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1. MOT DE BIENVENUE ET PRÉSENTATION 
 

 Direction générale :  
o Mme Marie-Claude Asselin, directrice générale adjointe 
o M. Yves Savard, directeur général adjoint 

 Président : M. René Dion 
 Commissaire de la circonscription : Mme Catherine Ratté 
 Directeur de l’école du Boisé : M. Serge Lajoie  
 Présidente du conseil d’établissement : Mme Caroline Kirouac 
 Directeur de l’école secondaire Le Sommet : M. Jean-François Roussel 
 Directeur de l’école de l’Escale et du Plateau : M. André Bernier 
 Services concernés : 

o Directeur du Service des ressources matérielles : M. Jean-Marc Drolet 
o Secrétaire générale, directrice des communications  

et du transport scolaire : Mme Martine Chouinard 
o Régisseure à l’organisation scolaire et au transport : Mme Julie Hébert 
o Régisseure aux communications : Mme Sylvie Jacques 

 
 
2. MISE EN CONTEXTE  
 
2.1 Demande d’agrandissement de l’école du Boisé (bâtiment 1)  
 
L’école du Boisé, qui accueille actuellement 448 élèves du préscolaire à la 6e année, est constituée de 
deux bâtiments distincts (bâtiments 1 et 2), situés à trois cents (300) mètres l’un de l’autre, ce qui 
nécessite la duplication de certains locaux à vocation particulière, notamment le laboratoire 
d’informatique, le local de musique, la bibliothèque et les locaux du service de garde.  
 
De plus, le bâtiment 1 ne dispose que d’une salle académique pour la tenue de certaines activités et 
aucun vestiaire sportif n’est disponible pour les élèves. Certains lieux à l’extérieur de cet établissement 
sont utilisés pour la pratique d’activités physiques. Toutefois, cela engendre des difficultés tant sur le 
plan du temps de déplacement que des coûts de transport.  
 
Afin de mieux desservir notre clientèle, nous avons demandé au Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) l’agrandissement du bâtiment 1, la construction d’un gymnase 
double et d’un lien physique reliant ces deux bâtiments.  
 
À cet effet, le 30 août dernier, le ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, et  
la députée de Chauveau, Mme Véronyque Tremblay, ont procédé à l’annonce officielle de 
l’agrandissement de l’école du Boisé (bâtiment 1), générant ainsi 12 nouvelles classes qui permettront 
d’augmenter considérablement la capacité d’accueil de cette école. 
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2.2 Prévision du nombre de groupes pour l’école du Boisé – année scolaire 2017-2018 
 
Selon nos prévisions pour l’année scolaire 2017-2018, 21 groupes devraient être accueillis à l’école du 
Boisé, alors que la capacité d’accueil temporaire au bâtiment 2 est de 14 groupes.  Il est important de 
prendre note que le nombre de groupes pourrait évoluer selon les demandes d’admission et 
d’inscription. 
 
La prévision du nombre de groupes est basée sur la clientèle inscrite à l’école du Boisé, au 31 août 
2016, pour l’année scolaire 2016-2017. Cette clientèle a été vieillie d’un an, donc au degré 
d’enseignement supérieur. Pour les élèves du préscolaire, nous avons utilisé les données de la 
projection de la clientèle de la Commission scolaire, réalisée à partir des prévisions de la Direction des 
indicateurs et des statistiques du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Leur source 
initiale de données provient du fichier d’inscription des bénéficiaires de la Régie d’assurance maladie 
du Québec. 
 
 
2.3 Déplacement temporaire des élèves pour l’année scolaire 2017-2018 
 
Les travaux majeurs impliquent d’abord la démolition des bureaux administratifs situés au 641, rue 
Jacques-Bédard, la construction d’un gymnase double et l’agrandissement du bâtiment 1 de l’école du 
Boisé. Par conséquent, le bâtiment 1 ainsi que ses terrains ne pourront être accessibles. Les élèves de 
l’école du Boisé (bâtiments 1 et 2) devront donc être déplacés temporairement pour l’année scolaire 
2017-2018.  
 
Selon la prévision du nombre de groupes (voir 2.2), des 21 groupes prévus à l’école du Boisé pour 
l’année scolaire 2017-2018, 14 groupes pourront être localisés à l’école du Boisé (bâtiment 2), ce qui 
amènera celui-ci à une occupation maximale (utilisation de toutes les classes et de la bibliothèque). 
C’est pourquoi, 7 groupes devront être déplacés vers une autre école.  
 
Considérant la nécessité de relocaliser ces élèves et le personnel de l’école pour la durée des travaux, 
et ce, afin d’assurer la sécurité de tous et de permettre un temps d’enseignement de qualité, la 
direction générale, mandatée par le conseil des commissaires, mène un processus de consultation sur 
deux scénarios possibles en vue d’obtenir l’avis des parents, du personnel et des conseils 
d’établissement des milieux concernés. 
 
Le conseil des commissaires prendra acte de la consultation en vue de la prise de décision à la séance 
du 6 décembre prochain. 
 
 
3. ANALYSE ET SCÉNARIOS PROPOSÉS 
 

À la suite d’une analyse faite par la direction générale et les services concernés, vous trouverez 
ci-dessous les deux scénarios proposés et les éléments à considérer pour chacun d’eux. Il est important 
de noter que, dans tous les cas, 7 groupes d’élèves devront être déplacés vers une autre école.  
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Déplacement de 7 groupes d’élèves vers  

L’ÉCOLE SECONDAIRE LE SOMMET  

dans une aile isolée et réservée aux élèves du Boisé 

Déplacement de 7 groupes d’élèves vers 

L’ÉCOLE PRIMAIRE DE L’ESCALE ET DU PLATEAU 

(2 bâtiments) 

- Permet la fréquentation du service de garde sur place  - Permet la fréquentation du service de garde sur place 
- Les activités au service de garde et les activités parascolaires 

pourraient être différentes selon les ressources et les 
équipements disponibles 

- Les activités au service de garde et les activités 
parascolaires pourraient être différentes selon les 
ressources et les équipements disponibles 

- Entrée indépendante sécurisée pour les parents, pour le 
service de garde et les récréations 

 

- Pourrait contribuer positivement à la transition des élèves 
vers le secondaire, dans le cas où les élèves de 4e, 5e et 
6e année seraient déplacés 

- Fréquentation d’élèves du même âge dans un bâtiment 
primaire 

- Expérience positive vécue actuellement à l’école secondaire 
de la Seigneurie 

 

- Distance de 1,2 km entre l’école du Boisé (bâtiment 2)  et 
l’école Le Sommet 

- Distance moyenne de 9,0 km entre l’école du Boisé 
(bâtiment 2) et l’école de l’Escale et du Plateau (variable 
selon le trajet emprunté) 

- Durée approximative du trajet en voiture : 3 minutes - Durée approximative du trajet en voiture : 12 minutes 
(ne tient pas compte de la circulation aux heures de 
pointe) 

- Vie familiale peu bousculée à cause de la proximité entre les 
deux écoles (facilite la conciliation travail-famille) 

- Les parents qui transporteraient leurs enfants pourraient 
avoir à se déplacer vers 2 bâtiments éloignés l’un de 
l’autre le matin, le midi et le soir (impact sur la 
conciliation travail-famille) 

- Même si on voulait organiser un service de navette pour le 
retour au service de garde en fin de journée à du Boisé 
(bâtiment 2), les locaux ne seraient pas suffisants 

- Même si on voulait organiser un service de navette pour 
le retour au service de garde en fin de journée à du Boisé 
(bâtiment 2), les locaux ne seraient pas suffisants 

- Peu ou pas de coût de transport pour la Commission scolaire 
puisque possibilité d’utiliser la même flotte d’autobus 

- Coût de transport pour la Commission scolaire (plus de 
120 000 $) 

- Les enfants d’une même famille seraient transportés à bord 
du même véhicule, peu importe le bâtiment qu’ils 
fréquenteraient. 

- Les enfants d’une même famille seraient transportés à 
bord de véhicules différents et à des horaires distincts. 

- Durée du trajet matin et soir : peu ou pas d’impact par 
rapport au temps de transport actuel 

- Durée du trajet matin et soir : la distance éloignée de 
cette école prolongerait considérablement la durée du 
trajet 

- Possibilité d’organiser le transport du midi - Pas de transport du midi possible, étant donné la distance 
éloignée de cette école qui ne permettrait pas un temps 
de dîner suffisant 

- Disponibilité de locaux dans une aile isolée et réservée - Disponibilité de locaux répartis dans deux bâtiments de 
l’école d’accueil 

- Accès à différentes infrastructures - Infrastructures récemment améliorées 
- Aire de récréation délimitée - Aire de récréation aménagée et commune 
- Différents plateaux de gymnase - Plateau de gymnase (de l’Escale) 
- Un pôle de service de bibliothèque et possibilité de 

bibliothèques roulantes 
- Un pôle de service de bibliothèque (de l’Escale) et 

possibilité de bibliothèques roulantes 
- Accès à des postes informatiques - Accès à des postes informatiques 
- Disponibilité d’un local de musique - Disponibilité d’un local de musique dans chacun des 

bâtiments 
- Disponibilité d’un local de service de garde - Disponibilité d’un local de service de garde 
- Disponibilité d’un local pour l’anglais intensif et l’anglais 

régulier est offert dans le local du titulaire 
- Anglais intensif et anglais régulier offerts dans le local du 

titulaire 
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- Équipe-école partagée entre 2 bâtiments à proximité - Équipe-école partagée entre 3 bâtiments, dont un éloigné 

HORAIRE DE LA CLIENTÈLE SECONDAIRE : 
       9 h 15 - 12 h 00 

13 h 30 - 16 h 15 
 

Pour les élèves du Boisé, les entrées, les sorties et les temps 
de déplacement lors des pauses seraient à des moments 
différents (horaire semblable à l’école du Boisé). 
 
Le repas du midi pour les élèves du Boisé pourrait se 
dérouler à la cafétéria avant la  fréquentation de la clientèle 
du Sommet. Pendant le dîner des élèves du secondaire, les 
élèves du primaire seraient en période d’activités avec le 
service de garde à l’extérieur, isolés des grands, ou dans leur 
aile réservée. 

HORAIRE DES CLASSES : 
Préscolaire : 8 h 00 à 11 h 30 et 13 h 00 à 14 h 25 
Primaire : 8 h 00 à 11 h 33 et 13 h 00 à 15 h 26 
 
Les élèves de l’école du Boisé adopteraient l’horaire de 
l’école de l’Escale et du Plateau.  
 
L’horaire du préscolaire serait différent par rapport à 
l’horaire habituel de l’école du Boisé. 
 
L’horaire du primaire serait semblable à l’horaire habituel de 
l’école du Boisé. 
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DISTANCE ET DURÉE APPROXIMATIVE DE TRAJET ENTRE LES BÂTIMENTS 

 

 
 
Source : Système Géobus de la Société de Gestion du réseau informatique des commissions scolaires 

(GRICS) 
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BÂTIMENT DU BOISÉ 2 – NIVEAU 1 
6 CLASSES – 1 CLASSE MUSIQUE – 1 GYMNASE 
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BÂTIMENT DU BOISÉ 2 – NIVEAU 2 
8 CLASSES 
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ÉCOLE LE SOMMET – NIVEAU 1 
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ÉCOLE LE SOMMET – NIVEAU 0 (sous-sol) 
AILE ISOLÉE 
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ÉCOLE LE SOMMET 
TERRAIN 
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BÂTIMENT DU PLATEAU – NIVEAU 1 ET 2 
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BÂTIMENT DE L’ESCALE – NIVEAU 0 (sous-sol) 
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BÂTIMENT DE L’ESCALE – NIVEAU 1 ET 2 
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ÉCOLE DE L’ESCALE ET DU PLATEAU 
TERRAIN 
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4. ÉCHÉANCIERS  
 
4.1 Consultation 
 

Assemblée d’information et de consultation pour les 
parents de l’école du Boisé 

19 octobre 2016 
Auditorium de la Polyvalente de Charlesbourg 

Période de consultation : conseils d’établissement, 
équipes-écoles, parents  Du 6 octobre au 16 novembre 2016 

Échéance pour la remise des avis écrits 16 novembre 2016 
secgen@csdps.qc.ca  

Analyse des avis écrits Du 17 novembre au 5 décembre 2016 

Décision du conseil des commissaires 

Séance du 6 décembre 2016 
Centre administratif 
643, avenue du Cénacle, Québec  
Salle 107 

Visite de l’école d’accueil pour les parents du Boisé  Janvier 2017 

Période d’admission et d’inscription des élèves Du 6 au 10 février 2017 

 
 
4.2 Travaux 
 
Nomination des firmes de professionnels par le comité 
exécutif 

18 octobre 2016 

Approbation des plans et devis par le comité exécutif 21 février 2017 

Début des travaux 17 juillet 2017 

Livraison du bâtiment Mai-Juin  2018 
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5. FOIRE AUX QUESTIONS 
 
A- Quels sont les éléments qui ont été considérés lors des travaux d’analyse et le choix des 

scénarios présentés? 
  

La sécurité des élèves, des familles et du personnel, la qualité des services, la projection de la clientèle 
de la Commission scolaire (selon les données du MEES), l’organisation scolaire possible dans chacun 
des bâtiments, la capacité d’accueil, la géographie du secteur (distance à parcourir pour les élèves et 
les familles), la conciliation travail-famille et les impacts sur le transport scolaire ont été considérés lors 
de l’analyse. 
 
B- Quand le retour des élèves est-il prévu à l’école du Boisé? 
 
Pour la rentrée scolaire 2018-2019. 
 
C- Si je ne suis pas en accord avec les scénarios proposés ou si je souhaite faire part de mes 

suggestions, que puis-je faire? 
 
Nous vous invitons à rédiger un avis écrit et à le transmettre au Secrétariat général de la Commission 
scolaire à l’adresse suivante : secgen@csdps.qc.ca, au plus tard le 16 novembre 2016.   
 
D- Quels impacts ces changements auront-ils sur les services aux élèves? 
 
Les directions, les enseignants, les professionnels et le personnel de soutien de la Commission scolaire 
seront présents afin d’assurer une transition harmonieuse.  Notre personnel accompagnera vos 
enfants dans la poursuite de leur cheminement scolaire. La qualité des services aux élèves offerts dans 
nos milieux demeurera une priorité. Toute l’équipe sera vigilante face à ce contexte particulier.   
 
E- Qu’en est-il des impacts pour le transport scolaire? 
 
Nous considérons l’année scolaire 2017-2018 comme une année d’exception dans le cadre du 
déplacement temporaire des élèves, dû aux travaux d’agrandissement de l’école du Boisé (bâtiment 1). 
Par conséquent, tous les élèves appelés à fréquenter l’école d’accueil seront transportés gratuitement 
le matin et le soir.  En ce qui a trait au transport du midi, seul le scénario prévoyant un déplacement 
temporaire d’élèves à l’école secondaire Le Sommet permettrait d’offrir ce service selon les frais 
habituels.  Toutefois, la distance éloignée de l’école de l’Escale et du Plateau ne permettrait pas le 
transport du midi puisque les élèves ne pourraient bénéficier d’un temps de dîner suffisant.  
 
 
F- Quelles sont les conséquences budgétaires des changements proposés? 
 
Des frais de déménagement et des travaux d’aménagement ainsi que la possibilité d’ajouts de 
personnel seront assumés par le budget de la Commission scolaire.   
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Le scénario de déplacement temporaire des élèves à l’école primaire de l’Escale et du Plateau 
entraînerait des coûts supplémentaires approximatifs de plus de 120 000 $ pour l’organisation du 
transport scolaire. 
 
G- Si je ne suis pas en accord avec la décision retenue, que puis-je faire? 
 
À la suite de la décision qui sera prise par le conseil des commissaires, le 6 décembre prochain, les 
parents qui sont en désaccord avec cette décision pourront choisir une autre école, et ce,  en vertu 
notamment des articles 4 et 239 de la Loi sur l’instruction publique. Conséquemment, la politique 
relative aux critères régissant l’admission et l’inscription des élèves de la Commission scolaire 
s’appliquera. 
 
 
6. PÉRIODE DE QUESTIONS 
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