
 ✜ Programme basketball AAA juvénile féminin
 ✜ Programme basketball AAA juvénile garçon (en préparation)
 ✜ Programmes Sport-études en triathlon, canot-kayak, aviron, 
nage synchronisée et en tir à l’arc (en préparation)

 ✜ Nouveauté : Programme entrepreneuriat-études, de la 1re à la 
5e secondaire débutant en 1re secondaire en 2015-2016

 ✜ Éducation physique et à la santé, option
 ✜ Espagnol, option
 ✜ Parcours de formation générale et de formation générale 
appliquée

 ✜ Parcours de formation axée sur l’emploi  
(formation préparatoire au travail)

 ✜ Parcours de formation à un métier semi-spécialisé (FMSS)
 ✜ Projet d’entrepreneuriat étudiant
 ✜ Cheminement particulier de formation de type continu

LISE BRETON
Directrice

Directions adjointes
Isabelle Biron  
et Francis Thiffeault
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DEPUIS DEUX ANS, DES  ENSEIGNANTS 
DE NOS ÉCOLES PRIMAIRES ET 
 SECONDAIRES ONT ACCÈS À DES 
 FORMATIONS AFIN DE REPÉRER 
LES ÉLÈVES QUI ÉPROUVENT DES 
 DIFFICULTÉS À LIRE. LES MESURES 
D’AIDE PROPOSÉES À CES JEUNES 
 AURONT UN IMPACT FABULEUX POUR 
LEUR AVENIR.
« La recherche démontre qu’un enfant à qui on a lu des histoires 
et qui a développé un intérêt pour la lecture a plus de chances 
de réussir », explique Mme Marjorie Lemelin, professionnelle à  
la pédagogie qui accompagne les enseignants du secondaire de 
notre commission scolaire afin qu’ils dépistent, puis soutiennent 
les jeunes vivant des difficultés en lecture. Comme elle le 
souligne, de tels problèmes deviennent critiques au secondaire, 
puisqu’on demande aux élèves, dans plusieurs matières, 
 d’acquérir des notions en lisant des textes.

DES INDICES EN CLASSE
C’est, entre autres, en demandant aux jeunes de lire un texte à 
voix haute que l’enseignant peut déceler certaines difficultés.  
Ce qui importe, c’est de vérifier si l’élève comprend ce qu’il lit.  
« L’enseignant questionne les jeunes sur les éléments fonda-
mentaux du texte, il leur demande de verbaliser ce qu’ils ont 
retenu de leur lecture. Il peut ainsi identifier les élèves qui peinent 
à comprendre, et planifiera son enseignement en fonction de 
leurs besoins », soutient Marjorie Lemelin. L’enseignant pourra 
aussi créer des sous-groupes dans sa classe, selon les difficultés. 
« Les données scientifiques démontrent que, même avec un 
enseignement efficace et de qualité, 20 % des élèves ont besoin 
davantage d’explications, de pratique, de rétroactions immédiates 
ou de plus de temps pour apprendre », précise Mme Lemelin.

PRÉVENTION AU PRIMAIRE
Au primaire, l’approche est personnalisée. La prévention 
 commence dès la maternelle, alors que les petits acquièrent la 
conscience phonologique (sons des mots). « Dans nos écoles 
primaires, les enseignants constatent l’importance de la lecture 
et innovent de plus en plus : lecture interactive, organisateurs 
graphiques (on demande à l’enfant de dessiner un schéma qui 

illustre les liens entre les idées principales et secondaires  
d’un texte, pour vérifier sa compréhension), littérature jeunesse, 
etc. Nous voulons non seulement dépister et aider les enfants  
en difficulté, mais aussi nous assurer que les élèves qui lisent 
efficacement continuent de le faire. Nous suggérons aux 
enseignants de réaliser trois dépistages en cours d’année », 
affirme Mme Jovette Deschênes, professionnelle à la pédagogie 
au primaire.

Pour les élèves dont les difficultés sont persistantes, l’intervention 
doit être plus intensive. « L’enseignant ira chercher du renfort 
auprès des spécialistes de l’école, comme l’orthopédagogue, 
l’orthophoniste ou le psychologue, en spécifiant ce qui a été vu 
en classe, et les moyens qui ont été déployés pour aider l’enfant », 
note Mme Deschênes.

DES ENSEIGNANTS PRÉPARÉS  
ET AUX AGUETS
La Commission scolaire offre aux enseignants, depuis deux ans, 
la possibilité de s’outiller pour dépister les difficultés et enseigner 
efficacement la lecture. « Certains élèves qui ont de bons 
résultats scolaires peuvent aussi avoir à surmonter des difficultés 
en lecture. L’apprentissage de la lecture peut être très long,  
et cela peut être complexe de mettre le doigt sur le problème 
d’un élève. D’ici quelques années, nous souhaitons outiller le plus 
d’enseignants possible pour qu’ils soient en mesure de mettre en 
place des pratiques pédagogiques basées sur la recherche en 
éducation. Nos écoles vont vraiment se distinguer à l’égard de 
l’enseignement du français », lancent Mmes Lemelin et Deschênes.

LES HABILETÉS 
EN LECTURE 
SOUS LA LOUPE

FLORENCE BERGERON
— RÉDACTRICE EN CHEF JEUNESSE

« J’ai une petite (très grande) passion pour la 

lecture, en particulier les briques de fantastique, de 

médiéval ou de science-fiction. Pour apprécier la 

lecture, je vous conseille de commencer très tôt ou 

sinon, d’essayer avec des magazines. »

L’AVIS DE
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« Le dépistage que je réalise en classe me permet de proposer 
des exercices ciblés, et d’orienter mon enseignement. C’est 
plus facile d’identifier les difficultés des élèves, et d’ajuster 
mes interventions », affirme Claude Drolet, enseignante de 
français à l’école secondaire Samuel-De Champlain.

 

« En classe, mes élèves vivent les 5 au quotidien, des 
activités d’apprentissage quotidiennes de la lecture et de 
l’écriture, à réaliser de façon autonome. Les enfants peuvent 
lire seuls, lire à quelqu’un, écouter une lecture, réaliser un 
travail d’écriture ou étudier des mots. Cela libère du temps  
que je consacre aux élèves qui ont des difficultés, et pour faire 
du dépistage. Si les 5 au quotidien ne sont pas au programme  
du jour, les enfants sont déçus », souligne Michèle Prévost,  
enseignante de 2e année du 1er cycle à l’école primaire des Cimes.

COMMENT DONNER  
LE GOÛT DE LA LECTURE  
À MON ENFANT?

 ✜ Avec votre enfant d’âge primaire, instaurez des 
moments agréables de lecture. Découvrir un livre, 
bien collés sur le sofa; examiner ensemble le menu  
du restaurant; laisser un mot doux dans le sac à 
lunch… « Tous les prétextes sont bons afin d’encourager 
votre enfant à créer un lien affectif avec la lecture », 
explique Marjorie Lemelin.

 ✜ Aidez votre ado à trouver des lectures sur des sujets 
qui l’intéressent. Une bande dessinée peut être 
passionnante, et aider le jeune à lentement choisir 
d’autres formats, comme le roman (ou à mieux 
accepter des lectures imposées!)… 

Si vous avez des doutes sur les habiletés en lecture de votre 
enfant, signalez-le rapidement à son enseignant. 

CE QUE LA RECHERCHE 
DÉMONTRE

 ✜ Les jeunes qui ont de la difficulté en lecture prennent 
graduellement du retard, et ce, dans toutes les 
matières.

 ✜ Il y a un lien entre la présence de livres à la maison 
et la réussite scolaire des jeunes. 

 ✜ Les enfants à qui on fait souvent la lecture et qui 
sont entourés de livres à la maison maîtrisent mieux 
les habiletés du langage lorsqu’ils entrent à l’école.

Source :  
www1.mels.gouv.qc.ca/lecture/pdf/Annonce_Quiz_NB.pdf

Marjorie Lemelin

Jovette Deschênes
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ENTREVUE

MARIKA Hamel  
EN 2012, APRÈS QUELQUES MOIS DE PRATIQUE,  
MARIKA HAMEL A RÉALISÉ SA PREMIÈRE COURSE DE 
 MOTOCROSS, SOUS L’EMPRISE DU STRESS ET DE 
L’ADRÉNALINE. L’ANCIENNE ÉLÈVE DU PROGRAMME 
D’ÉDUCATION INTERNATIONALE DE L’ÉCOLE SE   CON- 
DAIRE DE LA COURVILLOISE BRILLE AUJOURD’HUI 
DANS LES  COMPÉTITIONS FÉMININES NORD- 
AMÉRICAINES  D’ENDUROCROSS, UN SPORT EXTRÊME 
QUI LA PASSIONNE.

OBJECTIFS

À l’été 2013, Marika remportait le championnat provincial 
 d’endurocross, catégorie Dames. L’hiver dernier, elle a réalisé 
des compétitions en Floride, en Géorgie et en Caroline du 
Nord, où le niveau est plus élevé. Au moment d’imprimer ce 
magazine, elle espérait rallier les Dames intermédiaires, pour 
atteindre le dernier échelon, les Dames pro, en 2015. 

ADRÉNALINE

Les courses d’endurocross peuvent durer d’une à deux heures, 
sur des trajets boueux et rocailleux, peu importe les 
intempéries. Les chocs sont durs à absorber pour le corps. Elle 
a de bons réflexes et ne s’est jamais rien cassé! « Avant une 
course, je suis extrêmement nerveuse. Nous sommes 40 à la 
ligne de départ, et il faudra toutes passer par un entonnoir qui 
tourne. Je me demande toujours si je vais chuter, si la moto va 
démarrer… je me parle constamment, je me répète que je vais 
réussir et que tout va bien se passer », explique-t-elle.

ÉCOLE SECONDAIRE 

Elle en conserve d’excellents souvenirs… et le même cercle 
d’amies qu’à l’époque! Elle a été marquée par les enseignants 
formidables et l’encadrement rassurant du Programme 
 d’éducation internationale. Elle a fait partie de la première 
cohorte des Centaures en cheerleading, et a pratiqué la danse 
pendant 10 ans.

CARRIÈRE

Le motocross va demeurer une passion. Bachelière en adminis-
tration des affaires, elle est bien occupée par la gestion du 
personnel de l’auberge de ses parents. « Entre l’administration 
de l’entreprise familiale et la moto, je trouve un bel équilibre! », 
s’exclame-t-elle.

PERSÉVÉRER

« Nous jouons en famille 
au badminton depuis que 
je suis toute petite. C’est 
un sport stratégique, qui 
demande de la rapidité et 

une bonne confiance en soi. 
Ça me permet aussi de me 

défouler! À l’école comme au 
badminton, l’important, c’est de 

m’améliorer, de persévérer. »  
— Sarah Cauchon, 15 ans, élève de l’école secondaire des Sentiers qui fait 
partie de l’équipe du Québec en badminton (classée première dans le 
U16 et dans la classe adulte B), gagnante de deux tournois sur le circuit 
canadien U16

TRAVAILLER 
FORT
Quand on s’entraîne plusieurs fois 
par semaine et qu’on y consacre 
tout son cœur – et ses jambes -, on 
récolte des résultats. C’est le cas pour 
 Michel-Olivier Vézina, un élève de l’école secondaire de 
la Courvilloise, multimédaillé en athlétisme qui a représenté 
le Québec en juillet aux Jeux Olympiques spéciaux d’été du 
 Canada, à Vancouver. « Le sport m’a appris à travailler fort », 
lance Michel-Olivier, qui poursuit son secondaire tout en  
vivant avec une déficience intellectuelle. « C’est un élève 
persévérant, qui organise son temps d’étude en fonction  
de son entraînement, et qui réussit même à aider les autres », 
affirme son éducatrice, Manon Jalbert. 

FLORENCE BERGERON— RÉDACTRICE EN CHEF JEUNESSE
« Si un élève a des difficultés à l’école, ses meilleurs amis sont les enseignants. Il n’a qu’à leur demander de l’aide, et les titulaires vont prendre le temps de lui expliquer la matière inlassablement, jusqu’à ce que l’information soit rentrée dans sa tête. Certains enfants ont plutôt besoin d’un soutien moral, que leurs amis peuvent leur apporter. Les enfants ont aussi accès au personnel qui travaille à l’école, qui est aussi là pour nous aider.»

L’AVIS DE

30



ANIMATEURS DE VIE SPIRITUELLE  
ET D’ENGAGEMENT COMMUNAUTAIRE 
(AVSEC)
« Au secondaire, j’invite les élèves à découvrir les bienfaits  
de l’implication dans leur communauté (paniers de Noël, aide 
aux familles dans le besoin, activités avec les personnes âgées, 
etc.). Les jeunes vivent une expérience humaine, ils ne peuvent 
pas zapper ce qu’ils constatent par leurs yeux ou leurs émotions! 
Ces projets sont une grande source de motivation scolaire et 
de fierté personnelle. Avec les ados, et lors d’ateliers avec les 
enfants du primaire, je discute de l’importance du courage et 
de l’empathie. » — PIERRE BÉLANGER, AVSEC, école secondaire 
des Sentiers et écoles primaires du secteur

 « Je fais vivre des projets aux jeunes du secondaire pour 
provoquer des émotions et des réflexions. Je les amène à  
voir au-delà des apparences, à reconnaître les effets de leurs 
forces et limites, sur eux et sur les autres. Je les questionne et 
les accompagne, pour que leurs choix et leurs actions soient en 
cohérence avec leurs valeurs personnelles. Du côté des petits 
du primaire, j’anime des ateliers dynamiques en classe, j’explore 
comment ils peuvent faire grandir certaines aptitudes, comme 
la persévérance, l’estime de soi, le respect, etc. » 
 — VALÉRIE ROUSSEAU, AVSEC, école secondaire de la Courvilloise 
et écoles primaires du secteur

TECHNICIENS EN LOISIR
« J’organise des activités qui font une différence pour 
 l’ambiance de l’école, et qui donnent aux élèves une motivation 
supplémentaire. Je suis responsable des sports interscolaires  
et j’engage des entraîneurs d’expérience. Du côté culturel,  
je propose la radio étudiante, des ateliers photo, etc. et de 
nombreux événements : galas méritas, sportifs ou liés aux 
finissants, animation du café étudiant Le Kubic, etc. J’offre  
du loisir éducatif. Le gouvernement étudiant fait vivre une 
expérience d’animation et de tenue de réunion formidable  
aux jeunes! » — DANY PROVENCHER, technicien en loisir et 
responsable des sports, école secondaire Le Sommet 

« Grâce aux activités de la vie étudiante, les jeunes apprennent 
à structurer un projet, à prendre des décisions et à se discipliner. 
Des outils intéressants pour leur avenir! Lorsqu’ils m’aident  
à rechercher des partenaires financiers, ils doivent articuler 
leurs idées. Je collabore avec les enseignants pour soutenir  
les élèves en difficulté, en leur suggérant des loisirs motivants. 
Mes propositions (improvisation, spectacles, entrepreneuriat, 
etc.) complètent l’offre éducative de l’école. Je m’investis dans 
la communauté, car nos projets ont un impact pour la vitalité 
de la Côte-de-Beaupré. » — VICKY GRONDIN, technicienne en 
loisir à l’école secondaire du Mont-Sainte-Anne 

ALLUMER LA FLAMME 
LEUR PRÉSENCE DANS NOS ÉCOLES 
APAISE, MOTIVE, FAIT RÉFLÉCHIR ET 
BOUGER LES JEUNES. APERÇU DE LEUR 
BOULOT ET LEURS OBJECTIFS.

Vicky, Dany, Pierre et Valérie
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IL SE DÉROULERA DE 

 SEPTEMBRE 2015  

À MAI 2016 :

 ✜ Huit rencontres parents / enfants  

(une fois par mois) 

 ✜ Huit ateliers enfants uniquement  

(une fois par mois)

Pour vous inscrire, vous devez vous 

présenter au secrétariat de l’école de 

votre quartier, du 2 au 6 février 2015, 

avec les documents suivants :

 ✜ L’original du certificat de naissance 

de l’enfant (grand format) émis par le 

directeur de l’état civil;

 ✜ Une preuve de résidence sur le 

 territoire de la Commission scolaire 

(permis de conduire d’un parent 

de l’élève ou tout autre document 

 provenant d’un ministère ou d’un 

organisme gouvernemental attestant 

l’adresse de l’élève);

 ✜ La carte d’assurance maladie du 

 Québec (RAMQ) de l’enfant.

CE QUE LES ATELIERS 

 APPORTERONT  

À VOTRE ENFANT :

 ✜ La fierté d’être grand, de la valorisation;

 ✜ Une plus grande confiance et  

de  l’autonomie;

 ✜ Une aide pour apprendre à suivre les 

consignes dans un groupe;

 ✜ Le goût d’aller à l’école à temps  complet!

Ce programme est tout aussi pertinent et 

profitable pour les enfants qui fréquentent 

un milieu de garde : il s’agit d’une 

expérience éducative complémentaire.

CE QUE LE PROGRAMME  

A PROCURÉ AUX 

 PARENTS, D’APRÈS EUX : 

 ✜ De l’information sur la rentrée  

à la  maternelle et la vie scolaire;

 ✜ Des échanges avec d’autres parents, 

dans une atmosphère conviviale;

 ✜ Des outils pratiques et une 

 documentation riche;

 ✜ Le plaisir de voir évoluer son enfant 

dans un groupe.

LE PARCOURS  
ÉDUCATIF  

PASSE- 
PARTOUT
POUR LES ENFANTS QUI 

 AURONT 4 ANS AVANT  

LE 1er OCTOBRE 2015  

ET LEURS PARENTS

INFORMEZ-VOUS SUR  

LES PLACES  ENCORE 

 DISPONIBLES CETTE ANNÉE :  

418 666-4666, POSTE 6014

Pour une intégration en  douceur à la vie scolaire, le 

programme Passe-Partout est offert dans plusieurs 

de nos écoles  primaires. Votre enfant en  profitera…  

et vous aussi!

Ce programme est offert  gratuitement aux enfants 

de 4 ans et à leurs parents qui  résident sur le 

territoire de la  Commission scolaire.

INFORMATION : 418 666-4666, POSTE 6014
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«

»

CONCOURS DE DESSIN ET  D’ÉCRITURE

« CE QUI M’INSPIRE 
À DEVENIR… »
NOUS AVONS DEMANDÉ À NOS ÉLÈVES 
DE S’EXPRIMER SUR LEURS SOURCES 
D’INSPIRATION. VOICI LES CRÉATIONS 
LES PLUS MARQUANTES.

La personne qui m’inspire le plus dans ma vie est mon grand-
père. Mon grand-père aime partager ses connaissances avec moi. 
Il me parle de ses voyages et de son métier, enseignant retraité 
en éducation physique. Mon père a d’ailleurs pris la relève. Il est 
passionné de l’histoire du 20e siècle. Il adore faire différentes 
activités avec moi, comme aller au cinéma et faire du patin sur 
glace. Mon grand-père, il est un champion sur patin! Malgré son 
âge, le meilleur au hockey, c’est lui! Son rêve est d’amener ma 
famille, et surtout ses quatre petites-filles, en avion à Walt Disney. 
Mon grand-père, il m’inspire pour mon avenir! Il me donne le goût 
d’aller voir de nouveaux pays, de m’ouvrir aux autres cultures  
et religions et surtout, d’apprendre de nouvelles langues. En 
m’apprenant ce qui est bon pour la santé, le sport fera toujours 
partie de ma vie. En sachant que son métier n’était pas 
 ennuyeux, peut-être que moi aussi, je serai enseignante 
 d’éducation physique un jour.

Voilà ce qui m’inspire à devenir. 

— Ariane Marchand, 2e année du 3e cycle, école primaire de 
 l’Île-d’Orléans (Saint-Laurent)

Extraits d’autres textes inspirants :
« Dès mon jeune âge, un fort intérêt pour les chevaux m’habitait. 
Maintenant, j’ai 12 ans et je n’ai pas de mot pour dire comment  
je raffole de cet animal. Lors de mon cinquième anniversaire, un 
cadeau inestimable m’a été offert. Mon premier cheval ou plutôt, 
mon premier poney. J’ai dû apprendre le langage équin, ce qui 
n’a pas toujours été évident. C’est à ce moment que l’entraîne-
ment de mon cheval a commencé. » — Ariane Gosselin, 2e année  
du 3e cycle, école primaire de l’Île-d’Orléans (Sainte-Famille)

« Je pose le pied dans le bain, j’avance, les gouttelettes tombent 
une à une sur mes pieds. La musique s’empare de ma tête et une 
mélodie se définit au rythme des gouttelettes. Soudain, toutes 
sortes de chansons défilent dans ma tête. » — Éloïse Maltais,  
2e année du 2e cycle, école primaire de l’Harmonie (Monseigneur-Robert)

« Depuis longtemps, mes parents me posent la même question : 
Quel métier veux-tu faire quand tu seras grande? Je leur ai 
toujours répondu la même chose : Je ne sais pas. Aujourd’hui,  
j’ai trouvé ce que je veux faire. Le métier que j’ai choisi est 
écrivaine et illustratrice de romans d’aventures. » — Vicky Renaud, 
2e année du 2e cycle, école primaire de l’Harmonie (Monseigneur-Robert)

Pour lire les textes complets : csdps.qc.ca

Deux autres dessins dignes de  mention,  
à découvrir au csdps.qc.ca :

 ✜ Joséphine Sirois, maternelle, école primaire du Parc-Orléans

 ✜ Thomas Bouchard, 1re année du 2e cycle, école primaire 
 Montagnac

« C’est les gens autour de moi qui m’inspirent à devenir! »  

— Rose Emmanuelle Sirois, 2e année du 1er cycle, école primaire du 

Parc-Orléans

« Un jour, je serai pompier! » — Dérek Foster, 2e année du 
3e cycle, école primaire de l’Arc-en-Ciel

Merci à tous  
   les particip

ants!
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NOS ÉCOLES  
PRIMAIRES 

Marie-Claude Boisvert  
Profession : secrétaire, depuis cinq ans  
Établissement : école primaire du Boisé 1
Au quotidien, je planifie des réunions, je prépare des 
 documents et je m’occupe de la réception des appels,  
entre autres. Mais j’enfile aussi bien des chapeaux, pour  
les enfants : celui d’infirmière, de psychologue… et de  
deuxième maman! l J’adore collaborer avec les parents,  
et je m’informe de ce qui se passe dans la vie de leur enfant. 
Cela me permet de faire des liens avec les enseignants,  
afin que nous  comprenions la situation de chacun de nos 
élèves. l Je taquine les plus petits qui font leur entrée en 
maternelle, afin de créer des liens. Leur nervosité s’envole 
rapidement! l Les enfants savent que je suis là pour prendre 
soin d’eux s’ils sont tristes ou se sentent fiévreux, pour 
 contacter maman ou papa en cas de besoin. Je recueille 
souvent leurs confidences. l Il y a une ambiance familiale  
dans notre école. C’est très agréable, car les parents 
 s’impliquent dans nos activités, et nous développons des 
amitiés avec eux. Lorsque je les rencontre lors des portes 
ouvertes, je suis heureuse de discuter avec eux et de les 
rassurer. l C’est très motivant de côtoyer les élèves. Quand  
les plus vieux partent en camp, ou pendant les vacances  
d’été, je m’en ennuie!

PORTES OUVERTES DE NOS 
ÉCOLES PRIMAIRES

École primaire de l’Harmonie (Saint-Édouard) :
 ✜ Portes ouvertes : dimanche 19 octobre 2014, 13 h

École primaire de l’Harmonie (Monseigneur-Robert) :
 ✜ Séance d’information : mercredi 19 novembre 2014, 18 h 30

École primaire de l’Escale et du Plateau (du Plateau) :
 ✜ Journée d’inscription à l’évaluation et d’information pour le 
programme Montessori : samedi 27 septembre 2014, 9 h à 11 h

École primaire de l’Escale et du Plateau (de l’Escale) : 
 ✜ Soirée d’information pour la concentration anglais :  
jeudi 4 décembre 2014, 19 h à 21 h

École primaire Marie-Renouard : 
 ✜ Mardi 4 novembre 2014, 19 h

École primaire optionnelle Yves-Prévost et des Loutres 
(optionnelle Yves-Prévost) : 

 ✜ Mercredi 19 novembre 2014, 8 h 30 à 11 h et 13 h à 15 h

École primaire optionnelle Yves-Prévost et des Loutres 
(des Loutres) : 

 ✜ Mardi 18 novembre 2014, 8 h 30 à 11 h et 13 h à 15 h

École primaire de la Farandole :
 ✜ Portes ouvertes : lundi 12 janvier 2015, 19 h
 ✜ Événement « Élève d’un jour » : lundi 26 janvier 2015

École primaire du Parc :
 ✜ Portes ouvertes : mercredi 21 janvier 2015
 ✜ Journée d’intégration aux concentrations pour tous  
les élèves de la Commission scolaire : vendredi 30 janvier 2015

École primaire Chabot et de l’Oasis (Chabot) :
 ✜ Rencontre d’information : mercredi 5 novembre 2014, 19 h,  
au gymnase

 ✜ Examens d’admission : samedi 17 janvier 2015, 8 h à 10 h pour 
le préscolaire et 13 h à 14 h 45 pour le primaire

FLORENCE BERGERON

— RÉDACTRICE EN CHEF JEUNESSE

« Mme Johanne est la secrétaire de notre école (de 

l’Escale et du Plateau). Les parents, les enseignants et 

les élèves la trouvent efficace, à l’écoute et attentive à 

ce que nous lui disons. Je ne pense pas qu’elle a déjà 

oublié de remettre un message… » 

L’AVIS DE
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ÉCOLES PRIMAIRES

570, rue Pacifique, Québec  G3G 1W5 
418 634-5536 
arcenciel@csdps.qc.ca  
arcenciel.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

« Ce qui inspire le plus les élèves de notre école, ce sont les adultes qui y  travaillent. 
Lorsque je les vois interagir avec les enfants, le mot vocation prend tout son sens. 
Les élèves sont stimulés par la créativité du personnel, par la croyance qu’ils ont une 
place bien à eux dans le monde et par la confiance qu’avec nous, ils  découvrent déjà 
la contribution qu’ils y apporteront. » — Chantal Desgagné, directrice
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Commissaire : Danielle Bolduc, 418 849-0231, danielle.bolduc@csdps.qc.ca 

DE L’ARC-EN-CIEL

90, boulevard des Français, Québec  G1C 2A7 
418 821-0208 
duparc@csdps.qc.ca 
parc.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ EHDAA

 ✜ Intensification de l’anglais pour le 
 préscolaire et le 3e cycle du régulier

 ✜ NOUVEAUTÉ : concentration Soccer et 
 concentration Natation de compé tition,  
2e année du 2e cycle et 3e cycle

 ✜ Concentration Judo (2015-2016)

« Tout au long de l’année, le personnel de l’école met tout en œuvre pour offrir  
aux élèves un milieu de vie stimulant et sécuritaire. Les élèves ont la chance de faire 
grandir leur estime de soi, leur sens des responsabilités et leurs passions à travers 
nos projets Jeunes chercheurs et nos vendredis animés. Depuis maintenant un an,  
la concentration Soccer permet aux élèves de concilier harmonieusement études  
et discipline sportive. 

Voici quelques réactions spontanées d’élèves à la question Qu’est-ce qui t’inspire  
le plus, dans ton école?, recueillies par Madame Patricia, une enseignante. »
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Commissaires : Benoît Côté, 418 828-1451, benoit.cote@csdps.qc.ca et Clément Turcotte, 418 661-5529, clement.turcotte@csdps.qc.ca

2267, avenue Royale, Québec  G1C 1P5 
418 821-0220 
beausoleil@csdps.qc.ca 
beausoleil.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ EHDAA

« Pour nous, inspirer les élèves, c’est les amener à développer des outils qu’ils 
 pourront éventuellement utiliser dans la construction d’un projet de vie stimulant. 
Avec le temps, ces expériences pourront devenir le moteur d’une passion qui les 
poussera à se dépasser, à croire qu’il n’y a pas d’obstacle infranchissable et que  
tous leurs rêves peuvent être réalisés. Il suffit de rester positif! N’oublions pas, 
 l’inspiration vient de gens inspirants, alors soyons passionnés. » — Annick Faucher  
et Marie-Ève Matteau, enseignantes

Commissaires : Benoît Côté, 418 828-1451, benoit.cote@csdps.qc.ca et Clément Turcotte, 418 661-5529, clement.turcotte@csdps.qc.ca

BEAUSOLEIL

DU PARC

« Les vendredis animés, le tableau 
numérique interactif dans notre classe… 
en éducation physique et à la santé, 
nous apprenons toujours de nouveaux 
sports! » — Gabrielle

« Les activités, comme les récompenses 
de fin de passeport (olympiades). La 
propreté et le matériel. » — Frédérik

PORTES OUVERTES : mercredi 21 janvier 2015

JOURNÉE D’INTÉGRATION AUX CONCENTRATIONS POUR TOUS LES ÉLÈVES DE LA COMMISSION  SCOLAIRE : vendredi 30 janvier 2015
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ÉCOLES PRIMAIRES

DES BEAUX-PRÉS  
ET DE LA PIONNIÈRE  

du Bois-Joli 
51, rue Tardif 
Boischatel  G0A 1H0 
418 821-8060 
boisjoli@csdps.qc.ca 
boischatel.csdps.qc.ca

 ✜ 1er cycle

du Bocage 
25, côte de l’Église  
 Boischatel  G0A 1H0 
418 821-8060 
bocage@csdps.qc.ca 
boischatel.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire

Boréal 
167, rue des Marbres 
 Boischatel  G0A 1H0 
418 821-8060 
boreal@csdps.qc.ca 
boischatel.csdps.qc.ca

 ✜ 2e et 3e cycles

« À l’école de Boischatel, le bonheur passe avant tout par l’accomplissement...  
qu’il soit petit ou grand! Lors de nos enlevantes parties de football, de nos uniques 
après-midi santé et de nos projets rassembleurs, tels la Nuit de la lecture ou les 
Olympiques d’hiver, l’élève en action est toujours à l’honneur. À notre école, autant 
l’enfant que l’adulte sont transmetteurs de passions, et c’est d’ailleurs ce qui est le 
plus inspirant! » — Julie Rivard, enseignante d’anglais

Commissaire : Benoît Côté, 418 828-1451, benoit.cote@csdps.qc.ca

des Beaux-Prés 
2, rue Fatima Est, Beaupré  G0A 1E0 
418 821-8078 
beauxpres@csdps.qc.ca 
beauxpres.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Anglais intensif pour les élèves  
de la 2e année du 3e cycle

de la Pionnière 
37, rue du Trait-Carré 
Saint-Joachim  G0A 3X0 
418 821-8086 
pionniere@csdps.qc.ca 
pionniere.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Anglais intensif pour les élèves  
de la 2e année du 3e cycle

« J’apprécie grandement mon école, car nous ne sommes pas plus d’une centaine 
d’élèves. C’est une belle petite école chaleureuse, où tout le monde s’entend.  
Que ce soit l’été ou l’hiver, et même si le cours est passionnant, tous les élèves sont 
 impatients d’aller jouer à la récréation, dans notre grande et belle cour d’école. Cette 
cour est munie de beaux modules qui ont été refaits en 2009, d’un terrain de soccer 
et un autre de baseball. Sans oublier que les enseignants sont sympathiques et nous 
encadrent bien. » — Raphaël Muhirwa, élève de 2e année du 3e cycle (bâtiment de la  Pionnière) 
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Commissaire : Frédéric Ferland, 418 576-7456, frederic.ferland@csdps.qc.ca

du Boisé 1 
651, rue Jacques-Bédard, Québec  G2N 1C5 
418 634-5538 
duboise.pav1@csdps.qc.ca 
boise.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire et 1er cycle

du Boisé 2 
99, rue Moïse-Verret, Québec  G2N 1E8 
418 634-5537 
duboise.pav2@csdps.qc.ca  
boise.csdps.qc.ca 

 ✜ 2e et 3e cycles

« Tout élève a besoin de se découvrir une passion, quelle qu’elle soit, qui saura 
l’inspirer et le forger dans sa vie de futur adulte. Le cœur de notre école, c’est-à-dire 
tout le personnel, vibre très fort et c’est ce dévouement quotidien que nos élèves 
remarquent et apprécient fortement. Notre projet éducatif, Ici, on bouge,  
s’inscrit à merveille dans notre quête d’inspirer nos élèves et de créer un sentiment 
 d’appartenance. Jeunesse en forme, société en devenir! » — Richard Plante, enseignant 
d’éducation physique et à la santé
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Commissaire : Catherine Ratté, 418 977-1467, catherine.ratte@csdps.qc.ca 
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ÉCOLES PRIMAIRES

825, avenue du Bourg-Royal, Québec  G2L 1W8  
418 622-7895 
bourgroyal@csdps.qc.ca 
bourgroyal.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Anglais intensif au 3e cycle

 ✜ Football au 3e cycle

« À l’école du Bourg-Royal, j’aime les activités. Nous nous amusons tout en 
 travaillant. Il y a un comité qui se nomme CVE, cela veut dire : conseil de vie 
 étudiante, formé d’élèves et d’enseignants qui organisent des activités pour chaque 
fête. J’aime aussi les spécialités. Madame Marie-Claude s’occupe de l’anglais intensif. 
Tous les élèves de 1re année du 3e cycle font ce programme. Je l’ai déjà fait et j’ai 
adoré, car on apprend l’anglais très vite. Aussi ici, tout est propre. Monsieur Sylvain, 
notre concierge, travaille toujours très fort pour que ce soit parfait. J’aime aussi que 
le matériel soit bien entretenu! » — Audrey Croteau, élève de 2e année du 3e cycle
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Commissaire : René Dion, 418 624-1852, rene.dion@csdps.qc.ca

Caps-des-Neiges I 
3455, avenue Royale 
Saint-Ferréol-les-Neiges  G0A 3R0 
418 821-8055 
capsdesneiges1@csdps.qc.ca 
capsdesneiges.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

Caps-des-Neiges II  
273, avenue Royale 
Saint-Tite-des-Caps  G0A 4J0 
418 821-8088 
capsdesneiges2@csdps.qc.ca 
capsdesneiges.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire 4-5 ans au 3e cycle

« Que ce soit l’initiation au géocaching au rang St-Julien, le yoga, la natation,  
le vélo au Mont-Sainte-Anne ou la randonnée en raquette au Sentier des Caps de 
 Charlevoix, tous les contextes sont propices pour aborder des notions de sciences  
et de technologie, d’être en contact direct avec les richesses naturelles du secteur  
et de découvrir de nouvelles activités physiques. Au quotidien, à l’école Caps- des-
Neiges, les élèves apprennent l’importance des saines habitudes de vie, sont actifs 
dans leur cheminement scolaire, développent leurs goûts et champs d’intérêt et 
s’instruisent tout en ayant énormément de plaisir. » — Renée-Claude Lizotte, directrice
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Commissaire : Frédéric Ferland, 418 576-7456, frederic.ferland@csdps.qc.ca

DU BOURG-ROYAL

CAPS-DES-NEIGES I ET II

du Cap-Soleil 
5256, avenue des Sauges, Québec  G1G 3V7 
418 624-3750 
capsoleil@csdps.qc.ca  
capsoleil.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire

Saint-Pierre 
5250, avenue des Sauges, Québec  G1G 3V6 
418 624-3750 
stpierre@csdps.qc.ca 
capsoleil.csdps.qc.ca 

 ✜ 1er, 2e et 3e cycles

 ✜ Football au 3e cycle

 ✜ Programme de Santé globale

« Qu’est-ce qu’inspirer les enfants? Si je pars du principe que nous sommes 
 inspirants en donnant le meilleur de nous-mêmes, je trouve que c’est fondamental. 
Je suis consciente que nous sommes un modèle pour les enfants et je crois que le 
meilleur de nous peut trouver écho en eux et que par le fait même, ils sauront le 
laisser exister. L’important, c’est d’amener les enfants à y toucher, y croire et alors 
savoir que tout devient possible, et ce, malgré toutes les limites qui semblent être  
un obstacle à leur cheminement. » — Chantal Bastien, enseignante de 2e année du 1er cycle
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Commissaire : Christiane Dompierre, 418 914-9098, christiane.dompierre@csdps.qc.ca 

DU CAP-SOLEIL  
ET SAINT-PIERRE   
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DANS NOS ÉCOLES PRIMAIRES, ON 
DÉNOMBRE PEU D’HOMMES AU SEIN 
DU PERSONNEL ENSEIGNANT. PETIT 
 DOSSIER SUR UNE SITUATION OBSERVÉE 
PARTOUT EN PROVINCE.

POINT DE VUE —
C’EST L’HISTOIRE DU PETIT CASTOR…  
— Par Thomas Ménard, enseignant à l’école optionnelle Yves-Prévost  
et des Loutres (optionnelle Yves-Prévost)

Quand un enseignant arrive dans une école primaire, il est 
accueilli à bras ouverts. Les parents lui disent : « C’est l’fun,  
un gars! Ça va faire changement! Les p’tits gars ont tant besoin  
de bouger! », tout en le scrutant d’un œil méfiant. Ses collègues 
féminines lui disent que ça fait du bien, une présence masculine 
de plus dans l’école. Puis, chaque nouvelle personne qu’il croise 
lui rappelle sa « différence ». Certains osent lui poser la question : 
« Comment se fait-il que tu aies choisi cette profession? », 
comme s’il était une bibitte spéciale. Même les enfants sont 
surpris la première journée… La première journée, seulement! Car, 
dès le lendemain, ils redeviennent eux-mêmes, ils expriment leurs 
besoins et testent les limites. Les enfants veulent se faire aimer, 
peu importe que ce soit une enseignante, ou un enseignant qui 
se trouve devant eux. 

Mais, quelle est la différence au juste?
On entend toutes sortes de choses : « Un enseignant a une plus 
grosse voix! Un homme a un seuil de tolérance plus élevé à 
l’hyperactivité! » Chacun a son idée là-dessus! 

C’est avec une touche de nostalgie que j’ai redécouvert « Le Petit 
castor », une série d’émissions pour enfants des années 1980. À 
cette époque, comme Petit castor, j’aurais aimé être plus grand, 
mais j’étais courageux et brave. Je défendais mes amis dans la 
cour de récré et je n’avais peur de personne. Dans le premier 
épisode, il faut voir Papa castor impassible, répondre calmement 
à la maman, paniquée devant la bataille entre les amis Petit 
castor et Petit ours, que les garçons ont besoin d’extérioriser 
leurs instincts combatifs, mais que ça ne dure jamais longtemps. 
Mais les temps, et les perceptions ont bien changé… 

Dans une école où j’étais en stage, quelques années plus tard,  
on se demandait comment diminuer les conflits et l’intimidation, 
pendant les récréations. Dans cette école, les enfants n’avaient 
pas le droit de jouer avec des ballons durs, parce qu’une petite 
fille avait été blessée. On leur avait fourni des ballons-mousse et 
on se demandait pourquoi les enfants ne jouaient pas beaucoup 
dans la cour. J’étais le seul garçon autour de la table et j’imaginais 
facilement comment cela pouvait être ennuyant de jouer avec  
un ballon-mousse. Impossible à contrôler quand on le botte, et 
ça ne fait même pas un peu mal quand le gardien l’arrête. On ne 
peut pas lui dire, après qu’il l’ait reçu en plein visage : « Ça va? 
Quel arrêt! Merci de t’être sacrifié pour l’équipe! ».

Je pense que la différence fondamentale entre les hommes et  
les femmes en éducation se situe quelque part entre ces deux 
exemples. Les enseignants comprennent un peu mieux la réalité 
des garçons, parce qu’ils l’ont déjà été eux-mêmes.

Modèles masculins
Quand je regarde mes deux filles grandir, je me rends compte  
à quel point il est naturel d’apprendre par imitation. Combien 
d’occasions aura un enfant de tisser des liens avec un homme  
qui aime l’école? Plusieurs études démontrent que la réussite  
des garçons et les modèles masculins sont liés. Si les garçons 
n’ont pas la chance d’avoir un papa qui s’intéresse et qui valorise 
les études, ils auront bien peu de modèles dans nos écoles 
primaires, où les hommes se font rares. Autour d’eux, des 
femmes qui enseignent, des filles qui réussissent et des mamans 
contentes… ou mécontentes de leurs résultats scolaires.

À l’école primaire, et de tout temps, les garçons ont l’impression 
de devoir choisir entre deux camps : celui des « petits tannants », 
et celui des doués en sports. Les hommes enseignants ont la 
chance toute spéciale de leur démontrer qu’ils peuvent également 
grandir en passionnés… qu’apprendre, être curieux et faire ses 
devoirs, ça peut être cool, même pour un garçon! 

Qu’on me comprenne bien : les enseignantes sont parfaitement 
capables d’aborder des sujets et élaborer des projets qui vont 
intéresser les garçons. Toutes les enseignantes, et tous les 
enseignants peuvent prendre quelques minutes pour discuter 
avec les élèves des résultats d’une partie de hockey, ou proposer 
l’étude du tricératops. Mais il reste qu’un enseignant enthou-
siaste, qui communique sa soif de savoir, qui vit des expériences 
signifiantes avec les enfants et leur donne envie de se dépasser, 
est un puissant modèle de réussite pour les garçons. Bien plus 
inoubliable que les particularités du tricératops!

Si j’ai choisi la profession d’enseignant, c’est pour transmettre 
aux enfants l’idée qu’apprendre rend heureux, et que ce goût 
d’apprendre va les aider, toute leur vie. J’espère que tous les  
« Petit castor » trouveront leur place à l’école, sans avoir besoin  
de prouver qu’ils sont les plus forts… 

ENSEIGNANTS 
AU PRIMAIRE : 
DENRÉE RARE! Thomas Ménard
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D’AUTRES ENSEIGNANTS 
TÉMOIGNENT

« Les enseignants ont une approche plus physique en classe, 
ils font bouger les jeunes (expériences scientifiques, séance 
de baseball-maths pour apprendre les multiplications, etc.), 
quoique bien des enseignantes le font également! Nous 
avons aussi tendance à encourager l’autonomie des élèves… 
nous sommes plus rationnels, plus directs, et nous laissons 
moins de place à la discussion lorsque, par exemple, vient  
le moment de faire de la discipline. Grâce à leur enseignant, 
les garçons constatent que les hommes peuvent choisir des 
métiers non traditionnellement masculins, ce qui peut être 
très évocateur. » — PASCAL COUTURE, enseignant à l’école 
primaire du Parc 

« Avec le temps, on a interdit bien des choses que les 
garçons font naturellement, comme se chamailler, par peur 
des blessures. Je crois que nous devrions les laisser jouer 
plus librement. Personnellement, je constate mon rôle  
de modèle masculin puissamment quand… les élèves 
 m’appellent papa! Les enfants ont besoin d’un tel modèle,  
et j’aimerais pouvoir être plus affectueux avec eux, mais ce 
n’est pas possible. Les dinosaures, les jeux informatiques et 
certains livres populaires font partie des sujets que j’aborde 
pour intéresser les garçons : mais ce que je trouve le plus 
important en classe, avec tous les élèves, c’est de trans-
mettre des valeurs de respect, de savoir-vivre. »  
— STÉPHANE GOBEIL, enseignant à l’école primaire 
 Guillaume-Mathieu 

« En classe comme avec mon équipe-école, je tente 
 d’apporter des idées de projets qui répondent aux goûts  
des garçons. Les filles n’ont pas de difficulté à s’adapter et 
participer à toutes sortes d’activités. C’est moins vrai pour 
les garçons : ils ont davantage besoin d’être motivés par  
des sujets qui les intéressent. Même en écriture, j’essaie de 
proposer, lorsque c’est possible, plusieurs thèmes, afin de 
stimuler tous les élèves. » — MARC LACHANCE, enseignant  
de la concentration informatique et patinage artistique de l’école 
primaire Marie-Renouard 

« Je ne crois pas changer mon enseignement pour favoriser 
la réussite des garçons, et pourtant, je vois souvent une 
différence dans l’attitude des garçons face à l’apprentissage, 
quand ce sont des hommes qui leur enseignent. Peut-être 
ont-ils une façon différente de faire apprendre? Les garçons 
ont souvent besoin de savoir qu’il y a un but concret derrière 
leur travail. Dites-leur que leur texte sera publié dans un 
journal, ou bien que les nouvelles notions sur la mesure 
serviront à construire une maquette, et cela fera toute la 
différence dans leur motivation à travailler et apprendre. 
Dites-leur maintenant de prendre le manuel de grammaire  
à la page 73 et vous verrez leurs visages s’assombrir. Il y a 
pourtant plusieurs femmes qui enseignent d’une façon bien 
vivante et concrète, alors quelle est la différence? La réponse, 
à mon avis, c’est que le garçon a besoin de s’identifier à un 
homme, et que l’école primaire est souvent privée de 
modèles masculins. Ce dernier, pour aimer l’école, tout en 
restant un vrai gars dans sa tête, a besoin de voir qu’un 
homme, ça peut aimer la lecture, l’histoire, les mathématiques, 
et même la grammaire! » — PATRICE CARRIER, enseignant à 
l’école primaire de l’Île d’Orléans (Saint-Laurent)

« Au primaire et au secondaire, 70 % des jeunes 

en difficulté sont des garçons. On note également 

que le taux d’obtention d’un baccalauréat à 

l’université n’est que de 25 % chez les garçons, 

alors qu’il est de 41 % pour les filles. C’est 

 impossible de ne pas être préoccupé par ces 

chiffres! Parmi toutes les mesures qui soutiennent 

la persévérance scolaire, nous savons que la 

présence de modèles masculins de réussite dans 

l’entourage des jeunes peut faire une différence. 

Quand un garçon côtoie un homme qui s’intéresse 

à la lecture (une clé pour le succès scolaire) ou la 

musique, par exemple, il réalise que ces domaines 

peuvent aussi être l’affaire des gars. Les enseignants 

ont une manière de s’y prendre différente de leurs 

collègues féminines, sans être meilleure : mais ce 

qui est sûr, c’est que nos écoles ont besoin des 

meilleurs enseignants, des deux sexes, pour 

assurer la réussite de tous les élèves. »

Dr Égide Royer
Psychologue, professeur titulaire en adaptation 
scolaire à la Faculté des sciences de l’éducation 
de l’Université Laval, codirecteur de l’Observatoire 
canadien pour la prévention de la violence à 
l’école et auteur
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ÉCOLES PRIMAIRES

de la Châtelaine 
273, rue du Couvent 
Château-Richer  G0A 1N0 
418 821-8077 
chatelaine@csdps.qc.ca  
chatelaine.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

de la Place-de-l’Éveil 
10258, avenue Royale,  
Sainte-Anne-de-Beaupré  G0A 3C0 
418 821-8056 
pleveil@csdps.qc.ca 
placedeleveil.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ EHDAA

« Assurément, le personnel enseignant, du service de garde, professionnel et de 
soutien inspire nos élèves afin qu’ils développent leurs talents et compétences, par 
un souci constant de créer un lien signifiant, chaleureux et bienveillant avec chaque 
enfant. Différents projets et activités en lecture, mathématique et arts (période de 
lecture jumelée à une activité sportive, comédie musicale, exploitation d’une variété 
d’activités artistiques, Jeunes leaders sur la cour d’école, conseil étudiant, lecture 
entre des élèves de 1er cycle et du secondaire, Méritas et Étoiles du français, 
 cheerleading, équipe de hockey cosom, etc.) permettent à nos élèves de croire  
en leurs talents et capacités, de façon saine. » — Marie Constantin, directrice
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Commissaire : Marie-Josée Fortin, 418 827-5041, marie-josee.fortin@csdps.qc.ca

Chabot 
1666, avenue de Lozère, Québec  G1G 3L4 
418 624-3752 
chabot@csdps.qc.ca 
chabotoasis.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle : Programme 
Primaire du programme d’éducation 
internationale

de l’Oasis 
1501, rue du Périgord, Québec  G1G 5T8 
418 624-3755 
loasis@csdps.qc.ca 
chabotoasis.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ EHDAA

 ✜ Harmonie, programme particulier :  
2e et 3e cycles

« Bonjour, je vais vous parler de l’école que je fréquente depuis la maternelle,  
l’école de l’Oasis. Je connais donc cette école, ses mystères, ses cachettes et ses 
 enseignants. Notre école contient des centaines de petits talents tannants! Cette 
école a en main plusieurs programmes magiques et plusieurs enseignants allumés.  
Ils nous enseignent de manière à ce qu’on se dépasse. Je suis dans le programme 
Harmonie, la musique me passionne depuis que je suis en 1re année du 2e cycle.  
Le cours d’éducation physique et à la santé est amusant avec nos enseignants,  
MM. Michel et Patrick. Notre enseignante d’anglais, Miss Mireille et notre enseignante  
de musique, Mme Vanessa, nous font faire des travaux amusants tout en restant 
 enrichissants. » — Mathilde Allard, classe de madame Marie-Pier
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Commissaires : Marie-France Painchaud, 418 626-6029, marie-france.painchaud@csdps.qc.ca et Fernand Veer, 418 621-9636, fernand.veer@csdps.qc.ca

CHABOT ET DE L’OASIS  

DE LA CHÂTELAINE  
ET DE LA PLACE-DE-L’ÉVEIL 

RENCONTRE D’INFORMATION : école primaire Chabot et de l’Oasis (Chabot) : mercredi 5 novembre 2014, 19 h, au gymnase 

EXAMENS D’ADMISSION : école primaire Chabot et de l’Oasis (Chabot) : samedi 17 janvier 2015, 8 h à 10 h pour le préscolaire  
 et 13 h à 14 h 45 pour le primaire
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ÉCOLES PRIMAIRES

1495, du Vice-Roi, Québec  G2L 2E5 
418 624-3754 
chatelet@csdps.qc.ca  
chatelet.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Football au 3e cycle

« En tant qu’enseignante, je crois qu’il est important d’inspirer nos élèves au fil  
des jours, car c’est ainsi que nous faisons naître la curiosité, la motivation et le goût 
d’apprendre. Ce sont trois valeurs qui les mèneront assurément à la découverte d’un 
talent ou d’une passion. Et ce sont leurs talents et leurs passions qui les guideront 
dans la poursuite de leurs rêves et qui les aideront à construire leur avenir… mais 
surtout, à croire en eux! Inspirer au quotidien est un pouvoir insoupçonné de 
créateurs de rêves! » — Emilie Labrie, enseignante de 1re année du 3e cycle
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Commissaire : Fernand Veer, 418 621-9636, fernand.veer@csdps.qc.ca

250, rue Cambert, Québec  G1B 3R8 
418 666-6091 
descimes@csdps.qc.ca 
cimes.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

« Dans notre école, il y a une ambiance chaleureuse et joyeuse qui règne. Ici, on a 
énormément d’aide, peu importe nos difficultés et différences. Qu’on soit un ancien 
ou un nouvel élève, un artiste, un sportif, un timide, un rigolo… on trouve rapidement 
sa place. Des Cimes est une école à l’image de chacun de ses élèves, car on y laisse 
ses traces. Le service de garde est accueillant et le personnel est hors pair. À l’école 
des Cimes, les élèves, le merveilleux personnel, les formidables bénévoles et les 
parents forment une grande et magnifique famille. »  
— Claudia C. Thom, élève de 2e année du 3e cycle
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Commissaire : Brigitte Rodrigue, 418 666-0459, brigitte.rodrigue@csdps.qc.ca

DU CHÂTELET

DES CIMES  

de l’Escalade 1 
20, rue de l’Escalade, Québec  G2N 2A8 
418 634-5533 
escalade1@csdps.qc.ca 
escalade.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire et 1er cycle

de l’Escalade 2 
365, rue du Bienheureux-Jean-XXIII 
Québec  G2N 1V4 
418 634-5535 
escalade2@csdps.qc.ca 
escalade.csdps.qc.ca 

 ✜ 1er, 2e et 3e cycles

 ✜ Football et minivolley au 3e cycle 

« L’équipe-école de l’Escalade inspire ses élèves en mettant de l’avant les valeurs  
de son projet éducatif, soit le respect, l’autonomie et le dépassement de soi. En 
2013-2014, le thème des explorateurs a permis aux élèves de réaliser des découvertes 
culturelles, artistiques et littéraires, et de faire briller leurs talents. Lors d’un 
 Expo-travaux, parents et amis ont constaté les projets réalisés. Nous désirons faire 
vivre à nos élèves des expériences enrichissantes qui marqueront positivement leur 
passage au primaire et qui les inspireront à réussir : conseil étudiant, journal étudiant 
interactif Le Rappel, médiateurs, brigadiers, animateurs de jeux, arbitres, équipe de 
football et de minivolley. » — Lisa Roy, directrice

L
IS

A
 R

O
Y

D
ir

e
c
tr

ic
e

Commissaire : Catherine Ratté, 418 977-1467, catherine.ratte@csdps.qc.ca

DE L’ESCALADE
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ÉCOLES PRIMAIRES

139, rue Bertrand, Québec  G1B 1H8 
418 666-4595 
farandole@csdps.qc.ca 
farandole.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Volets robotique / informatique, sportif  
et artistique

 ✜ Concentration Acro-danse

 ✜ Concentration Hockey  
(2e année du 2e cycle et 3e cycle)

« Ce qui nous inspire, c’est l’ambiance dans notre école. Les enseignants nous aident 
et nous encouragent à réussir. Par exemple, cette année, nous voulions commencer 
un projet afin de venir en aide à Opération Enfant Soleil. Notre enseignante nous  
a écoutées et tous les enseignants et élèves de l’école y ont participé. Nous avons 
aussi la chance de faire un projet-école qui nous offre plusieurs activités comme  
un atelier de théâtre, des cours de football, ainsi que d’autres activités artistiques, 
sportives et technologiques. Nous trouvons intéressant d’essayer et de découvrir de 
nouvelles choses, car ça rend l’école agréable. » — Méganne Paradis et Maude Robitaille, 
élèves de 2e année du 3e cycle, classe de Mme Sylvie
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Commissaire : Brigitte Rodrigue, 418 666-0459, brigitte.rodrigue@csdps.qc.ca

de l’Escale 
8805, avenue de Laval, Québec  G1G 4X6 
418 622-7891 
lescale@csdps.qc.ca 
escale.csdps.qc.ca

 ✜ 1er, 2e et 3e cycles

 ✜ EHDAA

 ✜ Anglais intensif au 3e cycle

 ✜ Football en 2e année du 2e cycle et 3e cycle

du Plateau 
8595, boulevard Cloutier 
Québec  G1G 4Z5 
418 622-7348 
duplateau@csdps.qc.ca 
plateau.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire et 2e cycle

 ✜ Préscolaire au 3e cycle :  
Pédagogie Montessori

 ✜ Concentration Anglais :  
2e année du 2e cycle et 3e cycle

« J’ai réalisé que comme enseignante, j’ai le devoir de communiquer mes passions  
et de dévoiler ce que je suis profondément, afin d’inspirer mes élèves, pour qu’ils 
dépassent leurs limites et fassent les choses mieux qu’ils ne croient pouvoir le faire. » 
— Brigitte Auger, enseignante de 2e année du 3e cycle en anglais intensif

« Inspirer les élèves au quotidien, c’est comme arroser une plante pour la voir 
grandir, s’épanouir et, qui sait, donner des fruits. Sachant très bien que notre avenir 
repose dans les mains de ces élèves, je construis des activités et des projets en lien 
avec la vraie vie. » — Dany Lambert, ESL teacher
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Commissaire : Marie-France Painchaud, 418 626-6029, marie-france.painchaud@csdps.qc.ca

DE L’ESCALE ET DU PLATEAU

DE LA FARANDOLE  

PORTES OUVERTES : 

École primaire de l’Escale et du Plateau (du Plateau) : journée d’inscription à l’évaluation et d’information pour le programme Montessori :  
 samedi 27 septembre 2014, 9 h à 11 h

École primaire de l’Escale et du Plateau (de l’Escale) : soirée d’information pour la concentration Anglais : jeudi 4 décembre 2014, 19 h à 21 h

PORTES OUVERTES : lundi 12 janvier 2015, 19 h

ÉVÉNEMENT « ÉLÈVE D’UN JOUR » : lundi 26 janvier 2015
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LÉGENDES 
 URBAINES SUR 
LE PASSAGE AU 
 SECONDAIRE
VOICI LA VÉRITÉ DERRIÈRE DEUX 
 PETITES HISTOIRES AU SUJET  
DU  SECONDAIRE QUI CIRCULENT   
PEUT-ÊTRE DANS VOTRE FAMILLE, 
ALORS QUE VOTRE ENFANT EST  
SUR LE POINT DE QUITTER SON  
ÉCOLE PRIMAIRE. 

LA LÉGENDE DU LABYRINTHE
De multiples corridors et locaux, un horaire complexe avec 
plusieurs enseignants… certains jeunes craignent de se perdre 
dans leur école secondaire, ou d’arriver en retard aux cours.  
« Tous les recoins des écoles secondaires sont bien identifiés, 
impossible de s’égarer. De toute façon, à la rentrée, le personnel 
est tellement aux aguets, qu’il remarque tout de suite les points 
d’interrogation dans les yeux des élèves, et va à leur rencontre. 
Sans compter les brigades de jeunes qui s’impliquent pour 
rassurer les nouveaux élèves! Dans nos écoles, les casiers et  
les cours des jeunes de 1re secondaire sont rassemblés en un 
même secteur, ce qui leur permet d’apprivoiser les lieux en 
douceur », souligne Christine Bouffard, animatrice de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire à la Polyvalente  
de Charlesbourg.

LA LÉGENDE DES PIÈGES CACHÉS 
L’idée de côtoyer des élèves plus âgés peut créer certaines 
appréhensions parmi les jeunes du primaire. « Les nouveaux 
élèves nous arrivent parfois avec l’impression qu’ils risquent  
de subir de l’intimidation ou de se faire offrir de la drogue,  
au secondaire. Ces craintes ont parfois été créées à la suite de 
discussions en famille. Les parents espèrent que leurs enfants 
vivront une expérience positive au secondaire, et ils essaient  
de faire de la prévention, c’est bien normal! Il faut savoir qu’il  
y a énormément de surveillance et d’encadrement de la part 
des membres du personnel, dans nos écoles secondaires.  
Nos milieux ont tous des règles de vie strictes et un plan 
d’action pour contrer l’intimidation. C’est tolérance zéro pour  
la violence! », affirme Isabelle Girard, directrice adjointe au  
1er cycle à l’école secondaire Le Sommet.

ASTUCES POUR UNE TRANSITION 
AGRÉABLE 

 ✜ Nos écoles secondaires organisent des portes ouvertes, des 
activités « Élève d’un jour » et des tournées dans les écoles 
primaires. Vérifiez leur calendrier! Les parents peuvent même 
appeler à l’école secondaire de leur choix, et demander une 
visite personnalisée, en tout temps.

 ✜ Écoutez votre enfant, soyez à l’affût des sources d’inquiétude, 
même celles qui vous apparaissent futiles. « Lorsque nous 
visitons les enfants du primaire, nous offrons notamment  
un atelier sur la façon d’utiliser le cadenas d’un casier.  
Cette petite capsule calme bien des craintes », mentionne 
Isabelle Girard, directrice adjointe au 1er cycle à l’école 
 secondaire Le Sommet.

 ✜ Dès la 1re année du 3e cycle du primaire, faites la 
lecture du guide « Fais le grand saut » avec votre 
enfant. Cet outil coloré, distribué par la Commission 
scolaire et disponible au csdps.qc.ca, répondra à 
toutes vos questions sur le passage au secondaire.

Remerciements à l’équipe de l’école  secondaire  
Le  Sommet

« En 1re année du 3e cycle du primaire, les enfants 
 s’intéressent aux programmes et concentrations offerts  
par les écoles secondaires, ils en discutent entre eux. En  
2e année du 3e cycle, ils sont préoccupés par tout le reste :  
la façon dont ils seront accueillis au secondaire, comment 
leurs journées se dérouleront, s’ils auront des amis… C’est 
important de les préparer au secondaire, sans les stresser, 
mais en piquant leur curiosité. Au primaire, nous tentons  
de leur donner des méthodes de travail, de les rendre  
plus autonomes et responsables. Les parents peuvent  
y contribuer! » — Marie-Andrée Bleau, enseignante de 1re année  
du 3e cycle du primaire à l’école de la Passerelle

« Élèves d’un jour » à l’école secondaire Le Sommet
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ÉCOLES PRIMAIRES

DU HARFANG-DES-NEIGES

615, avenue Hélène-Paradis, Québec  G1G 5G1 
418 622-7887 
gmathieu@csdps.qc.ca  
guillaumemathieu.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

« Choisir la profession d’enseignant, c’est désirer apporter sa contribution au 
développement des générations futures; c’est faire naître le goût d’apprendre; c’est 
permettre à l’élève d’accéder aux apprentissages et d’y trouver du plaisir; c’est avoir 
comme préoccupation de favoriser la participation de l’élève afin de créer ses 
propres connaissances; c’est intéresser et donner l’occasion à l’enfant d’exercer ses 
capacités intellectuelles; c’est guider, tout au long du processus d’apprentissage; 
c’est favoriser l’imagination, la créativité par des projets emballants. Inspirer, c’est 
transmettre la passion de l’école! » — Michèle Pineau, enseignante et aide à la direction

N
A

D
IN

E
 T

R
E

M
B

L
A

Y
D

ir
e

c
tr

ic
e

Commissaire : Bernard Brassard, 418 628-0330, bernard.brassard@csdps.qc.ca 

5125, 2e Avenue Ouest, Québec  G1H 6L2 
418 622-7893 
fourmiliere@csdps.qc.ca 
fourmiliere.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ EHDAA

 ✜ Classes-ressources

« L’école de la Fourmilière est un milieu accueillant, stimulant et très ouvert,  
qui inspire les élèves au quotidien. Cette école de quartier est reconnue pour 
s’adapter aux besoins de chacun des enfants. Les élèves s’y sentent en sécurité  
et les 32 nationalités qui composent notre clientèle ajoutent à l’excellent climat qui 
règne en nos murs. Cet aspect démontre clairement que la diversité a le pouvoir 
d’inspirer positivement les enfants de notre belle école. La Fourmilière permet à 
chaque enfant d’évoluer sur les plans scolaire et social grâce aux valeurs de réussite, 
d’ouverture, de plaisir et de respect. » — Nicolas Maheux, directeur

Commissaire : Fernand Boutet, 418 570-3856, fernand.boutet@csdps.qc.ca

Harfang-des-Neiges 1 
114, 1re Avenue  
Stoneham-et-Tewkesbury  G3C 0L5 
418 634-5546 
harfangdn@csdps.qc.ca 
harfangdesneiges.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire, 1er cycle et 1re année du 2e cycle

 ✜ Groupes à intérêts pour la 1re année  
du 2e cycle : plein air, informatique,  
arts plastiques

Harfang-des-Neiges 2 
116, 1re Avenue  
Stoneham-et-Tewkesbury  G3C 0L5 
418 634-5546 
harfangdn@csdps.qc.ca 
harfangdesneiges.csdps.qc.ca 

 ✜ 2e année du 2e cycle et 3e cycle 

 ✜ Groupes à intérêts : plein air, informatique 
et arts plastiques

« Depuis que j’ai commencé mon primaire à Harfang-des-Neiges, je me suis inspiré 
de plusieurs choses à mon école pour surmonter des épreuves. Nos enseignants, qui 
ont vraiment notre réussite à cœur, nous poussent sans cesse à persévérer et à nous 
dépasser. Ils organisent des projets stimulants, qui favorisent notre développement 
intellectuel et social. Iniski, la course du 3 et du 4 km, les groupes à intérêts et 
plusieurs autres activités du même genre ont lieu chaque année, afin de nous faire 
bouger. Nous sommes très bien encadrés, il y a toujours un adulte qui est à notre 
écoute et qui est prêt à résoudre nos problèmes. Nous nous sentons heureux, en 
sécurité, nous avons confiance en nous et… personne ne veut quitter cette école!  
En effet, ma 2e année du 3e cycle tire à sa fin et je n’ai aucune envie de partir d’ici! 
Mais, une chose est sûre, je serai toujours prêt à relever de nouveaux défis! »  
— Édouard Châteauneuf, 2e année du 3e cycle
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Commissaire : Hélène Napert, 418 849-2681, helene.napert@csdps.qc.ca

DE LA FOURMILIÈRE

GUILLAUME-MATHIEU 
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ÉCOLES PRIMAIRES

Saint-Édouard 
15, rue Saint-Edmond, Québec  G1E 5C8 
418 666-4480 
stedouard@csdps.qc.ca  
saintedouard.csdps.qc.ca  

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ EHDAA

 ✜ Éveil musical : 1re année du 1er cycle

 ✜ Concentration Musique : 2e année du 1er 
cycle au 3e cycle

Monseigneur-Robert 
769, avenue de l’Éducation, Québec  G1E 1J2 
418 666-4490 
mgrrobert@csdps.qc.ca  
monseigneurrobert.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Programme Primaire du baccalauréat 
international pour tous les élèves

• Classes avec ajout de spécialités

• Classe PPBI sans ajout de spécialités  
(3e cycle)

« À l’école de l’Harmonie, la qualité et la variété de nos programmes et activités sont 
une source de motivation pour les élèves. Tous peuvent compter sur un enseignement 
riche, basé sur des pratiques gagnantes et sur des liens significatifs avec le personnel. 
Cela assure un encadrement chaleureux et rigoureux, qui permet aux enfants 
d’évoluer dans le respect et l’harmonie. À Saint-Édouard, en plus du programme 
d’études régulier qui se voit enrichi par de nombreux projets pédagogiques 
 stimulants, notamment en sciences, nous offrons un programme de concentration 
Musique unique dans la région, permettant aux élèves de développer leurs talents  
en violon et en piano, à l’école et sur scène. À Monseigneur-Robert, nous offrons  
le Programme d’éducation internationale, grâce auquel les élèves apprennent 
l’anglais et l’espagnol, développent leur esprit critique et acquièrent une panoplie  
de connaissances sur le monde qui les entoure, à travers le questionnement  
et la recherche. » — Annie Fournier, directrice
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Commissaire : Jean-Marc Laflamme, 418 666-7899, jean-marc.laflamme@csdps.qc.ca et Luc Dufresne, 418 997-9126, luc.dufresne@csdps.qc.ca

Saint-Pierre  
1300, chemin Royal 
Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans 
G0A 4E0 
418 821-8066 
stpierreio@csdps.qc.ca 
iledorleans.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

Saint-Laurent 
1495, chemin Royal  
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans 
G0A 3Z0 
418 821-8090 
stlaurent@csdps.qc.ca 
iledorleans.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

Sainte-Famille 
3912, chemin Royal  
Sainte-Famille, Île d’Orléans 
G0A 3P0 
418 821-8080 
stfamille@csdps.qc.ca 
iledorleans.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

« Il est important d’inspirer l’élève au quotidien, car il apprend, entre autres, à 
développer ses goûts, ses aptitudes et ses champs d’intérêt. Il élargit ses horizons  
et l’enseignant lui transmet son savoir et sa passion, partage également avec lui une 
curiosité pour la lecture, les mots, les mathématiques, les sciences et l’art, ce qui lui 
donnera envie d’être créatif dans un domaine et l’inspirera pour son avenir. »  
— Geneviève Filteau, enseignante
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Commissaire : Martin Deschênes, 418 828-2823, martin.deschenes@csdps.qc.ca

DE L’HARMONIE  
(SAINT-ÉDOUARD ET MONSEIGNEUR-ROBERT)

DE L’ÎLE-D’ORLÉANS  

PORTES OUVERTES : école primaire de l’Harmonie (Saint-Édouard) : dimanche 19 octobre 2014, 13 h

SÉANCE D’INFORMATION : école primaire de l’Harmonie (Monseigneur-Robert) : mercredi 19 novembre 2014, 18 h 30
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ÉCOLES PRIMAIRES

MONTAGNAC

2970, avenue Gaspard, Québec  G1C 3V7 
418 626-4559 
mrenouard@csdps.qc.ca 
marierenouard.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ EHDAA (service Multi-sens pour élèves 
TSA)

 ✜ Technologies de l’information et des 
communications (TIC) :  
2e année du 2e cycle et 3e cycle

 ✜ Patinage artistique :  
2e année du 2e cycle et 3e cycle

 ✜ Projet environnement et potager

« Comment notre école inspire-t-elle les jeunes? En les encourageant quotidiennement 
à faire des découvertes! Nos élèves développent ainsi leurs compétences, leurs 
centres d’intérêt et nous révèlent surtout leurs nombreux talents! L’an dernier, notre 
thème était Partir… à la découverte. » — Danielle Boisjoly, directrice
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Commissaire : Jean-François Bolduc, 418 667-6971, jean-francois.bolduc@csdps.qc.ca

7220, avenue Trudelle, Québec  G1H 5S3 
418 622-7886 
mgoretti@csdps.qc.ca 
mariagoretti.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Football au 3e cycle

 ✜ Anglais intensif au 3e cycle

« Ce qui m’inspire à l’école Maria-Goretti, c’est le grand nombre d’activités offertes 
pour bouger et pour apprendre. Les activités SPARTICS et le club de course Les 
 Panthères nous permettent de nous retrouver entre amis et d’avoir du plaisir. Les 
enseignants m’inspirent, car ils nous encouragent à repousser nos limites et à faire 
ce que l’on aime. J’aime aussi l’anglais intensif, qui nous permet de découvrir une 
nouvelle langue. Je trouve inspirant de participer au journal étudiant, dans lequel  
je peux publier des articles sur ce qui me passionne. J’ai réalisé tout mon primaire  
à cette école et j’ai adoré ça! » — Édouard Thiffault, élève de 2e année du 3e cycle
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Commissaire : Michel Bélanger, 418 208-7998, michel.belanger@csdps.qc.ca 

570, chemin du Tour-du-Lac 
Lac-Beauport  G3B 0W1 
418 634-5542 
montagnac@csdps.qc.ca 
montagnac.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Anglais intensif en 2e année du 3e cycle

 ✜ Football au 3e cycle

 ✜ Cheerleading

 ✜ Golf

« Les jeunes s’identifient à nous, ils nous font confiance. Comme modèles positifs  
et créatifs, nous pouvons les aider à faire des découvertes qui les amèneront à forger 
leur personnalité, à savoir qui ils sont et ce qu’ils aiment... C’est en leur proposant 
des projets dans lesquels ils peuvent s’investir, sentir qu’ils ont une place de choix et 
rayonner à leur façon que l’effort, la rigueur et le dépassement de soi prennent tout 
leur sens. C’est à ce moment qu’ils apprennent la vie, à se retrousser les manches et 
à persévérer. À Montagnac, ce sont des projets d’envergure originaux, aux couleurs 
de la thématique annuelle, qui font battre le cœur de l’établissement. L’équipe-école 
et les parents s’unissent pour faire rayonner le plein potentiel des jeunes. »  
— Marc-André Perron, enseignant de 1re année du 3e cycle
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Commissaire : Yvon Blanchet, 418 622-4352, yvon.blanchet@csdps.qc.ca

MARIA-GORETTI

MARIE-RENOUARD 
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PORTES OUVERTES : mardi 4 novembre 2014, 19 h
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ÉCOLES PRIMAIRES

Commissaires : Bernard Brassard, 418 628-0330, bernard.brassard@csdps.qc.ca  
et Marie-Soleil Touchette, 418 529-9676, marie-soleil.touchette@csdps.qc.ca

Commissaires : Bernard Brassard, 418 628-0330, bernard.brassard@csdps.qc.ca et Marie-Soleil Touchette, 418 529-9676, marie-soleil.touchette@csdps.qc.ca

7550, 10e Avenue Est, Québec  G1H 4C4 
418 622-7892 
porleans@csdps.qc.ca 
parcorleans.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Football au 3e cycle

 ✜ Réseau québécois des écoles 
 entrepreneuriales et environnementales

« L’école du Parc-Orléans est avant tout un lieu où, chaque jour, les adultes sont 
heureux d’accueillir les enfants. Notre encadrement chaleureux et sécuritaire leur 
assure un contexte d’apprentissage scolaire et social rassurant. Le goût de venir à 
l’école et de donner le meilleur de soi sont soutenus par des moyens variés : iPad, 
projets entrepreneuriaux ou liés à l’environnement, cheerleading, hockey bottines, 
football et bien d’autres. Mais avant tout, la force de notre équipe est le souci de 
toujours chercher à mieux comprendre les besoins des élèves, d’être des modèles et 
de collaborer entre nous et avec les parents pour cibler les meilleures interventions 
éducatives. » — Claude Blais, directeur

1075, 60e Rue Est, Québec  G1H 2E3 
418 622-7890 
lerucher@csdps.qc.ca 
rucher.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

« Par définition, inspirer, c’est faire naître un sentiment, une pensée, un 
 comportement chez quelqu’un. Et si ce quelqu’un prenait le visage d’un enfant?  
Quel privilège que d’être cette personne qui inspire par une parole, un geste, un 
regard, une activité! Créer de nouvelles images, donner des idées, voir des regards 
s’allumer parce que cette faculté créatrice qu’est l’imagination s’est mise en action! 
C’est une nouveauté à chaque instant! Inspirer pour motiver, pour encourager, pour 
inviter au dépassement de soi, pour faire grandir l’estime… tel est mon quotidien!  
Ce quotidien serait-il également le tien? » — Nancy Gormley, enseignante

DU PARC-ORLÉANS

DU RUCHER
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ÉCOLES PRIMAIRES

DE LA PLÉIADE

20, rue du Couvent Est 
L’Ange-Gardien  G0A 2K0 
418 821-8062 
pprince@csdps.qc.ca 
petitprince.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

Voici un texte rédigé par des d’élèves, en réponse à la question : « Qu’est-ce qui 
t’inspire le plus, dans ton école? ».

« Nous allons vous parler des arts, une activité très motivante à notre école. Nous 
avons fait une mosaïque à la bibliothèque et une fresque à l’extérieur de l’école. 
Ensuite, il y a la chorale avec madame Laurence Caufriez. Nous pouvons y participer 
à partir de la 1re année du 2e cycle jusqu’à la 2e année du 3e cycle. Il y a plus de  
40 élèves qui sont inscrits. Dans la classe de madame Jocelyne et celle de madame 
Sylvie, les élèves ont fait un projet sur les Jeux olympiques. Ce projet comprenait 
l’écriture, la présentation orale et les arts plastiques. Tous les élèves ont beaucoup 
apprécié cette activité. » — Mathilde Ouellet, Camille Côté et Marie-Jeanne Pelletier, élèves 
de 2e année du 2e cycle
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Commissaire : Marie-Josée Fortin, 418 827-5041, marie-josee.fortin@csdps.qc.ca

460, rue des Couventines, Québec  G3G 1J8 
418 634-5544 
passerelle@csdps.qc.ca 
passerelle.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ EHDAA

 ✜ Anglais intensif en 2e année du 3e cycle

« Inspirer les élèves au quotidien constitue un rôle essentiel dans ma tâche 
 d’enseignante. C’est en les inspirant par des activités originales, de même que  
par des projets variés et innovateurs que je réussis à motiver mes élèves, à leur 
donner le plaisir d’apprendre ainsi que le goût de venir à l’école. C’est tellement 
valorisant de capter l’attention d’un enfant en lui faisant découvrir de nouveaux 
champs d’intérêt ou en faisant naître chez lui une nouvelle passion. Inspirer les 
élèves, c’est élargir leurs horizons! »  
— Marie-Andrée Bleau, enseignante de 1re année du 3e cycle
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Commissaire : Danielle Bolduc, 418 849-0231, danielle.bolduc@csdps.qc.ca

2324, avenue Renouard, Québec  G1E 4C3 
418 666-4575 
pleiade@csdps.qc.ca 
pleiade.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Projet Artisports (volets multisports,  
arts et culture)

 ✜ EHDAA

 ✜ Préscolaire 4 ans (maternelle 4 ans) en 
2014-2015, à confirmer pour 2015-2016

« L’école de la Pléiade, c’est un milieu de vie où chaque élève et ses parents ont  
leur place, un établissement à dimension humaine, une vraie école de  quartier.  
Quel que soit le talent à développer, le défi à relever, le désir de contribuer, l’école 
de la Pléiade offre des occasions à saisir. Le projet Artisports, des initiatives 
 entrepre neuriales, le Parlement étudiant en sont quelques exemples. Bienvenue  
dans TON école! » — Céline Crépin, directrice
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Commissaire : Denys Brousseau, 418 998-2870, denys.brousseau@csdps.qc.ca

DE LA PASSERELLE

DU PETIT-PRINCE  
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Inspirations

LE CFER : DES JEUNES 
QUI RÉUSSISSENT
Depuis deux ans, à l’Académie Sainte- 
Marie, des jeunes évoluent dans une 
véritable école-entreprise, où ils se 
préparent pour le marché du travail tout 
en poursuivant leurs études. Pour ces 
élèves éprouvant des difficultés scolaires, 
le programme CFER (Centre de formation 
en entreprise et récupération) fait toute  
la différence! Tout comme les 21 CFER  
en province, le CFER des Premières- 
Seigneuries contribue au développement 
durable, puisque les jeunes transforment 
des palettes en bois d’allumage. Les 
enseignants qui les encadrent visent 
notamment à leur faire acquérir rigueur, 
autonomie et sens de l’engagement. 

Pour en savoir plus : reseaucfer.ca

LIG : DES SERVICES DE 
GARDE QUI  POUSSENT 
À L’ACTION ET AU 
 DÉPASSEMENT
Saviez-vous que le personnel éducateur 
de nos services de garde est si dyna mique, 
qu’il a créé, il y a 12 ans, une immense 
ligue d’activités diverses, qui se concluent 
en des compétitions enlevantes, à la fin 
de l’année scolaire? Les services de garde 
de 27 de nos écoles primaires font partie 
de la Ligue inter  services de garde (LIG), 
permettant à 1 450 élèves de 8 à 12 ans 
de pratiquer le hockey (en aréna), le 
cheerleading (la finale est au Grand 
Théâtre!), le soccer et l’improvisation 
(dans les locaux de nos écoles secondaires), 
de 16 h à 17 h, une fois par mois. Les 
déplacements se font par autobus.  
« Nos championnats sont très bien 
structurés. Les jeunes se passionnent 
pour ces activités, cela devient une 
source de motivation scolaire majeure! Ils 
se dépassent, font grandir leur sentiment 
d’appartenance et adoptent de saines 
habitudes de vie. La LIG est un concept 
unique au Québec », affirme M. Pascal 
Bernard, technicien en loisir à l’Académie 
Sainte-Marie et responsable de la LIG.

Pour en savoir plus : malig.ca

FUTURS MARATHONIENS? 
Le 30 mai 2014, se tenait la 24e Course du 
4 km de la Commission scolaire, à laquelle 
ont pris part plus de 3 000 enfants, 
presque la totalité des élèves du 3e cycle 
du primaire de notre  commission scolaire. 
Un événement sportif incroyable, pour 
lequel une centaine de bénévoles ont 
assuré la logistique, et qui se déroulait  
sur un parcours balisé, sécuritaire et 
hautement animé, dans les rues  autour  
de l’école de la  Primerose. « Les jeunes 
 s’entraînent pendant deux ou trois  
mois pour être prêts. Les  enseignants 
 d’éducation physique et à la santé  
créent des clubs de course le midi  
ou encore après l’école, et proposent  
même des programmes d’entraînement 
pour la  maison! C’est un événement très 
 attendu, qui provoque des émotions 
fortes. Pour plusieurs enfants, franchir la 
ligne d’arrivée est un grand défi, et une 
première réussite sportive… peut-être  
pas la dernière! », explique Jean-François 
Poirier, membre du comité  d’enseignants 
d’éducation physique et à la santé qui 
 coordonne chaque année la course. 
Depuis 2013, les parents sont invités à 
courir avec leurs enfants. Tous  portent 
une puce électronique calculant le temps 
de course réalisé, comme dans les 
événements professionnels. « La Course 
du 4 km motive les jeunes à bouger, à 
persévérer, à croire en leurs capacités. Ils 
sont extrêmement fiers d’y participer », 
souligne M. Poirier. 

ANGLAIS INTENSIF
À l’instar de sept écoles primaires qui 
offraient déjà des programmes d’anglais 
intensif, trois autres établissements 
emboîteront le pas en 2014-2015,  
en  a  ugmentant le nombre de périodes 
proposées par cycle : de la Primerose, 
du Châtelet et des Cimes. Nos élèves  
se préparent pour le monde du travail, 
s’ouvrent aux cultures et élargissent 
leurs horizons.
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ÉCOLES PRIMAIRES

aux Quatre-Vents 1 
41, rue Tanguay, Québec  G1E 6A3 
418 821-4883 
aqvents1@csdps.qc.ca 
quatrevents.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire et 1er cycle

aux Quatre-Vents 2 
105, rue Savio, Québec  G1E 1G5 
418 821-4994 
aqvents2@csdps.qc.ca 
quatrevents.csdps.qc.ca 

 ✜ 2e et 3e cycles

 ✜ Football au 3e cycle

« À l’école aux Quatre-Vents, nous avons beaucoup de passions. Mais ce qui fait que 
les élèves sont inspirés, c’est l’énergie que mettent les enseignants dans les activités 
organisées, et le temps mis sur l’enseignement des matières, peu importe l’année 
scolaire des élèves. De plus, nous avons de très bons enseignants spécialisés en 
musique, en anglais et en éducation physique et à la santé. Ces cours nous permettent 
de découvrir de nouvelles passions et de nous enrichir dans la vie. Surtout, il ne faut 
pas oublier nos secrétaires, qui nous soignent et avertissent nos enseignants de nos 
absences. Merci à tous ceux qui peuvent nous faire grandir. » — Léonie Jolin et  
Maxim Dugal, classe de 3e cycle de Jean-Simon Hotte, enseignant
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Commissaire : Luc Dufresne, 418 997-9126, luc.dufresne@csdps.qc.ca

155, rue Bessette, Québec  G1C 7A7 
418 666-4562 
primerose@csdps.qc.ca 
primerose.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ EHDAA

 ✜ Anglais intensif

 ✜ Activités parascolaires sportives variées

« Pour les élèves, la vie dans leur classe et dans leur école devient plus motivante 
lorsqu’il y a des activités qui ressemblent à celles qu’on retrouve aussi à l’extérieur 
de l’école. Lorsque des projets qui impliquent des situations réelles de la vie sont 
proposés aux élèves, on sent alors que tous ont à cœur de s’investir, d’y participer 
activement et de se dépasser pour réussir. Dans notre école, nous avons organisé 
des Olympiques d’hiver, ce qui a inspiré et enthousiasmé tous les enfants.  Plusieurs 
projets, sur ce thème, ont suivi dans les classes. Par exemple, pour l’occasion, des 
élèves se sont transformés en journalistes sportifs et ils ont mis alors beaucoup 
d’efforts pour lire et écrire pour ce projet, car la motivation était là. C’est ainsi  
que l’école devient amusante et que les élèves découvrent le plaisir d’apprendre. » 
— Mélanie Rochefort, enseignante de 1re année du 3e cycle
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Commissaire : Huguette L. Parent, 418 666-8279, huguette.parent@csdps.qc.ca

DE LA PRIMEROSE

AUX QUATRE-VENTS  
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ÉCOLES PRIMAIRES

500, rue Anick, Québec  G1C 4X5 
418 666-4455 
ribambelle@csdps.qc.ca 
ribambelle.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Volets artistique et sportif

 ✜ Football au 3e cycle

« Avec ses volets sportif et artistique exceptionnels (golf, zumba, capoeira, break-
dance, comédie musicale, cheerleading, basketball, cirque, minidesign de mode, 
tchoukball, ballon DBL et dedgeridoo), les élèves de la Ribambelle se découvrent 
des talents et des passions. Ils sont accompagnés par des enseignants dévoués et 
l’innovation est au cœur des pratiques pédagogiques. Les enfants apprennent en 
s’amusant dans un environnement où le respect est primordial. Venez vivre une 
expérience inspirante : la Ribambelle... c’est magique! » — Simon Descôteaux, directeur
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Commissaire : Huguette L. Parent, 418 666-8279, huguette.parent@csdps.qc.ca

143, rue des Feux-Follets, Québec  G1B 1K8 
418 666-6212 
sousbois@csdps.qc.ca  
sousbois.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

 ✜ Volet Vélo (1re année du 2e cycle  
à la 2e année du 3e cycle) 

 ✜ Passe-Partout 

« L’école du Sous-Bois est un milieu de vie stimulant pour les élèves et leur famille. 
De nombreux projets (visites d’artistes, minitennis au préscolaire, volet Vélo, ateliers 
du mercredi au service de garde) y sont vécus. L’implication des élèves leur permet 
de développer un sentiment d’appartenance à leur école de quartier : conseil 
étudiant, animateurs sur la cour de récréation, activités parascolaires, etc. Le 
personnel de l’école est engagé, a à cœur la réussite de tous les élèves et souhaite 
développer leur autonomie, afin de les aider à devenir des citoyens responsables. »  
— Émilie Taillon, directrice
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Commissaire : Hélène Chabot, 418 666-2736, helene.chabot@csdps.qc.ca

453, rue Seigneuriale, Québec  G1C 3R2 
418 666-4495 
stmichel@csdps.qc.ca 
saintmichel.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

« Ce qui nous inspire le plus, c’est la brigade scolaire. Notre rôle est d’assurer la 
sécurité des élèves dans la cour de l’école, de les aider à régler leurs conflits et de 
nous occuper d’eux quand ils sont blessés. Cela nous donne la motivation d’aller  
aux récréations et nous nous sentons valorisés par cette responsabilité qui nous est 
confiée. La brigade scolaire nous permet de tisser des liens avec des personnes que 
nous ne connaissions pas. Elle nous permet aussi de développer notre sens des 
responsabilités. Nous espérons que la brigade restera longtemps dans notre école. » 
— Joanie Doyon et Alexis Lachance, élèves 
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Commissaire : Lyne Villeneuve, 418 660-1028, lyne.villeneuve@csdps.qc.ca

DE LA RIBAMBELLE

DE SAINT-MICHEL

DU SOUS-BOIS
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ÉCOLES PRIMAIRES

optionnelle Yves-Prévost 
945, boulevard des Chutes, Québec  G1E 2C8 
418 666-4580 
yprevost@csdps.qc.ca 
yvesprevost.csdps.qc.ca 

 ✜ Préscolaire au 3e cycle : pédagogie Freinet

 ✜ Football au 3e cycle

des Loutres 
7240, rue des Loutres, Québec  G1G 1B1 
418 624-3753 
desloutres@csdps.qc.ca  
yvesprevost.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle : pédagogie Freinet

 ✜ Football au 3e cycle

« Je trouve que notre école est inspirante parce qu’elle offre des activités en équipe 
intéressantes. Tout le monde est à sa place et peut donner son opinion. Dans 
notre école, on pratique des sports et on fait des activités artistiques. Les élèves 
peuvent choisir la planification de leur semaine, ce qui développe leur gestion. Pour 
nous, la coopération et le respect sont des valeurs très importantes. Nous travaillons 
en multiâges. Quand on travaille en coopération, on peut créer de belles choses. 
Nous avons aussi des brevets qui nous aident à développer notre comportement, 
notre communication, notre gestion et notre responsabilité. Les élèves travaillent  
de façon acharnée sur leurs travaux puisqu’ils veulent réussir et être fiers d’eux. 
Lorsqu’ils reviennent à la maison, ils en ont long à raconter. » — Élise Bégin, élève
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Commissaire : Jean-Marc Laflamme, 418 666-7899, jean-marc.laflamme@csdps.qc.ca

3, rue du Couvent  
Sainte-Brigitte-de-Laval G0A 3K0 
418 821-8044 
letrivent@csdps.qc.ca 
trivent.csdps.qc.ca

 ✜ Préscolaire au 3e cycle

« Le rôle de l’enseignant transcende la simple transmission de connaissances : 
l’enseignant est un guide, mais d’abord et avant tout, un animateur, un motivateur,  
un caméléon capable de s’adapter à tous les petits êtres qui croiseront sa route, 
l’espace de quelques mois. Motiver, inspirer, donner envie d’en connaître toujours 
davantage, plonger les élèves dans un univers, on le souhaite, passionnant, jour 
après jour… Découvrir chacun de ses élèves, ce qui les anime, les éveille. Transformer 
sa classe en un lieu magique où l’apprentissage apparaît soudainement moins lourd, 
un lieu où on finit par croire que tout est possible et qu’il n’en tient qu’à nous… Être 
inspirant pour mieux inspirer! » — Karine Lamarche, enseignante de 2e année du 3e cycle
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Commissaire : Hélène Chabot, 418 666-2736, helene.chabot@csdps.qc.ca 

DU TRIVENT

OPTIONNELLE YVES-PRÉVOST 
ET DES LOUTRES

PORTES OUVERTES :

École primaire optionnelle Yves-Prévost et des Loutres (optionnelle Yves-Prévost) : mercredi 19 novembre, 8 h 30 à 11 h et 13 h à 15 h

École primaire optionnelle Yves-Prévost et des Loutres (des Loutres) : mardi 18 novembre, 8 h 30 à 11 h et 13 h à 15 h
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ENTREVUE

MARIE-CHRISTINE Leblanc  
ANIMATRICE ET JOURNALISTE CULTURELLE À TVA 
 QUÉBEC, AUPARAVANT ANIMATRICE RADIO ET RECHER-
CHISTE, MARIE-CHRISTINE A ÉTÉ ENCOURAGÉE À  
FAIRE GRANDIR SA CRÉATIVITÉ TRÈS TÔT, DANS LES 
CLASSES DE LA CONCENTRATION MUSIQUE DE L’ÉCOLE   
PRIMAIRE DE L’HARMONIE (SAINT-ÉDOUARD).  

CE QUE JE RETIENS DE MON PASSAGE AU PRIMAIRE : 
J’avais les yeux pleins d’étoiles, à l’idée d’apprendre tout sur 
la musique… Grâce aux enseignants passionnés, j’ai surtout 
appris la persévérance. J’ai aussi compris qu’il était essentiel 
de laisser parler mon imagination. J’étudiais principalement le 
piano. Je me souviens de la disponibilité de notre enseignante, 
Céline. Elle était patiente et aimante avec ses élèves. 

CE QUE J’AURAIS AIMÉ SAVOIR, À 16 ANS : Qu’il ne sert à 
rien de vouloir plaire à tout le monde. Que le plus beau cadeau 
qu’on puisse se faire, c’est de s’accepter et d’apprendre à 
s’aimer. Que la vie me réservait beaucoup de belles surprises 
et que j’avais raison d’écouter ma petite voix.

CE QU’UNE PERSONNE INTÉRESSÉE PAR LE MONDE DE LA 
TÉLÉVISION DEVRAIT SAVOIR : C’est un milieu totalement 
stimulant, mais si l’on veut percer, il faut être prêt à mettre les 
bouchées doubles. Il ne faut pas avoir peur de foncer, même 
quand certaines personnes essaient de vous décourager. C’est 
le plus beau métier du monde quand on le fait pour les bonnes 
raisons : pour divertir et informer. 

UN ENFANT QUI JOUE D’UN INSTRUMENT DE MUSIQUE… 
est tellement heureux, éveillé et apaisé. La musique est un 
grand moyen d’expression. Mais soyons à l’écoute de nos 
jeunes et laissons-les trouver ce qui va les faire vibrer. 

MON INSPIRATION PERSONNELLE : Les gens qui ont un 
grand sens de l’écoute. J’aimerais, un jour, être reconnue 
comme une animatrice ayant du cœur, une sensibilité, une 
grande ouverture et de l’authenticité. 

« Je trouve les jeunes tellement 
beaux. Parfois je suis émue par leurs 
réalisations, leur créativité,  l’énergie 
qu’ils mettent dans leur passion 
et la  fierté qu’ils ont lorsqu’on les 

 félicite.  Travaillons ensemble à ce qu’ils 
aient cette même énergie et ce même 

 engouement pour leurs études. »  
— Lucie Marcoux, coordonnatrice des concentrations 

danse, freeskiing, karaté, plein air et vélo de montagne, 
école secondaire Le Sommet  

« Le matin, faites votre possible pour que 
votre enfant soit à l’heure… sinon, il manque 
toutes les explications pour la première 
activité de la journée. Cela dérange aussi 
les autres élèves et l’enseignante qui doit 
reprendre l’explication. — Hélène Théberge, 
école primaire Marie-Renouard 

« Écrivez des mots d’encouragement à 
votre enfant sur son plan de travail ou 
dans son agenda, et prenez le temps de 
lui parler de sa journée scolaire. Faites 
confiance aux décisions prises par les 

intervenants de l’école pour la réussite 
de votre enfant. » — Les enseignants de 

l’école primaire du Trivent

PAROLES 
 D’ENSEIGNANTS…  

« Ressentir votre intérêt, votre soutien 
et recevoir vos encouragements sont 
des choses précieuses pour la motivation 
et la réussite de votre enfant. »  
— André Poitras, enseignant d’éthique et de culture 
religieuse, Académie Sainte-Marie 

« Vous avez probablement plus 
 d’influence que vous ne le croyez. »  
— Hugo Laplante, enseignant de science, 
école secondaire de la Courvilloise 
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DE LA 
 RELANCE 

STEVENS MELANÇON
Directeur

L’école de la Relance scolarise les jeunes 
adolescents hébergés par le Centre 
jeunesse de Québec - Institut universitaire 
au Centre de réadaptation le Gouvernail. 
En plus des difficultés les ayant amenés  
à un placement dans un centre de garde 
ouverte ou fermée, les échecs et les 
frustrations scolaires font partie du 
quotidien de la très grande majorité 
d’entre eux. Ces jeunes sont placés sous 
la Loi sur les services de santé et les 
services sociaux, la Loi sur la protection 
de la jeunesse ou la Loi sur le système  
de justice pénale pour les adolescents.

Le personnel de l’école de la Relance  
est mobilisé afin de donner les outils 
nécessaires aux élèves pour qu’ils 
reprennent espoir en leur avenir, plus 
prometteur grâce à leur instruction, leur 
socialisation et surtout, leur qualification.

3510, rue Cambronne, Québec  G1E 7H2 
418 666-6240 
relance@csdps.qc.ca 
relance.csdps.qc.ca

Commissaire :  
Denys Brousseau, 418 998-2870  
denys.brousseau@csdps.qc.ca 

DE  
L’ENVOL

GUY MALENFANT 
Directeur

L’école de l’Envol accueille des élèves 
âgés de 5 à 21 ans, qui présentent un  
ou plusieurs des handicaps suivants : 
déficience intellectuelle, handicap 
physique avec déficience intellectuelle, 
handicap visuel (mission suprarégionale), 
trouble ou syndrome psychopathologique 
et déficience atypique.

L’objectif premier de cette école est 
d’amener l’élève au développement 
maximal de ses compétences scolaires, 
personnelles et sociales, dans un milieu 
adapté à ses besoins.

Les valeurs prônées au quotidien sont, 
entre autres, le respect et l’autonomie. 
Une attention particulière est portée au 
développement des compétences liées  
à la communication, l’estime de soi et 
l’intégration sociale.

120, 47e Rue Est, Québec  G1H 2M2 
418 622-7883 
envol@csdps.qc.ca  

envol.csdps.qc.ca 

Commissaire :  
Fernand Boutet, 418 570-3856  
fernand.boutet@csdps.qc.ca 

JOSEPH- 
PAQUIN 

ANNIE ELEMENT
Directrice

Les orientations du projet éducatif  
de l’école Joseph-Paquin favorisent le 
développement du potentiel des élèves 
qu’elle accueille. Cet établissement reçoit 
des jeunes de 4 à 21 ans présentant des 
troubles sévères du langage ou une 
déficience auditive, du préscolaire 
jusqu’au secondaire (formation prépara-
toire au travail). L’organisation permet à 
ces élèves d’explorer un monde souvent 
inaccessible en raison de leur problème 
de communication. Ils peuvent vivre des 
expériences passionnantes et étonnantes 
pour eux-mêmes ainsi que pour leur 
environnement social. Le personnel de 
l’école se concerte et se mobilise pour 
que naissent les passions en chacun d’eux.

465, 64e Rue Est, Québec  G1H 1Y1 
418 622-7884 
jpaquin@csdps.qc.ca 
josephpaquin.csdps.qc.ca

Commissaire :  
Marie-Soleil Touchette, 418 529-9676  
marie-soleil.touchette@csdps.qc.ca

NOS ÉLÈVES HANDICAPÉS OU EN DIFFICULTÉ 
 D’ADAPTATION OU D’APPRENTISSAGE (EHDAA)
La Commission scolaire se soucie des besoins particuliers de ses élèves. Au 
primaire comme au secondaire, certaines classes adaptées sont proposées,  
et l’intégration parmi les élèves du régulier est favorisée, grâce au soutien du 
personnel-ressource. Il existe aussi un Comité consultatif pour l’organisation  
des services EHDAA, qui regroupe différents membres du personnel de la 
Commission scolaire, des partenaires externes et des parents de nos élèves 
HDAA. Ces personnes, d’après leurs différentes expériences et expertises, 
partagent leur avis dans le but de constamment améliorer les services offerts  
à nos élèves.

Les écoles  
 spécialisées de  l’Envol 

et  Joseph-Paquin  
offrent des services 
 éducatifs à certains 
élèves du  primaire  
et du  secondaire.

NOS ÉCOLES  
SPÉCIALISÉES
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NOTRE CENTRE  
DE FORMATION 
GÉNÉRALE  
DES ADULTES
Vous pensez à un retour aux études? Notre Centre 
de formation générale des adultes, qui compte 
quatre bâtiments répartis sur notre territoire, aide 
les personnes de 16 ans et plus à réaliser leurs 
objectifs professionnels et personnels!

 ✜ Formation générale de niveau présecondaire  
à la 5e secondaire

 ✜ Formation en alphabétisation

 ✜ Programme d’intégration socioprofessionnelle

 ✜ Services spécialisés pour la clientèle ayant un 
 handicap visuel ou auditif

 ✜ Service aux entreprises : formation de base 
 (présecondaire à la 5e secondaire) et francisation  
pour les employés 

 ✜ Cours divers : informatique, conversation anglaise, 
conversation espagnole

 ✜ Formation à distance, en partenariat avec la 
 Commission scolaire des Découvreurs

 ✜ Tests de reconnaissance des acquis (TENS, TDG, 
GEDTS)

 ✜ Formation en intégration sociale : 

• Cours de mise en forme intellectuelle pour les aînés

• Cours de cuisine et d’informatique pour les 50 ans 
et plus

• Programme pour les personnes présentant des 
difficultés sévères et persistantes d’apprentissage  
et d’adaptation sociale (déficience intellectuelle, 
problème de santé mentale)

Centre Odilon-Gauthier
742, boulevard Louis-XIV, Québec  G1H 4M7 
418 622-7882 
cogauthier@csdps.qc.ca 
odilongauthier.csdps.qc.ca

Commissaire :  
Michel Bélanger, 418 208-7998, michel.belanger@csdps.qc.ca 

Maison des Adultes
480, 67e Rue Est, Québec  G1H 1V5 
418 622-7825 
madultes@csdps.qc.ca 
maisondesadultes.csdps.qc.ca

Commissaire :  
Marie-Soleil Touchette, 418 529-9676 
marie-soleil.touchette@csdps.qc.ca

Centre du Nouvel-Horizon
3255, boulevard Monseigneur-Gauthier, Québec  G1E 2W3 
418 666-4485 
nhorizon@csdps.qc.ca 
nouvelhorizon.csdps.qc.ca

Commissaire :  
Denys Brousseau, 418 998-2870, denys.brousseau@csdps.qc.ca

Centre de la Côte-de-Beaupré
3, rue Fatima Est, C.P. 2009, Beaupré  G0A 1E0 
418 821-8085 
cbeaupre@csdps.qc.ca 
cotedebeaupre.csdps.qc.ca

Commissaire :  
Frédéric Ferland, 418 576-7456, frederic.ferland@csdps.qc.ca

LUCIE BOUCHARD
Directrice

Directions adjointes

Danièle Gobeil 
Denis Gobeil 
Nicole Linteau

« J’ai compris que c’est possible de réussir! Dire C’est trop 
difficile! ou Je ne suis pas capable, ça ne fait plus partie de 
mon vocabulaire. » — Sarah

« Grâce à mon retour aux études, j’ai retrouvé la confiance 
en moi. J’ai persévéré et beaucoup cheminé. Aujourd’hui, 
l’avenir me fait moins peur, car je sais que je vais réaliser mes 
objectifs. » — Carolyne

DÉPASSEMENT

Atteinte de surdité, Jinny Painchaud a 
fait preuve de persévérance, et a réussi à 
obtenir son diplôme d’études secondaires 
à la formation générale des adultes de notre 
commission scolaire. Elle poursuit maintenant 
au collégial, en technique informatique. Ses efforts 
ont été remarqués par l’organisation de la Semaine 
 québécoise des adultes en formation, qui l’a mise en vedette 
dans une capsule Web, en compagnie de la comédienne et 
porte-parole Sylvie Potvin :  
http://vimeo.com/88307115
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RETOUR AUX 
ÉTUDES OU 
CHANGEMENT 
D’EMPLOI?
LES SARCA :  
GRATUITS ET PERSONNALISÉS!    

Les adultes de plus de 16 ans, tout particulière-
ment ceux qui ne possèdent pas de diplôme et 
qui désirent terminer leurs études, ou amorcer 
un changement dans leur vie professionnelle, 
peuvent compter sur les Services d’accueil, de 
référence, de conseil et d’accompagnement 
(SARCA).

Les conseillères des SARCA de notre commission 
scolaire peuvent vous aider à clarifier votre 
projet. Vous pourrez bénéficier du soutien  
d’une conseillère, et ce, gratuitement. Vous 
serez accompagné tout au long de la démarche 
et vous obtiendrez des réponses à vos 
 questions concernant :

 ✜ L’information scolaire et professionnelle

 ✜ Les inscriptions à la formation générale des adultes 
ou à la formation professionnelle

 ✜ Le choix d’un métier ou une réorientation  
de carrière

 ✜ L’évaluation comparative des études effectuées 
hors du Québec

 ✜ Les acquis scolaires, les relevés de notes  
et les diplômes

 ✜ La reconnaissance des acquis et des compétences 
(RAC)

 ✜ Les tests d’équivalence de niveau de scolarité 
(TENS)

 ✜ Le test de développement général (TDG)

 ✜ Les tests du General Educational Development 
Testing Service (GEDTS)

 ✜ Une référence à des organismes du milieu

COORDONNÉES
T 418 666-4666, poste 1176 
sarca@csdps.qc.ca 
csdps.qc.ca

8 h à 12 h / 13 h à 16 h 30 
Possibilité de rencontres en soirée

Jessie Patoine
Sans diplôme d’études secondaires, mais avec  
une ambition débordante et un projet d’entreprise 
en tête, Mme Patoine désirait savoir comment 
 concrétiser ses rêves…

QU’EST-CE QUI VOUS A MENÉE À ABANDONNER VOS 
ÉTUDES, PLUS JEUNE? C’est une grossesse qui m’a obligée à 
prendre cette décision, en 2e secondaire. J’ai dû me débrouiller 
seule… j’ai ouvert une garderie, dont je me suis occupée pendant 
six ans. Durant cette période, je me suis mariée, et j’ai eu un 
deuxième enfant. Puis, j’ai réussi à décrocher un emploi de 
préposée aux télécommunications, à la Sûreté du Québec, un 
excellent boulot, mais aux horaires instables. Je pouvais faire des 
semaines de 60 heures, ou des journées de 16 heures! Ma famille 
est vraiment ma priorité, alors c’était impossible pour moi de 
continuer ainsi. Mon conjoint m’a proposé de devenir le principal 
soutien financier, afin que je puisse retourner aux études, et me 
trouver un nouvel emploi. 

COMMENT LA CONSEILLÈRE DES SARCA VOUS  A-T-ELLE 
AIDÉE? J’ignorais comment procéder pour obtenir mon diplôme 
d’études secondaires, alors j’ai contacté le Centre du Nouvel- 
Horizon*. On m’a recommandée à la conseillère des SARCA,  
qui a été absolument incroyable. Elle a pris le temps de connaître 
ma personnalité, et de découvrir ma véritable motivation sous 
mon retour aux études : mon désir de me lancer en affaires. Alors 
que les gens de mon entourage me disaient de m’orienter vers 
une carrière auprès des enfants, ou en relation d’aide, la conseillère 
des SARCA m’a encouragée à l’égard de mes propres objectifs. 
Elle m’a proposé de m’inscrire à la formation à distance pour 
obtenir mon diplôme d’études secondaires.

QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA FORMATION À 
 DISTANCE? Je gère mon temps entre les études et la famille.  
Je suis à la maison sur l’heure du dîner, pour accueillir mes deux 
filles qui fréquentent l’école. Mon troisième bébé, qui a 15 mois, 
se fait garder le jour. Je n’étais pas une personne disciplinée, 
mais ce projet me l’a fait devenir. Il faut avoir une certaine 
volonté… et éviter d’être déconcentrée par les tâches ménagères 
que l’on pourrait accomplir, puisque l’on est à la maison! Je tiens 
à préciser qu’à mon inscription, on m’a fait passer des tests, et  
je me suis surclassée (j’ai un niveau supérieur à la 2e secondaire 
dans plusieurs matières), grâce à mes connaissances acquises 
sur le marché du travail. Cela me permettra d’obtenir mon 
diplôme plus rapidement. Je consacre aussi plusieurs heures  
par semaine à mes études, ce qui fait que ma démarche  
évolue rapidement. 

COMMENT SE DESSINE VOTRE AVENIR? Après avoir obtenu 
mon diplôme, probablement en décembre (ce qui représentera 
une année d’études), je compte m’inscrire à une formation en 
démarrage d’entreprise, puis entamer un baccalauréat en 
finance. Je ne sais pas encore quel type d’entreprise je vais bâtir. 
Mon aînée est très fière de moi, et j’espère lui inculquer 
 l’importance des études. 

* Le Centre du Nouvel-Horizon est l’un des bâtiments  
du Centre de  formation générale des adultes de la 
 Commission scolaire.
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PROFILS RECHERCHÉS PAR GFS QUÉBEC
Hormis un permis de classe 1, les candidats devront démontrer 
débrouillardise, autonomie, respect, professionnalisme, et aimer 
le contact avec la clientèle ainsi que le travail physique (pour 
charger les véhicules). Particularité liée à leurs clients : il faut  
être habile avec la marche arrière!

CONDITIONS DE TRAVAIL
Chez GFS Québec, les chauffeurs ont un salaire annuel moyen de 
50 000 $, un fonds de pension, des assurances et une banque de 
congés. Des conditions de travail plutôt intéressantes!

Au centre : Vincent Dumont, GFS Québec

« LES PROGRAMMES OFFERTS PAR LE 
CFTC RÉPONDENT AUX PLUS HAUTS 
STANDARDS. NOUS RECRUTONS LEURS 
FINISSANTS! »  

— VINCENT DUMONT, GFS QUÉBEC

D’après Vincent Dumont, directeur du transport et Éric Potvin, 
superviseur du transport chez GFS Québec, une entreprise 
spécialisée dans la distribution de produits du secteur des 
services alimentaires, les embauches en camionnage vont se 
poursuivre au fil des prochaines années. Le plus grand défi : 
trouver les meilleures candidatures! Heureusement, le Centre  
de formation en transport de Charlesbourg (CFTC) est là  
pour les aider à les dénicher.

RECRUTEMENT
« Nous voulons recruter les meilleurs chauffeurs, qui possèdent 
une formation solide, et un désir de s’améliorer constamment. 
Nous sommes très pointilleux au sujet des techniques de travail 
et de la réglementation. Les enseignants du CFTC nous 
 recommandent des élèves qui correspondent à nos critères », 
souligne M. Vincent Dumont. Chaque année, GFS Québec 
embauche de 10 à 15 nouveaux employés. 

FORMATION
« Les cours du CFTC sont les plus complets qui soient offerts. 
Les élèves n’acquièrent pas seulement des connaissances 
théoriques, ils comprennent les raisons de chaque tâche  
qui doit être accomplie. Les enseignants sont également très 
compétents, ils préparent efficacement les élèves au marché  
du travail », soutient M. Éric Potvin.

700, rue de l’Argon, Québec  G2N 2G5 
418 634-5580  
cftc.info@csdps.qc.ca 
cftc.csdps.qc.ca 

Commissaire : Catherine Ratté, 418 977-1467  
catherine.ratte@csdps.qc.ca 

CET ÉTABLISSEMENT PROPOSE  
9  PROGRAMMES RÉPARTIS DANS  
CES SECTEURS :

 ✜ Transport routier

 ✜ Transport aérien

 ✜ Formations sur mesure : conduite d’autobus 
scolaire, de taxi, de chariot élévateur, etc.

CENTRE DE 
 FORMATION EN 
TRANSPORT DE 
CHARLESBOURG

TRANSPORT
UN MÉTIER  PASSIONNANT ET BIEN  RÉMUNÉRÉ

EDDY VALLIÈRES
Directeur

Directions adjointes : Serge Bordeleau, Jean Blanchet,  
André Carrier et Denise Lamontagne
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HABILETÉS
« Pour réussir dans le métier, il faut avoir une mémoire photo-
graphique, malgré tous les outils informatiques. Nos employés 
sont ponctuels, rigoureux, ordonnés et… joyeux, car le climat de 
travail est très important! Une bonne forme physique est aussi 
requise, car nous devons soulever et déplacer du matériel lourd », 
résume M. Longchamp. 

CONDITIONS DE TRAVAIL
Un commis aux pièces chez Desjardins Ford auto collection  
est très bien rémunéré : son salaire est d’environ 20 $ l’heure. 
Après 2 000 heures réalisées par année, et sept ans d’expérience, 
l’employé peut obtenir une carte de compétence A. Les avantages 
sociaux sont excellents, les vêtements de travail sont fournis, et 
les conditions de travail sont sécuritaires. « Les journées sont 
passionnantes, parce que nous ne faisons jamais la même chose! », 
glisse Clément Longchamp.

À droite : Clément Longchamp, Desjardins Ford auto collection

« C’EST LE PLUS BEAU MÉTIER DU 
MONDE. LES DÉPARTS À LA RETRAITE 
VONT AUGMENTER LES BESOINS EN 
MAIN-D’ŒUVRE! »  

— CLÉMENT LONGCHAMP, DESJARDINS FORD AUTO COLLECTION 
Chez Desjardins Ford auto collection, on recrute des passionnés, 
qui ont à cœur de bien servir les clients, et qui possèdent un fort 
esprit de collaboration. Le Centre de formation professionnelle 
Samuel-De Champlain soutient M. Clément Longchamp, 
directeur aux pièces, dans sa recherche de candidats pour 
compléter son équipe de rêve. La meilleure au Canada, selon lui!

PARCOURS
Un nouveau commis aux pièces va explorer plusieurs postes  
chez Desjardins Ford auto collection, afin d’acquérir toutes les 
compétences nécessaires. « Il travaillera d’abord à la réception  
et l’expédition, puis nous l’enverrons au comptoir mécanique, où 
il répondra aux besoins de nos 60 mécaniciens. C’est là que ses 
connaissances des pièces vont s’élargir, et qu’il devra faire preuve 
de rapidité d’exécution! Il évoluera ensuite au comptoir de 
service, avec les clients… qui ne connaissent pas nécessairement 
la mécanique! », explique M. Longchamp. Les membres de son 
équipe peuvent aussi être assignés directement au contrôle  
de l’inventaire.

FORMATION
Le programme Vente de pièces mécaniques et d’accessoires du 
Centre de formation professionnelle Samuel-De Champlain est 
une excellente base préparatoire au métier. « Les finissants que 
nous recrutons sont rigoureux, et ils connaissent les différents 
logiciels que nous utilisons pour répertorier les pièces. Ils sont 
prêts au travail », affirme M. Longchamp.

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
SAMUEL-DE CHAMPLAIN  
2740, avenue Saint-David, Québec  G1E 4K7 
418 666-4000 
cfpsc@csdps.qc.ca 
cfpsc.qc.ca

CENTRE DU BÂTIMENT 
444, boulevard Armand-Paris, Québec  G1C 7Z6 
418 666-4000 
cfpsc@csdps.qc.ca 
cfpsc.qc.ca

Commissaire : Denys Brousseau, 418 998-2870  
denys.brousseau@csdps.qc.ca

CET ÉTABLISSEMENT PROPOSE  
12 PROGRAMMES RÉPARTIS DANS  
CES SECTEURS :

 ✜ Administration, commerce et informatique 

 ✜ Bâtiment et travaux publics 

 ✜ Entretien d’équipement motorisé

CENTRE DE  
FORMATION 
 PROFESSIONNELLE  
SAMUEL-DE CHAMPLAIN 

VENTE DE PIÈCES  MÉCANIQUES ET D’ACCESSOIRESUN MÉTIER  PASSIONNANT ET BIEN RÉMUNÉRÉ

CARL BOISVERT 
Directeur

Directeur adjoint : Louis Isabel
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« Les enseignants accompagnent les élèves dans leurs 
démarches afin qu’ils puissent trouver un emploi qui répond  
le mieux à leurs attentes et leurs aspirations professionnelles », 
explique M. Martin Gagné. 

CONDITIONS DE TRAVAIL  
Le nombre de cuisiniers devrait continuer à progresser au fil  
des ans. La réussite du programme de formation professionnelle 
représente un atout important pour le placement. D’ailleurs, deux 
études de l’Association des restaurateurs du Québec montrent 
que de plus en plus de restaurateurs éprouvent des problèmes  
à recruter des cuisiniers. Il faut savoir que le travail se déroule 
souvent le soir et les fins de semaine. Cette professsion 
représente des défis passionnants alliant la créativité et la 
capacité de travailler seul et en équipe. En débutant sa carrière, 
le salaire du cuisinier se situe aux environs de 12 $ l’heure.

Martin Gagné, chef du restaurant La Traite

« L’ENCADREMENT DE FIERBOURG, 
TOUT AU LONG DE LA FORMATION, 
 PERMET AUX ÉLÈVES DE SE  DISTINGUER, 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL! »  

— MARTIN GAGNÉ, CHEF DU RESTAURANT LA TRAITE 
Chef réputé depuis 21 ans, M. Martin Gagné dirige la cuisine  
du restaurant La Traite, de l’Hôtel Musée Premières Nations,  
à Wendake. Il est également enseignant au Centre spécialisé  
en alimentation et tourisme (CSAT) de Fierbourg, Centre de 
formation professionnelle, où il constate chaque semaine 
combien les élèves sont bien accompagnés pour briller dans  
les milieux qui les embaucheront.

INSTALLATIONS
« Les cuisines du CSAT sont récentes et dotées d’équipements 
du dernier cri qui permettent aux élèves de vivre des situations  
de travail très concrètes. J’ai choisi d’enseigner à Fierbourg 
 notamment pour cette raison! » soutient M. Gagné.

ENCADREMENT
« L’enseignement est optimisé par le nombre restreint d’élèves, 
et leurs liens avec les enseignants et un tuteur particulier pour 
chaque groupe. En cas de difficultés, un élève obtient rapidement 
du soutien dans ses apprentissages. Notre centre de formation 
professionnelle est à échelle humaine, et nous sommes soucieux 
de bien préparer les élèves au marché du travail. L’encadrement 
des élèves est une des plus grandes forces du CSAT », mentionne 
le chef Gagné.

EMBAUCHE
Au restaurant La Traite, où l’on sert une fine cuisine du terroir  
du Nord, M. Gagné recrute des candidats des Premières Nations. 

FIERBOURG, CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE  
800, rue de la Sorbonne, Québec  G1H 1H1 
418 622-7821 
cfpfierbourg@csdps.qc.ca 
fierbourg.com

CENTRE SPÉCIALISÉ EN ALIMENTATION ET TOURISME 
337, 76e Rue Ouest, Québec  G1H 4R4 
418 622-7821

Commissaires : Michel Bélanger, 418 208-7998  
michel.belanger@csdps.qc.ca  
et Bernard Brassard, 418 628-0330 
bernard.brassard@csdps.qc.ca

CET ÉTABLISSEMENT PROPOSE  
18 PROGRAMMES RÉPARTIS DANS  
CES SECTEURS :

 ✜ Administration, commerce et informatique

 ✜ Secteur horticole (Agriculture et pêches)

 ✜ Alimentation et tourisme

 ✜ Santé

FIERBOURG, 
 CENTRE DE 
 FORMATION 
 PROFESSIONNELLE  

MÉTIERS EN  ALIMENTATION  ET TOURISMEPASSIONNANTS ET 
EMPLOIS ASSURÉS

MÉLISSA  
LAFLAMME
Directrice

ANDRÉ  
BOISVERT 
Directeur

Directions adjointes : Dany Provencher et Louise Michaud

Au printemps 2014, Vickie Langlois, élève de la formation en Cuisine, a remporté la première place au concours de la Fondation 
Serge-Bruyère, sous la présidence de M. Jean-Luc Boulay, qui vise à promouvoir les talents des élèves de cuisine des différents 
centres de formation de la province. On lui a notamment accordé un stage d’un mois en Martinique, à l’Hôtel Plein Soleil.

59



SUPER  
PARENTS  
À LA 
RESCOUSSE 
La conciliation travail-famille-école-loisirs, quelle 

course! Voici les secrets de deux super mamans  

et d’un super papa, pour vous aider à affronter le 

quotidien. Nous les avons recrutés grâce à la page 

Facebook de la Commission scolaire!

SABRINA DION
Technicienne comptable  
et travailleuse autonome 

Maman monoparentale de Joyce, 12 ans, 
élève en concentration Multisports à la 

Polyvalente de Charlesbourg

CAROLINE KIROUAC
Entrepreneure 

Présidente du conseil d’établissement 
de l’école primaire du Boisé, représen-
tante au comité de parents, bénévole à 
la bibliothèque de l’école et administratrice 
au sein de son conseil de quartier, et surtout, 
maman de 5 enfants de 4, 6, 9, 12 et 16 ans 
(quatre filles et un garçon)!

KEVEN BÉDARD
Employé en restauration et étudiant  
en cuisine à Fierbourg

Papa de trois enfants de 7, 6 et 3 ans et 
d’un bébé de 10 mois : deux des enfants 

sont en garde partagée  

Quel est votre principal secret pour concilier 
travail-famille-loisirs?
SABRINA : La planification et le positivisme. Je dois apprécier 
mon quotidien, même si tout est inscrit à l’agenda.

CAROLINE : À notre troisième enfant, nous étions essoufflés…  
j’ai décidé de démarrer une entreprise, afin de demeurer à la 
 maison et de m’occuper de nos petits amours. Nous passons  
du temps de qualité, tous les jours, simplement pour lire, ou faire 
les fous. Les enfants ont chacun une seule activité parascolaire, 
que nous tentons de regrouper dans l’horaire. 

KEVEN : Notre secret, c’est notre horaire au quart de tour que  
la famille réussit, avec quelques écarts, à suivre… personne  
n’est parfait! 

Quels sont les éléments du quotidien qui 
doivent absolument être planifiés?
SABRINA : Ma discipline me permet de vivre à fond toutes les 
activités prévues. Le réveil est à 5 h; je réalise quelques tâches 
ménagères; je réveille la petite à 6 h, elle se prépare pendant que 
je fais les lunchs. Le soir, après le souper, les courses, les activités 
parascolaires et le travail, nous relaxons parfois devant une 
bonne émission… 

CAROLINE : Les fins de journée sont structurées, par souci 
d’efficacité. Elles commencent par une période de jeux à 
l’extérieur ou les devoirs (selon l’humeur des cocos), ensuite le 
repas (en famille, télé toujours fermée), les tâches (lave-vaisselle, 
balai, rangement des jouets, etc.), les bains / douches, un peu de 
jeu, une histoire et le dodo.

KEVEN : Pour une journée réussie, on réveille les enfants à  
5 h 45-6 h; durant le déjeuner, je fais les lunchs. À 6 h 50, je 
dépose Korianne, la plus vieille, à l’école (près de la maison)  
et le bébé chez ma tante, avant de me rendre à Fierbourg. 
Comme je travaille certains soirs et les fins de semaine, ma mère 
et ma tante nous aident beaucoup pour la routine de fin de 
journée (souper, devoirs, bain, etc.). Nous nous couchons tous tôt!

Comment aidez-vous vos enfants à faire leurs 
devoirs, à étudier?
SABRINA : Ma fille est maintenant très autonome. Je lui ai 
transmis ma passion pour les études, et je lui ai enseigné 
quelques méthodes de travail efficaces. Je fais quelques  
fois de la vérification. J’ai des discussions animées avec  
elle sur  l’actualité.

CAROLINE : Chez nous, on n’ouvre jamais les sacs d’école le 
week-end : le lundi, on fait le gros du travail, de 30 à 45 minutes. 
Le mardi, on termine ce qui n’a pas été fait; le mercredi, c’est 
congé et le jeudi, on fait une petite révision. Je ne peux pas 
prétendre que c’est LA façon de faire, mais nos enfants ont 
d’excellents résultats scolaires.

KEVEN : Nous avons un tableau de couleur, un peu à la façon  
« Super Nanny », pour la discipline et les devoirs, ce qui 
 encourage énormément Korianne. Une belle semaine résulte  
sur une sortie ou activité! 

Pensez-vous que le personnel de l’école peut 
vous aider, comme parent? 
SABRINA : Comme c’est mon seul bébé et que je suis mono-
parentale, j’avais besoin de parler, d’être outillée à l’égard  
de certaines situations. Au fil du parcours au primaire de ma  
fille, j’ai communiqué régulièrement avec le personnel, qui avait  
à cœur sa réussite, et en qui j’avais confiance. On m’a répondu 
rapidement et professionnellement. J’ai grandi en force comme 
maman, grâce aux enseignants.

CAROLINE : Ce qui nous sauve énormément de temps, c’est de 
connaître les devoirs et leçons pour toute la semaine, merci aux 
enseignants! Pour mes deux « meilleurs amis / pires ennemis », 
Lilou et Léo, j’ai pris un truc de deux super enseignantes  
(Mmes Danielle et Geneviève) : j’ai fabriqué des paravents en 
carton, afin qu’ils soient plus concentrés et arrêtent de se faire 
des grimaces lors des devoirs. L’équipe de l’école du Boisé est 
disponible et aimante : je peux toujours compter sur elle.

KEVEN : À part l’équipe du service de garde, qui prend soin  
de Korianne en fin de journée, ce qui nous aide beaucoup, je  
n’ai pas eu besoin de service particulier de l’école. Mais je sais 
que beaucoup d’aide est disponible en cas de besoin et je m’en 
servirai volontiers.
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ARRONDISSEMENT  
DE BEAUPORT

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

BEAUSOLEIL, 418 821-0220 
Service de garde, 418 666-8218

des CIMES, 418 666-6091 
Service de garde, 418 666-6082

de la FARANDOLE, 418 666-4595 
Service de garde, 418 666-6261

de l’HARMONIE 
Saint-Édouard, 418 666-4480 
Service de garde, 418 663-7353

Monseigneur-Robert, 418 666-4490 
Service de garde, 418 666-6064

MARIE-RENOUARD, 418 626-4559 
Service de garde, 418 634-5555

du PARC, 418 821-0208 
Service de garde, 418 821-1684

de la PLÉIADE, 418 666-4575 
Service de garde, 418 666-4529

de la PRIMEROSE, 418 666-4562 
Service de garde, 418 666-6046

aux QUATRE-VENTS 
aux Quatre-Vents 1, 418 821-4883 
Service de garde, 418 821-4943

aux Quatre-Vents 2, 418 821-4994 
Service de garde, 418 821-4943

de la RIBAMBELLE, 418 666-4455 
Service de garde, 418 666-4689

de SAINT-MICHEL, 418 666-4495 
Service de garde, 418 666-4570

du SOUS-BOIS, 418 666-6212 
Service de garde, 418 666-6264

OPTIONNELLE YVES-PRÉVOST et des LOUTRES 
optionnelle Yves-Prévost, 418 666-4580 
Service de garde, 418 666-6250

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ACADÉMIE SAINTE-MARIE, 418 666-4460

de la COURVILLOISE, 418 821-4220

SAMUEL-DE CHAMPLAIN, 418 666-4500

de la SEIGNEURIE, 418 666-4400

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

de la RELANCE, 418 666-6240

FORMATION PROFESSIONNELLE  
(JEUNES ET ADULTES)

CENTRE DE FORMATION  PROFESSIONNELLE  
SAMUEL-DE CHAMPLAIN, 418 666-4000

Centre du bâtiment, 418 666-4000

FORMATION GÉNÉRALE DES  ADULTES

CENTRE DU NOUVEL-HORIZON, 418 666-4485

ARRONDISSEMENT  
DE CHARLESBOURG

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

du BOISÉ 
du Boisé 1, 418 634-5538 
Service de garde, 418 634-5539

du Boisé 2, 418 634-5537 
Service de garde, 418 634-5539

du BOURG-ROYAL, 418 622-7895 
Service de garde, 418 622-7850

du CAP-SOLEIL et SAINT-PIERRE,  
418 624-3750 
Service de garde, 418 624-3750

CHABOT et de l’OASIS 
Chabot, 418 624-3752 
Service de garde, 418 624-2012

de l’Oasis, 418 624-3755 
Service de garde, 418 624-3756

du CHÂTELET, 418 624-3754 
Service de garde, 418 627-8763

de l’ESCALADE 
de l’Escalade 1, 418 634-5533 
Service de garde, 418 634-5534

de l’Escalade 2, 418 634-5535 
Service de garde, 418 634-5534

de l’ESCALE et du PLATEAU 
de l’Escale, 418 622-7891 
Service de garde, 418 623-0351

du Plateau, 418 622-7348 
Service de garde, 418 623-0351

de la FOURMILIÈRE, 418 622-7893 
Service de garde, 418 627-5158

GUILLAUME-MATHIEU, 418 622-7887 
Service de garde, 418 626-0808

MARIA-GORETTI, 418 622-7886 
Service de garde, 418 622-4927

OPTIONNELLE YVES-PRÉVOST et des LOUTRES  
des Loutres, 418 624-3753 
Service de garde, 418 624-4544

du PARC-ORLÉANS, 418 622-7892 
Service de garde, 418 622-1362

du RUCHER, 418 622-7890 
Service de garde, 418 622-5425

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

LE SOMMET, 418 634-5501

POLYVALENTE DE CHARLESBOURG, 418 622-7820

des SENTIERS, 418 624-3757

ENSEIGNEMENT SPÉCIALISÉ

de l’ENVOL, 418 622-7883 
Service de garde, 418 622-7883, poste 3368

JOSEPH-PAQUIN, 418 622-7884

FORMATION GÉNÉRALE DES  ADULTES

CENTRE ODILON-GAUTHIER, 418 622-7882

MAISON DES ADULTES, 418 622-7825

FORMATION PROFESSIONNELLE  
(JEUNES ET ADULTES)

CENTRE DE FORMATION EN TRANSPORT DE 
 CHARLESBOURG, 418 634-5580

FIERBOURG, CENTRE DE FORMATION 
 PROFESSIONNELLE, 418 622-7821

Centre spécialisé en alimentation et  tourisme,  
418 622-7821

ARRONDISSEMENT  
DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

de l’ARC-EN-CIEL, 418 634-5536 
Service de garde, 418 634-5536

de la PASSERELLE, 418 634-5544 
Service de garde, 418 634-5545

BEAUPRÉ

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

des BEAUX-PRÉS et de la PIONNIÈRE 
des Beaux-Prés, 418 821-8078 
Service de garde, 418 821-8084

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

du MONT-SAINTE-ANNE, 418 821-8053

FORMATION GÉNÉRALE DES  ADULTES

CENTRE DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ,   
418 821-8085

BOISCHATEL

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

de BOISCHATEL 
du Bois-Joli, du Bocage et Boréal, 418 821-8060 
Service de garde, 418 821-8052

CHÂTEAU-RICHER

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

de la CHÂTELAINE et de la PLACE-DE-L’ÉVEIL 
de la Châtelaine, 418 821-8077 
Service de garde, 418 821-8098

ÎLE D’ORLÉANS

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

de l’ÎLE-D’ORLÉANS 
Saint-Laurent, 418 821-8090 
Service de garde, 418 821-8065

Saint-Pierre, 418 821-8066 
Service de garde, 418 821-8065

Sainte-Famille, 418 821-8080 
(Pas de service de garde)

L’ANGE-GARDIEN

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

du PETIT-PRINCE, 418 821-8062 
Service de garde, 418 821-8054

LAC-BEAUPORT

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

MONTAGNAC, 418 634-5542 
Service de garde, 418 634-5543

SAINT-FERRÉOL-LES-NEIGES

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Caps-des-Neiges I, 418 821-8055 
Service de garde, 418 666-4666, poste 3553

SAINT-JOACHIM

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

des BEAUX-PRÉS et de la PIONNIÈRE 
de la Pionnière, 418 821-8086 
Service de garde, 418 821-8084

SAINT-TITE-DES-CAPS

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

Caps-des-Neiges II, 418 821-8088 
Service de garde, 418 666-4666, poste 3553

SAINTE-ANNE-DE-BEAUPRÉ

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

de la CHÂTELAINE et de la PLACE-DE-L’ÉVEIL 
de la Place-de-l’Éveil, 418 821-8056 
Service de garde, 418 821-8098

SAINTE-BRIGITTE-DE-LAVAL

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

du TRIVENT, 418 821-8044 
Service de garde, 418 821-8050

STONEHAM-ET-TEWKESBURY

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE

du HARFANG-DES-NEIGES 1 et 2, 418 634-5546 
Service de garde, 418 634-5547

FORMATION À DISTANCE  
Service en partenariat entre la Commission scolaire des 
Premières-Seigneuries et la Commission scolaire des 
Découvreurs

INSCRIPTION EN TOUT TEMPS

T 418 871-8034 
Sans frais : 1 877 871-8034

F 418 871-3606 
formationadistance.ca

COORDONNÉES DE NOS 
 ÉTABLISSEMENTS
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SALON DES
PREMIÈRES
-SEIGNEURIES

ENTRÉE
 GRATUITE

Une invitation pour tous

e DimancheDimancheDimanche
5 octobre5 octobre5 octobre
de 9 h à 15 hde 9 h à 15 hde 9 h à 15 h
Polyvalente de CharlesbourgPolyvalente de CharlesbourgPolyvalente de Charlesbourg
900, rue de la Sorbonne900, rue de la Sorbonne900, rue de la Sorbonne

VENEZ RENCONTRER NOTRE VENEZ RENCONTRER NOTRE 
PERSONNEL POUR EN SAVOIR PERSONNEL POUR EN SAVOIR 
PLUS SUR NOS PROGRAMMES�:PLUS SUR NOS PROGRAMMES�:
• Écoles primaires• Écoles primaires

• Écoles secondaires• Écoles secondaires

•  Formation professionnelle –•  Formation professionnelle –
Un métier à choisirUn métier à choisir

• Formation générale 
 des adultes

• SARCA – Un retour aux études• SARCA – Un retour aux études

TRANSPORT SCOLAIRE��:
Des réponses à vos questions.

VOUS ÊTES À LA RECHERCHE 
D’UN EMPLOI...
Une occasion d’apporter votre CV, 
nous embauchons  !

Plusieurs postes disponibles.Plusieurs postes disponibles.
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