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Centre de services scolaire des Découvreurs 
100-945, avenue Wolfe, Québec (Québec) G1V 4E2
Téléphone : 418 652-2121 | infocssd@csdecou.qc.ca

Admission et inscription
Pour inscrire pour une première fois votre enfant à l’une des écoles primaires du Centre de services scolaire des Découvreurs, 
nous vous invitons à consulter le www.csdecou.qc.ca/inscription. Vous y trouverez les étapes à suivre et les documents à 
remplir. Vous pourrez ensuite contacter l’école de votre aire de desserte, soit celle à laquelle votre adresse est rattachée.

Vous procéderez à l’inscription directement à l’école et ce, sur rendez-vous. Vous devrez présenter : 
• L’original du certificat de naissance de l’enfant (grand format);
• Le ou les documents d’immigration (si l’élève est né à l’étranger);
• Une preuve de résidence sur le territoire du Centre de services scolaire des Découvreurs, soit le 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.

Prenez note que l’âge d’admission est fixé à l’âge révolu avant le 1er octobre.
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École d’éducation internationale
Filteau
Grandir en harmonie!

Projet éducatif
Notre projet éducatif rejoint la vision du Baccalauréat 
international (BI) en développant chez les jeunes la curiosité 
intellectuelle, les connaissances et la sensibilité nécessaires 
pour contribuer à bâtir un monde meilleur et plus paisible, 
dans un esprit d’entente mutuelle et de respect interculturel. 
L’intégration des technologies occupe aussi  une place 
importante.

L’école amènera les élèves à grandir, à s’épanouir, pour 
devenir des citoyens responsables et ouverts aux autres, qui 
cultiveront le plaisir d’apprendre toute leur vie.

Encadrement
L’école a mis en place un code de vie éducatif, qui favorise 
la communication famille/école, appliqué par tout le 
personnel. L’estime de soi, le sens de l’effort, l’autonomie, 
le goût d’apprendre et le respect sont des valeurs 
importantes à l’école.

Programmes
• Programme primaire du baccalauréat international;
• Anglais enrichi (4 périodes/cycle au 3e cycle);
• Initiation à la musique au préscolaire;
• Moniteur de langue anglaise de la 1re à la 6e année;
• Art dramatique au 3e cycle.

NOUS JOINDRE
830, rue de Saurel
Québec (Québec) G1X 3P6
Téléphone : 418 652-2152 
filteau@csdecou.qc.ca

Services offerts aux élèves
• Aide individualisée;
• Animation de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire;
• Bénévolat;
• Éducateurs spécialisés;
• Mesures d’accueil et de francisation;
• Orthopédagogie, psychologie, orthophonie, ergothérapie et 

psychoéducation;
• Travailleur social, infirmière et hygiéniste dentaire. 

Service de garde
Plusieurs activités stimulantes et enrichissantes sont offertes au 
service de garde, toutes en lien avec le projet éducatif de l’école 
et le Programme primaire du BI. Le service de garde est ouvert 
de 7 h à 18 h et un service de traiteur est offert.

Activités parascolaires
Un grand choix d’activités est offert à nos élèves :
• Activités sportives et artistiques variées en collaboration

avec le Réseau du sport étudiant du Québec;
• Cheerleading;
• Comédie musicale préparée par

les élèves de 6e année;
• Cours d’anglais;
• Danse créative;
• Karaté, soccer et autres

sports  
• Magie;
• Mini-basket;
• Sciences.

Notre école est située dans l’Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. Depuis 2008, 
l’École Filteau offre à ses élèves le Programme primaire du Baccalauréat international de la 
maternelle à la 6e année. De plus, des périodes supplémentaires d’activités en anglais 
contribuent à l’enrichissement du programme. Une fondation active et dynamique soutient 
différents projets et aide à l’enrichissement des activités de notre école.

Portes ouvertes
Jeudi, 10 février 2022 

18 h 15 à 20 h

Sur rendez-vous
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École des Coeurs-Vaillants
À la découverte de notre monde

Projet éducatif
Le projet éducatif À la découverte de notre monde s’actualise 
selon les orientations suivantes : le développement des 
compétences en littératie et en numératie, 
un environnement accueillant, sain et  sécuritaire ainsi 
que le maintien des partenariats avec la communauté. 
Par l’engagement et l’innovation, l’école reconnait 
l’importance du  rôle de chacun des acteurs dans la 
réussite éducative des élèves. Ce faisant, elle 
contribue au développement de citoyens responsables.

Encadrement
Notre école vise à permettre aux élèves de développer leur 
plein  potentiel en tant qu’individus bienveillants. Nous 
souhaitons cultiver le plaisir d’apprendre et le goût de se 
dépasser dans un environnement agréable et sécuritaire. Nos 
interventions ont pour but de sensibiliser les jeunes à la vie 
active et responsable en société. Les valeurs partagées par les 
élèves, la famille et le personnel sont : le respect et l’ouverture 
sur les autres, l’engagement, le dépassement ainsi que le 
leadership.

Programmes 
Notre équipe dynamique d’enseignants et d’intervenants 
demeure à  l’affut des nouveautés pédagogiques et 
technologiques permettant d’offrir des services de qualité. La 
littératie et la numératie sont au cœur des apprentissages à 
tous les niveaux. Certains élèves reçoivent  des services de 
francisation alors que les élèves du 3 e cycle ont de  l’anglais 
enrichi. Ce sont aussi des dizaines de bénévoles et de gens 
généreux qui permettent la réalisation de plusieurs projets au 
quotidien ainsi que l’accompagnement des familles en besoin.

NOUS JOINDRE
3430, boulevard Neilson 
Québec (Québec) G1W 2W1  
Téléphone : 418 652-2153
coeur-vaillant@csdecou.qc.ca

Services offerts aux élèves
Au fil des ans, notre école s’est alliée avec plusieurs 
partenaires et organismes tels la Société Saint-Vincent-de-
Paul, les clubs Kiwanis, Optimiste et Rotary, le Club des 
petits déjeuners ainsi que certaines universités (Laval, 
Sherbrooke et l’UQAR).

Les titulaires du 1er cycle invitent chaque année les parents à 
des  ateliers pour aider les enfants avec les devoirs et les leçons 
ainsi  qu’avec l’apprentissage de la lecture.

Tous les services complémentaires sont en place à notre école :  
infirmière, hygiéniste dentaire, ergothérapeute, éducateurs 
spécialisés, animatrice de vie spirituelle et d’engagement 

orthophoniste, psychologue et communautaire, 
orthopédagogues.

Service de garde
Le service de garde est ouvert de 7 h 15 à 17 h 45 du lundi 
au  vendredi. Parmi ses activités régulières, le service de garde 
offre des périodes de soutien aux apprentissages et aux 
travaux scolaires et divers ateliers de création artistique, de 
sports et de plein air. Un  service alimentaire sur place assure 
un service de repas chauds pour les parents qui le désirent.

Le service de garde est ouvert lors des journées pédagogiques. 
Les jeunes ont alors la possibilité de participer à des sorties 
éducatives ou ludiques (musée, centre sportif, quilles) ou de 
demeurer sur place pour des activités thématiques dirigées.

Activités parascolaires
Nous proposons deux sessions d’activités parascolaires, à 
l'automne et à l'hiver, et ce, pour tous les niveaux.

La programmation répond aux  intérêts des enfants : sciences 

en folie, cuisine, musique, anglais, multisports, etc. 

L’École des Cœurs-Vaillants est située dans le quartier Sainte-Ursule au cœur de Sainte-Foy. Elle 
accueille près de 500 élèves de plus de 70 pays. C’est une école performante et fière qui mise sur 
les forces de chacun. Accueillante et inclusive, elle croit en la capacité des élèves de persévérer, de 
progresser, de réussir et de s’épanouir.
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École des Hauts-Clochers
Ensemble pour se réaliser

Projet éducatif
Ensemble pour se réaliser permet à nos élèves de vivre dans un  
milieu où le respect, l’ouverture, la collaboration, l’engagement et 
la persévérance guident les actions. Les deux enjeux qui sont au 
cœur de notre projet éducatif sont :

• Ensemble vers la réussite;
• Ensemble vers un climat stimulant.

Encadrement
Soucieux d'instaurer les meilleures pratiques éducatives, les 
membres du personnel ont décidé de mettre en œuvre un nouveau 
système de gestion des comportements: le Soutien au 
comportement positif (SCP). Ce système se fonde sur le principe 
que les comportements attendus (associés aux valeurs de notre 
école: ouverture, respect, collaboration, engagement et 
persévérance), dans des lieux précis, doivent être définis 
clairement, enseignés de manière explicite et être reconnus ou 
renforcés lors de leur manifestation. Le SCP représente un 
ensemble d’interventions proactives, prévenant les écarts de 
conduite et proposant au personnel des stratégies réactives afin 
d’intervenir auprès des élèves qui manifestent des écarts de 
conduite. Des mesures d’aide et d’encadrement sont suggérées 
pour répondre aux besoins des élèves et une gestion positive des 
écarts de conduite reconnaissant le droit à l’erreur et prônant 
des gestes réparateurs est mise en place. 

Programmes
• L'école offre trois classes spécialisées pour les élèves présen- 

tant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) : Les Étoiles 
filantes;

• Nous accueillons trois classes de maternelle 4 ans;
• Classe extérieure 4 saisons où les élèves peuvent apprendre 

dans un contexte différent et dynamique, entourés de 
verdure, tout au long de l’année scolaire;

• Enseignement intensif de l'anglais aux élèves de 6e année (en 
mode 5 mois/5 mois).

• Parc technologique pour tous les élèves: Chromebook, tablettes 
numériques, robots, etc. 

Services offerts aux élèves à besoins particuliers 
Les élèves bénéficient de services en orthopédagogie, 
orthophonie, psychologie, éducation spécialisée, ergothérapie et 
psychoéducation. L’équipe de services compte également une 
hygiéniste dentaire et une infirmière. Nous offrons un suivi 
constant des élèves et des plans d’intervention élaborés avec 
minutie.

Service de garde
Les pavillons Notre-Dame et Saint-Charles accueillent plus de  
600 élèves dans leur service de garde. L’équipe 
d’éducateurs offrent des activités variées qui permettent aux 
enfants de bouger.

Activités parascolaires
Au cours de l’année,  des activités parascolaires sont offertes  à 
des coûts abordables. L’offre est diversifiée afin de répondre 
aux intérêts de chacun : danse, hip-hop, cheerleading, 
gardiens avertis, petits débrouillards, mini-basket, magie, 
équipe de football élite Les Aigles (de fiers compétiteurs!) et 
bien d’autres.

NOUS JOINDRE
Pavillon Notre-Dame, 1591, rue Notre-Dame
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 3B4 
Téléphone : 418 871-6412
hauts-clochers.nd@csdecou.qc.ca
Pavillon Saint-Charles, 1350, rue Saint-Charles 
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 1V4 Téléphone : 
418 871-6409
hauts-clochers.stch@csdecou.qc.ca

Notre école accueille près de 700 élèves répartis dans deux pavillons. Le pavillon Notre-Dame re-
groupe les élèves du 1er et du 3e cycle ainsi que les classes spécialisées pour les élèves ayant un 
trouble du spectre de l'autisme. Les élèves du préscolaire 4 et 5 ans et du 2e cycle fréquentent le 
pavillon Saint-Charles. La proximité entre les deux pavillons permet aux élèves de vivre ensemble 
au quotidien pour se réaliser. Une équipe engagée, des pédagogues compétents et la force d’une 
communauté contribuent au développement des élèves qui fréquentent notre établissement.
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École Des Pionniers
De la maternelle à la cinquième secondaire

Encadrement
Nous favorisons le partage et la collaboration famille-école tout 
en assurant un suivi personnalisé pour chacun de nos élèves.

Programmes
Notre école offre un enseignement intensif de l’anglais en 
mode demi-journée et ce, à tous les élèves de la 6e année. 
Implanté depuis septembre 2014, ce programme se caractérise 
par des activités se déroulant uniquement en anglais  afin que 
l’élève développe une meilleure compréhension de la langue et 
plus d’aisance à s’exprimer spontanément en anglais. La 
maternelle 4 ans est offerte au pavillon Marguerite-
Bourgeois. Aussi, plusieurs projets pédagogiques sont 
offerts : activités thématiques à chaque niveau, voyages, 
projets cycles et intercycles. Les outils technologiques sont 
également présents à l’école :  robots, tablettes numériques, 
tableaux interactifs, etc.

NOUS JOINDRE
Pavillon De La Salle
99, rue du Collège
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1H1 
Téléphone : 418 878-2155, poste 6930
pionniers.dls@csdecou.qc.ca

Pavillon Marguerite-Bourgeois
315, Route 138
Saint-Augustin-de-Desmaures (Québec) G3A 1G7 
Téléphone : 418 878-2950, poste 6830
pionniers.mb@csdecou.qc.ca

Services offerts aux élèves
Une équipe de professionnels veille à l’épanouissement de 
chacune et chacun. Elle est composée d’orthopédagogues, 
d’éducatrices spécialisées, d’orthophonistes et de 
psychologues. Elle est accompagnée dans son travail par 
une infirmière, un policier éducateur et une 
animatrice de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire.

Service de garde
Chacun des pavillons dispose d’un service de garde ouvert de 
7 h à 18 h ainsi que lors des journées pédagogiques. Un service 
alimentaire permet aux élèves de consommer des mets préparés 
sur place.
Nos services de garde proposent des activités 
à caractère éducatif,  sportif et culturel, incluant 
des ateliers thématiques, ainsi qu’une période allouée à 
la réalisation des travaux scolaires.

Activités parascolaires
À l’École Des Pionniers, nous nous distinguons par nos 
équipes de basketball. Nos équipes Typhon font partie 
du Réseau du sport étudiant du Québec. Chaque 
année, nos jeunes bénéficient d’un encadrement de 
grande qualité, ce qui leur permet de vivre une expérience 
d’équipe très riche.

Plusieurs équipes de l’école représentent fièrement notre milieu 
lors de compétitions sportives. Des activités culturelles et 
sportives variées sont proposées chaque année, ce qui 
contribue à créer une vie étudiante dynamique.

L’École Des Pionniers est située dans le secteur Saint-Augustin-de-Desmaures. Elle 
accueille quelque 1 300 élèves de la maternelle à la 5e secondaire, répartis dans trois pavillons. Le 
Pavillon Marguerite-Bourgeois accueille les  élèves du 1er cycle (maternelle, 1re et 2e année). Le 
Pavillon De La Salle, ceux du 2e cycle (3e et 4e) et du 3e cycle (5e et 6e). Quant au Pavillon Laure-
Gaudreault, il accueille les élèves de la 1re à la 5e secondaire.
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École du Campanile
Une école communautaire et environnementale

Projet éducatif
Les valeurs qui guident les actions des membres du 
personnel de notre école et qui ont inspiré le 
développement du projet éducatif sont le respect, la 
bienveillance, la persévérance, la collaboration et 
l’engagement. 

Notre projet éducatif  a été bâti autour de deux grands enjeux, 
soient d’offrir un milieu de vie collaboratif, respectueux et  
bienveillant à tous nos élèves et s’assurer de développer le 
plein  potentiel de chacun d’eux. 

De nombreuses actions sont effectuées au quotidien pour 
soutenir nos élèves et les accompagner vers leur réussite, ce 
qui nous permet d’atteindre nos objectifs.

Encadrement
À l’École du Campanile, un code de vie clair est présenté à 
tous les élèves de l’école pour établir les règles à suivre dans 
notre milieu scolaire. 

En lien avec ce code de vie, des conséquences cohérentes  
sont prévues, mais également des actions positives pour 
motiver les  élèves à respecter ces règles (défis, récréations 
prolongées,  récompenses de fin d’étape, etc.). 

C’est avec de la constance et de  la cohérence que nous 
sommes en mesure de bien accompagner  chacun des élèves 
pour respecter et comprendre le code de vie.

NOUS JOINDRE
3645, chemin Sainte-Foy
Québec (Québec) G1X 1T1
Téléphone : 418 652-2173 
campanile@csdecou.qc.ca

Programmes
Le programme a conduit à des résultats impressionnants en 
français, en mathématiques et en anglais. Les dernières 
années ont confirmé que la formation offerte est d’une 
qualité exceptionnelle et qu’il s’agit d’un des modèles les plus 
probants pour favoriser la persévérance scolaire. 

L’anglais intensif est offert en 6e année.

Services offerts aux élèves
L’École du Campanile offre 3 classes spécialisées pour les 
élèves présentant un TSA (trouble du spectre de l’autisme). 

Ces élèves en provenance de l’ensemble du territoire du 
Centre de services scolaire des Découvreurs bénéficient de 
services spécialisés adaptés à leurs besoins et capacités. Selon 
leurs besoins, les élèves peuvent bénéficier des services 
suivants : orthopédagogie, orthophonie, psychologie, 
éducation spécialisée et psychoéducation.

Service de garde
Notre service de garde accueille une grande partie des élèves 
de l'école. Soutenu par une équipe d’éducateurs chevronnés, 
chaque enfant réalise plusieurs projets variés. Des ateliers sont 
offerts en fin de journée pour stimuler les intérêts des jeunes.

Activités parascolaires
Des activités parascolaires sont offertes :
• Basketball;
• Soccer;
• Gym;
• Multisports;
• Sciences.

L’École du Campanile est une école communautaire. Foncièrement novatrice, elle vise à 
rendre chaque enfant compétent, responsable et autonome. Elle mise sur la synergie entre les 
enfants, l’équipe-école, les parents et la communauté. L’école offre le service spécialisé les 
Étoiles filantes qui accueillent des élèves ayant un trouble du spectre de l’autisme.
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École Fernand-Seguin
Pour le plaisir des sciences

• Une grille-matières avec une dominante scientifique;
• Un arboretum;
• Une Expo-sciences annuelle avec thématique;
• Des ateliers animés par des parents et des conférenciers

œuvrant  dans le domaine scientifique;
• Des sorties éducatives en lien avec les sciences;
• De nombreux projets et activités scientifiques voient le jour

annuellement grâce au dynamisme de l’équipe-école et à
l’implication de la Fondation;

• Valorisation de l’activité physique quotidienne (On bouge
au cube,  Mois de l’activité physique, Pentathlon des
neiges, etc.).

Encadrement
L’élève est sensibilisé au respect de tout être vivant par le 
développement d’attitudes positives. Il est invité à jouer un rôle 
actif dans une démarche de résolution des problèmes. Cela se 
traduit par l’autoévaluation de son comportement et de ses 
attitudes, par la réflexion et la responsabilisation par rapport 
aux conséquences de ses choix.

NOUS JOINDRE
2590, rue Biencourt
Québec (Québec) G1V 1H3
Téléphone : 418 652-2107 
fernand-seguin@csdecou.qc.ca

Programme

• Regroupements d’élèves multiâges  pour l'accompa- 
gement des plus jeunes lors d’activités;

• Volets d’arts abordés durant le primaire (danse, musique et 
arts  plastiques);

• Trois heures d’éducation physique par cycle (spécialiste) 
plus une période d’activité physique (titulaire);

• Brigadiers de la paix;
• Aide aux devoirs et leçons (tutorat). 

Service de garde
Le service de garde est offert de 7 h à 18 h. Des 
activités visant le développement global des enfants, un 
club 4H, et une activité de Presse-Papier sont offerts.

Activités parascolaires
En partenariat avec le RSEQ, le mini-basket et le 
mini-volleyball sont offerts aux élèves de 4e, 5e et 6e année. 
Il est aussi possible de  participer au Pentathlon des neiges 
et à la ligue de robotique Lego First.

Partenariat et associations
L’école compte sur l’implication des parents, du 
personnel et de ses  divers partenaires pour appuyer et 
maintenir sa vocation scientifique : Fondation, 
arboretum, Réseau des établissements verts Brundtland et 
elle est membre du réseau des Écoles associées de 
l’Université Laval.

L’École Fernand-Seguin est la seule institution d’enseignement primaire de la région de Québec 
à offrir un programme à vocation scientifique. Elle accueille environ 430 élèves de la maternelle à 
la 6e année provenant de tout le territoire du Centre de services scolaire. Le programme d’anglais 
intensif  est implanté en 6e année. L'estime et la confiance en soi, la curiosité et le goût 
d’apprendre, le respect des autres et des différences, la persévérance et l’engagement, 
sont les valeurs privilégiées par notre école.

Projet éducatif
L’école favorise une pédagogie centrée sur la maîtrise 
progressive de la démarche scientifique qui permet 
d’effectuer et de consolider les apprentissages.

Rencontre
d’information 

Mardi, 1er février 2022 

19 h
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École L’Arbrisseau
La place de l’élève au cœur de notre école

Projet éducatif
Notre projet éducatif repose sur trois valeurs qui constituent  la 
base sur laquelle s’appuient les comportements et les choix de 
chaque personne qui fait partie de notre communauté. Il s’agit 
de la bienveillance, l’engagement et la coopération.

Nous avons aussi défini quatre orientations qui visent à :
• Assurer la réussite de tous en ayant comme objectif d'aug- 

menter le niveau de réussite des élèves en lecture et pour la
compétence « résoudre » en mathématique;

• Créer un climat propice à l’épanouissement des élèves là où
ils se sentent bien et en sécurité en ayant comme objectifs
d’améliorer la perception qu’ont les élèves du bien-fondé
des règles de vie et d’accroitre le sentiment d’attachement
à notre milieu;

• Façonner le citoyen de demain en ayant comme objectifs
d’éduquer les élèves à l’utilisation responsable des outils
numériques et de sensibiliser les élèves à la protection de
l’environnement;

• Promouvoir l’activité physique comme outil de dévelop- 
pement en ayant comme objectif de maintenir la pratique
d’activités physiques à 60 minutes par jour minimalement.

Encadrement
Nous possédons un code de vie qui mise sur les interventions  
éducatives positives. Ainsi, les intervenants font preuve de 
cohérence, de constance et de conséquence, tout en ayant en 
tête que chaque intervention vise à soutenir l’élève dans son 
développement.

NOUS JOINDRE
4675, rue de la Promenade-des-Sœurs
Québec (Québec) G1Y 2W2
Téléphone : 418 652-2178 
larbrisseau@csdecou.qc.ca

Programme
L’école offre le programme d’enseignement intensif de 
l’anglais pour tous les élèves de 6e année. Elle fait aussi parti 
des écoles « On bouge au cube », assurant une grande place à 
la pratique d’activités physiques.

Services offerts aux élèves
Notre école offre aussi des services d’orthopédagogie, 
d’orthophonie, de psychologie, d’ergothérapie et d’éducation 
spécialisée. Tous ces intervenants agissent lorsqu’un 
élève a besoin d’intervention plus spécialisée pour le 
mener vers la réussite.

Service de garde
Le service de garde est composé d’une équipe dynamique  
d’éducateurs qui offre un programme d’activités variées, 
stimulantes et axées sur le développement global de l’élève. 
Des activités psychomotrices, sportives, d’art dramatique, 
d’arts plastiques, scientifiques, culinaires, de socialisation et 
intellectuelles sont proposées à chacune des programmations 
mensuelles.

L’engagement et la passion du personnel permettent aux 
élèves  d’évoluer dans un milieu de vie sain 
et chaleureux, favorisant le plaisir d’apprendre par le 
jeu. Tout au long de l’année, c’est en partenariat avec 
l’équipe d’enseignants que se réalisent les différents 
projets s’articulant autour de notre projet éducatif.

Activités parascolaires
Notre école offre des activités parascolaires en fin de journée.  
Principalement, nous possédons des équipes de basketball 
à partir de la 3e jusqu’à la 6e année. Ces équipes jouent 
également dans la ligue du RSEQ. Aussi, le groupe Vocal 
Punch prépare un spectacle aux deux ans.

L’École L'Arbrisseau est une école engagée dans la réussite de chacun. Cette vision prend 
tout son sens lorsque nous mettons en place des stratégies pour réduire les écarts entre les 
élèves tout en ayant des attentes élevées connues de tout le personnel de l’école. Cela 
implique principalement un travail de collaboration efficace entre les acteurs de la réussite des 
élèves. Nous savons que tous nos élèves peuvent réussir.
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École L’Étincelle – Trois-Saisons
En santé de la tête aux pieds!

Projet éducatif
Notre projet éducatif promeut des valeurs de respect des 
autres et des différences, le sens de l’effort ainsi que l’estime et 
la confiance en soi. La réussite éducative et l’épanouissement 
de chaque élève guident nos actions au quotidien. Trois 
orientations sont au cœur de notre projet éducatif :

• Accompagner le développement des compétences;
• Offrir un milieu de vie harmonieux, stimulant et sécurisant;
• Promouvoir un mode de vie sain, actif et écoresponsable.

Encadrement
L’encadrement est assuré par un personnel soucieux du bien-
être de l’élève, tant sur le plan personnel que relationnel. En 
complémentarité avec cet environnement éducatif, l’équipe-
école contribue à maintenir une communication particulière 
et régulière avec nos premiers partenaires : les parents.

Le respect des différences est au cœur de nos interventions. 
L’animation des cours d’école par nos éducatrices spécialisées 
est aussi un élément clé qui favorise la bonne participation 
des jeunes. De plus, l’utilisation commune d’une démarche de 
résolution de conflits permet de travailler en ayant une vision 
partagée afin de vivre heureux et en sécurité dans notre école.

NOUS JOINDRE
École L’Étincelle, 1400, rue Falardeau
Québec (Québec) G2E 2Z6
Téléphone : 418 871-6415  
etincelle@csdecou.qc.ca

École Trois-Saisons, 1455, rue Buffon
Québec (Québec) G2E 5H7
Téléphone : (418) 871-6414
trois-saisons@csdecou.qc.ca

Programme
Nous avons une équipe dynamique soucieuse d’offrir un 
environnement pédagogique stimulant:

• La maternelle 4 ans;
• L’anglais intensif en 6e année pour le secteur régulier;
• Des ateliers de prévention de la violence et de développe- 

ment d’habiletés sociales;
• Le programme La forêt de l’alphabet à la maternelle 5 ans 

qui  permet de prévenir les difficultés en lecture;
• L’art dramatique aux élèves du 3e cycle. 

Services aux élèves
Nous offrons différents services professionnels et de soutien 
permettant d’offrir un accompagnement à nos élèves : 
orthopédagogie, psychologie, orthophonie, ergothérapie et 
éducation spécialisée. Notre équipe de professionnels 
travaille en étroite collaboration avec les intervenants 
scolaires et externes. Notre école accueille des élèves en 
classe d’adaptation scolaire favorisant un apprentissage 
personnalisé qui suit le rythme de chacun. Les élèves 
participent activement à la vie de l’école et contribuent à la 
réalisation de projets.

Service de garde
Notre service de garde contribue à ce que grands et petits se 
côtoient tout en respectant leurs différences. Les activités 
proposées à l’extérieur et à l’intérieur sont variées. Elles 
tendent à éveiller la créativité et l’imaginaire, à favoriser le 
bien-être, particulièrement en respectant le besoin des jeunes 
d’être actifs.

Activités parascolaires
Pour répondre aux valeurs de notre milieu, nous offrons des 
activités qui favorisent les habitudes de vie saines et actives. Des 
activités culinaires, artistiques, physiques ou technologiques, 
l’offre est diversifiée afin que tous les élèves aient du plaisir.

L’École L’Étincelle–Trois-Saisons est située dans l’arrondissement Laurentien. Elle offre 
l’enseignement préscolaire et primaire, au régulier comme en adaptation scolaire. Elle accueille 
380 élèves répartis dans deux pavillons qui se trouvent à distance de marche : Trois-Saisons 
(préscolaire 4 ans et 5 ans, et 1er cycle) et L’Étincelle (2e et  3e cycles). La réussite scolaire et 
éducative de tous les élèves figure parmi nos priorités. Nous avons à cœur d’offrir un milieu de vie 
où l’élève se développe harmonieusement et accède à son plein potentiel.
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École Le Ruisselet
Ici, on avance vers de nouveaux horizons

Projet éducatif
Au Ruisselet, nous mettons en place des moyens 
concrets pour développer une culture de collaboration, ce 
qui permet d’intervenir de manière cohérente auprès de 
chaque élève de notre milieu.  

Développer le sentiment d’appartenance de notre 
clientèle demeure aussi une priorité puisque cela facilite 
l’engagement de tous et chacun. Nous soutenons nos 
élèves afin qu’ils soient actifs dans leur apprentissage et 
engagés dans leur réussite éducative. 

Au Ruisselet, nous agissons ensemble pour la réussite de tous!

Valeurs éducatives

• Bienveillance : Se soucier de l’autre dans ses gestes et
ses paroles;

• Engagement : S’investir positivement en posant des
actions concrètes.

• Collaboration : Travailler ensemble en communicant et en
faisant preuve d’ouverture.

Expertises pédagogiques
• Entraînement des fonctions exécutives;
• Pédagogie par le jeu;
• Littérature jeunesse;
• Robotique;
• Enseignement à ciel ouvert.

NOUS JOINDRE
1745, rue Saint-Olivier
L’Ancienne-Lorette (Québec) G2E 4S1
Téléphone : 418 871-6410  
ruisselet@csdecou.qc.ca

Encadrement
Tout au long de son cheminement, l’élève est accompagné 
et encadré par une équipe compétente. Un projet pour contrer 
l’intimidation et la violence qui génère des résultats tangibles 
est aussi mis en place. 

Des plans d’intervention sont élaborés pour les élèves ayant 
besoin d’un suivi particulier. Ils tiennent compte de leurs 
forces et permettent l’implication de l’enfant ainsi que la 
concertation entre les parents, les enseignants et les 
intervenants. 

Les élèves ont aussi accès aux services complémentaires 
suivants : psychologie, orthopédagogie, orthophonie, 
ergothérapie et éducation spécialisée. 

Service de garde
Les élèves fréquentant le service de garde bénéficient d’une 
multitude d’activités variées selon les goûts des enfants. 
L’équipe d’éducateurs porte une attention particulière à la 
sécurité des élèves et a le souci de planifier des activités 
adaptées à leurs besoins.

L’activité physique et la santé étant des valeurs importantes 
préconisées dans notre milieu, tous les élèves du service de 
garde ont accès au gymnase et à plusieurs sorties à 
l’extérieur dans notre cour d’école aménagée. Un service de 
repas chauds cuisinés sur place est aussi offert aux enfants à 
un coût abordable.

Forces de l’école
• Personnel compétent, passionné et dynamique;
• Climat chaleureux et propice aux apprentissages;
• Encadrement rigoureux;
• Innovations technologiques pour soutenir l’enseignement;
• Projets rassembleurs.

L’École Le Ruisselet est située à L’Ancienne-Lorette et elle accueille près de 375 élèves 
du préscolaire à  la  6e année (anglais intensif). Notre milieu harmonieux et stimulant permet 
aux jeunes de maintenir leur motivation scolaire ainsi que de vivre des réussites à la hauteur de 
leur potentiel.
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École Les Bocages
Progresser ensemble

Projet éducatif
Progresser ensemble signifie que les élèves fréquentant 
notre école vivent, tout au long de leur parcours, plusieurs 
situations d’apprentissage. Celles-ci constituent des occasions 
de développer l’estime et la confiance en soi, le goût 
d’apprendre et de se dépasser. Dans notre milieu, la 
collaboration, le respect des autres et des différences ainsi que 
les bienfaits de s’engager dans sa réussite sont des valeurs qui 
nous distinguent. À l’École Les Bocages, le bien-être et la 
progression des apprentissages sont indissociables.

Notre équipe dynamique d’enseignants et d’intervenants 
demeure à l’affût des nouveautés pédagogiques et 
technologiques permettant d’offrir des services de qualité. 
Nos forces sont la qualité de l’enseignement et de 
l’encadrement, le dévouement, l’implication des parents ainsi 
que le suivi adapté aux besoins de l’élève.

Nous souhaitons par notre projet éducatif  et son plan 
d’action stimuler tous les acteurs du milieu afin que leur 
passage à l’École Les Bocages constitue une expérience riche 
en apprentissage et inoubliable à tous les niveaux.

Programmes
Des projets individuels et collectifs donnent la chance à 
tous les élèves de vivre des activités attrayantes et variées à 
l’école et au sein de la communauté. Aussi, tous les élèves de 
6e année bénéficient d’un programme d’anglais intensif.

Des intervenants ayant à coeur la réussite de tous les 
élèves, diversifiant leurs approches pédagogiques et 
manifestant un grand intérêt pour la formation continue.

Notre école met à la disposition des élèves des outils 
techno-logiques diversifiés pour communiquer et collaborer : 
tablettes numériques, ordinateurs portables, projecteurs 
numériques in-teractifs, programmation et robotique, etc.

Services offerts aux élèves
Des services professionnels sont offerts à l’école par des 
orthopédagogues, des éducatrices spécialisées, une 
psychoéducatrice, une psychologue et une orthophoniste. Ces 
professionnels portent une attention particulière aux 
premières années des élèves afin de mettre en place 
rapidement des services adaptés aux besoins  particuliers. La 
présence d’une infirmière et d’une hygiéniste dentaire apporte 
un service additionnel en matière de santé et d’acquisition 
de saines habitudes de vie. L’animation à la vie spirituelle et 
à l’engagement communautaire complète nos services.

Service de garde et activités parascolaires
Notre service de garde assure un suivi éducatif et organise 
des activités parascolaires permettant aux élèves d’explorer 
de nouveaux horizons (karaté, mini-basket, atelier de 
robotique, expériences scientifiques, espagnol, groupe vocal, 
cuisine, soccer, etc.). Des périodes quotidiennes sont 
réservées pour la réalisation de devoirs et leçons. Un service 
de traiteur offre aux parents une alternative lors de la période 
du dîner.

Nos équipes de basketball, de cross-country et de volleyball 
portent fièrement nos valeurs de collaboration, d’engagement 
et de dépassement de soi. Nos petits Griffons se démarquent 
dans la région, à travers nos activités avec le Réseau du 
sport étudiant du Québec. De plus, un boisé et des espaces 
gazonnés bornent la cour de l’école qui est divisée en 
sections pour répondre aux besoins des différents groupes 
d’âge. Un terrain synthétique, une piste d’hébertisme et des 
modules de jeux adaptés à l’âge des enfants meublent notre 
cour extérieure.

NOUS JOINDRE
4832, rue des Landes
Saint-Augustin-de-Desmaures 
(Québec) G3A 2C2
Téléphone : 418 877-8003 
bocages@csdecou.qc.ca

L’École Les Bocages est située à l’est de la ville de Saint-Augustin-de-Desmaures à proximité du 
fleuve St-Laurent et au cœur d’espaces verdoyants. Environ 420 élèves du préscolaire à la 6e année 
y poursuivent leur cheminement scolaire.
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École Les Primevères–Jouvence
Croire en chacun

Projet éducatif
Le projet éducatif Croire en chacun s’actualise selon les 
orientations suivantes : créer un environnement 
d’apprentissage bienveillant, dynamique et stimulant et 
développer le plein potentiel des élèves. Il s’oriente vers le 
développement global de l’élève. Le personnel est engagé 
dans la réussite de l’élève et est ouvert aux innovations 
pédagogiques. Son professionnalisme, son engagement et sa 
disponibilité assurent des services de grande qualité.

Encadrement
L’encadrement pédagogique et comportemental est notre 
priorité. Le  respect des personnes, le souci du travail bien fait 
et le respect des  engagements constituent des valeurs 
partagées par les élèves, le personnel et les parents. Grâce à 
l’implication de tous, la communication et la collaboration 
entre les parents et l’équipe-école se sont grandement 
développées et constituent notre fierté.

Programme
Le programme d’enseignement de l’anglais intensif pour tous 
nos élèves de 6e année est offert dans nos deux écoles. Il se vit 
selon le modèle 5 mois en anglais et 5 mois en français.

NOUS JOINDRE
École Les Primevères
1465, rue Félix-Antoine-Savard, Québec (Québec) G2G 1Z2 
Téléphone : 418 871-6418
primeveres@csdecou.qc.ca

École Jouvence
215, boulevard Saint-Yves, Québec (Québec) G2G 1J8  
Téléphone : 418 871-6417
jouvence@csdecou.qc.ca

Services offerts aux élèves
Tous les intervenants travaillent en étroite collaboration avec 
la famille. Les orthopédagogues, les éducatrices spécialisées, 
l’orthophoniste, la psychoéducatrice, l’ergothérapeute, le 
personnel du CLSC et la direction s’assurent d’offrir toute 
l’aide nécessaire au cheminement scolaire et personnel.

Service de garde
Notre service est offert de 7h à 18h les jours de classe, lors 
des journées pédagogiques ainsi que certains jours hors-
calendrier. Composé d’une équipe dynamique soucieuse de 
créer des liens significatifs avec les élèves, notre service de 
garde offre une programmation d’activités variées qui vise 
le développement global de l’élève. La collaboration entre les 
intervenants scolaires et ceux du service de garde favorise la 
cohérence dans les interventions. Que ce soit par leur 
participation aux plans d’intervention ou par la concertation 
dans la planification des activités collectives, notre service 
de garde occupe une place importante dans la vie de l’école.

Projets inspirants et motivants
• Partenariat avec l’École secondaire Polyvalente de 

L’Ancienne-Lorette;
• Chariots de tablettes numériques disponibles pour les 

élèves afin de soutenir leur apprentissage;
• Équipe sportive « Les Diablos »;
• Projets pédagogiques variés;
• Un évènement annuel rassembleur;
• Défi endorphine. 

L’École Les Primevères–Jouvence offre des services éducatifs à près de 600 élèves du préscolaire 
à la 6e année, dans deux établissements. L’École Les Primevères–Jouvence est une école fière 
qui mise sur les forces de chacun. Accueillante et inclusive, elle croit en la capacité des 
élèves de persévérer, de progresser, de réussir et de s’épanouir. Par l’effort et l’autonomie, l’école 
reconnait l’importance du rôle de chacun des acteurs dans la réussite éducative des élèves. Par 
le respect, la confiance et l’honnêteté, elle contribue au développement de citoyens responsables.
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École Les Sources
À l’École Les Sources, j’ai confiance, je réussis!

Projet éducatif
Excellente école de quartier, elle répondu aux attentes élevées 
de sa clientèle. Tous les intervenants ont le souci 
d’accompagner les élèves dans le développement de 
leur plein potentiel, en valorisant la confiance en soi, 
le respect, la réussite, l’autonomie et l’engagement. Nos 
actions sont guidées vers l’atteinte de ces principaux 
objectifs. Nos forces sont la qualité de l’enseignement, le 
suivi personnalisé des élèves, le dynamisme, le 
dévouement de l’équipe-école et l’innovation pédagonumérique.

Encadrement
Les intervenants de l'école travaillent en collaboration afin 
d’offrir un encadrement de qualité aux jeunes. Nous 
proposons un enseignement dynamique et adapté aux 
besoins de chaque enfant. La communication avec les 
parents se fait sur une base régulière puisqu’ils 
sont nos partenaires de première ligne.

Services offerts aux élèves
L’école offre de nombreux services : orthopédagogie, 
orthophonie, éducation spécialisée, psychologie, ergothérapie et 
santé. Le personnel veille à ce que les enfants progressent sur les 
plans personnel, intellectuel et social. Le dépistage des difficultés 
langagières et d’apprentissage est effectué dès la maternelle et 
se poursuit en 1re année. Du soutien pédagogique pendant 
les heures de classe est offert à tous, de la maternelle à la 
6e année.

Activités parascolaires
Les élèves de 5e et 6e année ont la possibilité de faire partie d’une 
équipe de mini-basket dans la ligue du RSEQ. Nos équipes 
Les Rapides, participent à des parties en saison régulière et à un

NOUS JOINDRE
1181, avenue Robert-L. Séguin
Québec (Québec) G1X 4P5

Téléphone : 418 877-8000 
sources@csdecou.qc.ca

tournoi de fin de saison. Des activités sportives sont 
également offertes pour tous les âges. De plus, des ateliers sont 
organisés par le service de garde:  activités sportives, sciences, 
cuisine, danse, chorale, bricolage, peinture et dessin, jeux 
collectifs, informatique, patinage, mini-hockey, ballon canadien, 
etc. Trois sessions  sont organisées; à l’automne, à l’hiver et au 
printemps.

Programmes
• Anglais intensif en 6e année (modèle 5 mois-5 mois);
• Accroissement du sens de l’engagement et de l’implication 

dans son milieu de vie (aux plans scolaire, social,  
communautaire, artistique et sportif);

• Période d’activité physique supplémentaire par cycle;
• Prévention de la violence et développement des habiletés 

sociales;
• Programme La forêt de l’alphabet au préscolaire qui vise à 

prévenir  les difficultés d’apprentissage en lecture;
• Numératie au préscolaire qui vise à prévenir les difficultés en 

mathématique. 

Service de garde
Ouvert de 7 h à 17 h 45, la majorité de nos élèves 
le fréquentent et participent à des activités 
variées, originales et très bien encadrées. Les 
activités extérieures sont privilégiées au quotidien et 
lors des journées pédagogiques, plusieurs sorties sont 
organisées. Un service de traiteur offre des repas 
chauds ou froids quotidiennement.

Équipements de qualité

• La cour dispose d’une piste de course (anneau de glace en
hiver), de terrains de tennis sur surface synthétique,
d’une piste d’hébertisme, de mini terrains de soccer et de
hockey;

• Classes équipées de tableaux interactifs;
• Laboratoires mobiles : 2 chariots de 26 portables, 1 cha- 

riot de 30 Chromebook, 1 chariot de 26 ipad;
• De la robotique au préscolaire, en 4e année et en 6e année;
• Une bibliothèque disposant d’une riche sélection de livres en

français et en anglais;
• Classe extérieure en voie de réalisation.

L’École Les Sources est située dans le secteur Sainte-Foy au cœur d’un quartier résidentiel, 
bénéficiant d’un environnement sain et stimulant. Les enfants profitent d’un parc-école de 
grande qualité. Elle dispose d’équipements modernes et de locaux aménagés aux besoins des 
élèves. L’école accueille plus de 400 élèves du préscolaire à la 6e année.
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École Madeleine-Bergeron
Pour une clientèle de jeunes handicapés physiques dont 
l’âge varie de 5 à 21 ans

Mission
La mission de l’École Madeleine-Bergeron est d’instruire, 
de socialiser et de qualifier les élèves. 

Plusieurs actions sont mises en place quotidiennement afin 
de permettre aux jeunes de se développer, de s’épanouir et 
de se préparer à prendre leur place dans la société.

Projet éducatif
Notre projet éducatif vise à respecter le rythme des élèves 
tout en maximisant le développement optimal d’apprentissage 
propre à chacun. 

Dans le cadre d’une démarche collective, les valeurs choisies 
sont : la collaboration, l’engagement et le respect. Elles guident 
les actions mises de l’avant par l’équipe.

Encadrement
La collaboration parents et équipe-école, le suivi constant des 
élèves, l’élaboration des plans d’intervention, la réalisation 
d’activités de rassemblement et la vie étudiante contribuent à 
l’épanouissement et à la réussite des élèves.

NOUS JOINDRE
1505, rue des Grandes-Marées
Québec (Québec) G1Y 2T3
Téléphone : 418 652-2104
madeleine-bergeron@csdecou.qc.ca

Services spécialisés
L’école travaille avec le Centre intégré universitaire de santé 
et de services sociaux de la Capitale-Nationale (CIUSSS), un 
partenaire privilégié, pour offrir des services de réadaptation.
• Une centaine de personnes forme l’équipe qui entoure et 

accompagne nos élèves : enseignants, éducateurs spéciali- 
sés, préposés aux élèves handicapés, personnel de soutien 
et intervenants en réadaptation font preuve d’un profes- 
sionnalisme, d’une expertise et d’une créativité extraordi- 
naires pour arrimer les cours, les soins, les thérapies, les 
activités sportives et les repas;

• Une pédagogie personnalisée, du matériel scolaire adap- 
té, des aides techniques et technologiques, des projets qui 
stimulent la découverte et qui intègrent l’utilisation des 
nouvelles technologies. En plus de poursuivre sa formation 
scolaire, l’élève acquiert des aptitudes en communication 
orale ou non orale;

• Les élèves profitent d’installations et d’aménagements 
adaptés à leurs besoins : cour extérieure, salle sensorielle, 
salle noire, salle multi, équipements sportifs, bassin théra- 
peutique; 

•

•

Des activités sportives, sociales et culturelles : boccia, 
powerchair soccer, sorties d’intégration;
Des activités communautaires ou coopératives dans 
lesquelles les élèves s’impliquent activement : stage à 
l’interne ou à l’externe, petites entreprises, ateliers de 
travail;

• Une réadaptation physique active (ergothérapie, physio- 
thérapie, orthophonie, soins infirmiers, etc.).

L’École Madeleine-Bergeron est une école spécialisée d’ordres préscolaire, primaire et secondaire 
à vocation suprarégionale pour tout l’est du Québec. Elle accueille près de cent élèves âgés de 5 à 
21 ans présentant une déficience motrice ou une maladie organique, nécessitant un suivi médical 
ou une réadaptation particulière (déficience motrice cérébrale, maladie neuromusculaire, myélo-
pathie, traumatisme cranio-cérébral et autres maladies) accompagnée de déficiences 
associées. Notre école est un milieu de vie et, bien souvent, une grande famille pour les élèves qui 
la fréquentent.
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École Marguerite-D’Youville
Je pars à la conquête du monde!

Projet éducatif
Toute l’équipe-école valorise chez l’élève le plaisir d’apprendre 
et le goût de se dépasser avec son projet éducatif Je pars à la 
conquête du monde ! 

Les orientations : augmenter les compétences en littératie et 
en numératie; offrir un environnement sain, sécuritaire et 
bienveillant; proposer une offre de services stimulante; 
établir et  maintenir des partenariats avec la communauté, 
permettent de  mobiliser les membres du personnel et de 
guider nos actions.

Encadrement
Notre école offre un environnement harmonieux permettant 
le bien-être de chaque élève. Les règles de vie, axées sur la 
bienveillance, insistent sur l’apprentissage des comportements 
positifs, qui sont d’ailleurs enseignés et valorisés.

Services offerts aux élèves
Les services complémentaires à l’enseignement sont déployés 
dès la maternelle pour faciliter la réussite de tous les élèves. 
Selon leurs besoins, les élèves bénéficient des services 
professionnels d’orthopédagogie, d’orthophonie, de 
psychologie et d’ergothérapie ainsi que de services en 
éducation spécialisée. Une infirmière et une hygiéniste 
dentaire dispensent également des services aux élèves.

NOUS JOINDRE
1473, rue Provancher  
Québec (Québec) G1Y 1S2
Téléphone : 418 652-2176 
marguerite-youville@csdecou.qc.ca

Programmes
La lecture, au centre de notre pédagogie, permet de 
partager des moments agréables avec les élèves dès 
la maternelle et de développer leur langage et l’acquisition 
de nombreuses compétences tout au long de leur 
parcours primaire. 

L’enseignement du jeu d’échecs est intégré au programme de 
mathématique, des activités technologiques, 
notamment en programmation et en robotique, sont offertes 
aux élèves en plus de plusieurs activités culturelles et 
sportives. En 6e année, tous les élèves suivent le programme 
d’anglais intensif  qui se vit sur une demi-année.

Service de garde
Le Provancel est situé dans un bâtiment adjacent à l’école 
dans des locaux dédiés. Parmi ses activités régulières, le 
service de garde offre des périodes de travaux scolaires et 
divers ateliers de création artistique, activités sportives et de 
plein air. 

Le Provancel offre des périodes d’ouverture facilitant 
la conciliation famille-travail. Lors des 
journées pédagogiques, une programmation variée permet 
aux élèves de vivre des sorties éducatives ou ludiques 
(musée, centre sportif, plein air, etc.) ou de participer 
à des activités thématiques in situ.

Activités parascolaires
Nous proposons deux sessions d’activités parascolaires (une 
à  l’automne et une autre à l’hiver) au cours de l’année 
scolaire. L’offre d’activités répond aux intérêts du plus 
grand nombre et s’adresse à tous les cycles d’enseignement. 
La communauté scolaire soutient nos équipes sportives, les 
Éclairs, qui participent aux compétitions interscolaires en 
mini-basket et en mini-volley.

L’École Marguerite-D’Youville est un établissement d’enseignement préscolaire et primaire qui 
offre des services éducatifs à plus de 280 élèves de la maternelle à la 6e année. Elle est située dans 
le vieux Cap-Rouge, au cœur d’un quartier historique et artistique. Le parc Provancher, le fleuve, 
la marina, la rivière Cap-Rouge ainsi que le boisé menant au site archéologique Cartier-Roberval 
sont à proximité, ce qui en fait un magnifique milieu de vie pour les élèves et le personnel. L’école 
est fortement ancrée dans son milieu et bénéficie d’une grande implication des parents, de bénévoles 
et de précieux partenaires.
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École primaire Notre-Dame-de-Foy
Un monde de découvertes

Encadrement
Nous offrons à nos élèves un encadrement sécuritaire 
basé sur les valeurs de notre projet 
éducatif : bienveillance, engagement, inclusion. Pour 
ce faire, nous assurons la mise en place des 
moyens suivants : communication régulière avec les 
parents, élaboration de plans d’intervention selon les 
besoins, règles de conduite basées sur le respect et 
la valorisation des comportements positifs, activités 
parascolaires et brigade scolaire.

Programme sportif
À l’École Notre-Dame-de-Foy, toute l’équipe a à coeur 
d’offrir une variété d’opportunités de bouger aux élèves. Ainsi, 
la pratique régulière d’activité physique est valorisée chaque 
jour. Pour aider à développer de saines habitudes de vie chez 
les élèves, en plus de soutenir le sentiment d’appartenance au 
milieu, notre école a mis en place une belle offre d’activités 
parascolaires pour faire rayonner notre équipe locale, les 
Dragons. En effet, tout au long de l’année, les élèves peuvent 
s’inscrire et évoluer au sein des programmes sportifs tels que le 
mini-basket, le mini-volley, la danse, le Pentathlon des neiges 
et le mini-athlétisme. De plus, les groupes du 2e et 3e cycle 
profitent d’un programme d’enrichissement au soccer, alors 
que tous les groupes scolaires bénéficient d’une sortie en plein 
air hivernale. Finalement, notre approche en santé globale 
prévoit également le déploiement de classes flexibles et 
différenciées, de même que des corridors actifs et zones 
d’apaisement.

La francisation étant un défi d’une partie de notre 
clientèle, nous mettons en place des services de soutien 
linguistique et nous développons des  modèles 
d’organisation : classe d’immersion et enseignement 
décloisonné afin de permettre à notre clientèle immigrante 
de consolider son apprentissage de la langue. 

Un comité s'affaire à organiser diverses activités dans le but de 
permettre aux nouveaux arrivants d'intégrer la culture et leur 
terre d'accueil.

Services offerts aux élèves
Selon leurs besoins, les élèves peuvent bénéficier des 
services  professionnels suivants : orthopédagogie, 
ergothérapie, psychologie, orthophonie, soutien linguistique 
et pédagogique et éducation spécialisée. Une infirmière, une 
agente de réadaptation en psychoéducation, une 
travailleuse sociale et une hygiéniste dentaire dispensent 
également des services aux élèves.L’école offre un service 
spécialisé aux élèves présentant des difficultés 
d’adaptation dont les caractéristiques les empêchent 
de cheminer avec succès en classe régulière. Ces élèves en 
provenance de l’ensemble du territoire du Centre de services 
scolaire bénéficient de services spécialisés adaptés à leurs 
besoins et capacités dans le service de l’Oeil du cyclone et 
celui de l’adaptation scolaire.

Services offerts aux élèves
Près de 80 % de nos élèves fréquentent le service de garde 
ouvert de 7h15 à 17h45. Le service de garde 
offre diverses activités créatives, sportives et de 
plein air. Les activités extérieures sont 
privilégiées au quotidien. Lors des journées 
pédagogiques, des journées thématiques sont 
organisées. D’autres activités visent plus 
spécifiquement l’apprentissage de la vie de groupe.

NOUS JOINDRE
762, rue Jacques-Berthiaume 
Québec (Québec) G1V 3T1 
Téléphone : 418 652-2101 
n-d-de-foy@csdecou.qc.ca

Fière de sa présence au cœur du secteur Sainte-Foy depuis une soixantaine d’années, l’École pri-
maire Notre-Dame-de-Foy compte plus de 325 élèves du préscolaire à la 6e année du secteur 
régulier ainsi que de l’adaptation scolaire. L’école accueille des élèves du préscolaire 4 ans. La 
diversité de notre clientèle confère un caractère unique et une grande richesse à notre milieu. 
Les élèves d’origines et de langues diverses font l’apprentissage du mieux vivre ensemble dans le 
respect des différences. 
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École Sainte-Geneviève
Ensemble, en actions et en passions

Projet éducatif
L’École Sainte-Geneviève est un milieu de vie et 
d’apprentissage reflétant notre préoccupation à développer 
chez les élèves des habitudes de vie équilibrées. Notre projet 
Inisport permet aux élèves d’être initiés à plusieurs sports, de 
participer au projet-école et d’avoir des heures sportives qui 
viennent bonifier l’éducation physique déjà présente. Nos 
élèves sont fiers de fréquenter Sainte-Geneviève. Ils sont en 
mesure de développer leur plein potentiel en combinant 
activités physiques et apprentissages scolaires.

Encadrement
Nous offrons un environnement pacifique et sécuritaire par 
la mise en place d’un programme d’habiletés sociales, de 
dénonciation de l’intimidation ainsi que par d’autres moyens 
favorisant le vivre ensemble tout en mettant de l’avant les 
valeurs de l’école. 

Notre personnel assure le suivi des élèves par une prise 
de contact fréquente avec les parents et par l’utilisation d’un 
code de vie qui s’appuie sur le renforcement positif des 
comportements individuels et collectifs. 

Aussi, l’organisation de la cour d’école propose des 
activités diverses telles que le soccer sur un terrain 
synthétique, des modules de jeux, du matériel de cirque, des 
glissades hivernales et autre.

NOUS JOINDRE
700, rue Cherbourg
Québec (Québec) G1X 2V9
Téléphone : 418 652-2154 
ste-genevieve@csdecou.qc.ca

Programmes
Avec le projet Inisport, l’école se donne une vision cohérente 
de la promotion de l’activité physique et de la santé. 

Ce projet propose 3 volets : les initiations, le projet école et les 
heures sportives. Les élèves sont initiés à un sport spécifique 
à leur niveau. L’école offre aussi l’anglais enrichi en 6e année.

Services offerts aux élèves
Selon leurs besoins, les élèves peuvent bénéficier des services 
suivants : orthopédagogie, orthophonie, éducation spécialisée 
et soutien linguistique, psychologie et ergothérapie.

Service de garde
Près de 80 % des élèves fréquentent le service de garde 
ouvert de 7 h à 17 h 45 tous les jours du calendrier scolaire. 

Ce service  participe activement à la mise en œuvre d’Inisport 
en misant sur une programmation axée sur le projet éducatif 
de l’école et en s’impliquant dans le programme Actif  au 
quotidien. 

Une période d’étude est également offerte.

Activités parascolaires
Des activités parascolaires variées sont offertes : mini-basket 
et ateliers de la Maison des grands-parents (menuiserie, 
sciences, tricot, électricité, aide aux leçons et potager 
communautaire). Des activités parascolaires après l’école 
sont également proposées en collaboration avec le Réseau 
du sport étudiant du Québec.

L’École Sainte-Geneviève est bien ancrée dans son milieu depuis plus de 45 ans. Elle accueille 
quelques 330 élèves de la maternelle 4 ans à la 6e année du secteur régulier ainsi que du secteur 
de l’adaptation scolaire. L’école reçoit notamment des enfants présentant une déficience 
intellectuelle allant de moyenne à sévère et des élèves ayant un retard d'apprentissage provenant 
de tout le territoire du Centre de services scolaire. L'École Sainte-Geneviève est un 
milieu accueillant ou l'inclusion et le respect des différences culturelles, sociales et intellectuelles 
sont mis de l'avant.
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École Saint-Louis-de-France–
Saint-Yves 
Apprendre pour devenir, apprendre pour mon avenir!

Projet éducatif
L'école priorise les valeurs telles que le respect des autres, la 
confiance en soi, l’engagement et le dépassement et se donne 
pour mission de développer le goût d’apprendre chez nos 
élèves. Deux enjeux sont au cœur de notre projet éducatif :

• La réussite éducative de chaque élève : l’importance de
favoriser la réussite scolaire et la persévérance des élèves en
actualisant le plein potentiel de chacun;

• Un milieu de vie et d’apprentissage innovant, stimulant,
accueillant et sécuritaire : nous avons la préoccupation
d’offrir un milieu de vie pacifique, sécuritaire et stimulant
et de susciter l’engagement des élèves dans leur milieu et
leur communauté.

Encadrement
L’école privilégie un encadrement sécurisant et un suivi 
personnalisé. Des intervenants professionnels contribuent à la 
réussite des enfants et au développement de leur estime 
personnelle. Des règles de vie claires et adaptées nous 
permettent de vivre dans un environnement respectueux et 
sans violence.

Services offerts aux élèves
Nos enseignants et l’ensemble de nos intervenants 
travaillent en étroite collaboration avec la famille. 
L’orthopédagogue, l’orthophoniste, l’éducatrice spécialisée, 
la psychologue, la psychoéducatrice, l’ergothérapeute, 
l’animatrice de vie spirituelle et d’engagement 
communautaire, ainsi que la direction de l’école s’assurent 
d’offrir aux élèves toute l’aide nécessaire à leur cheminement 
scolaire et personnel.

Services de garde
Des services de garde éducatifs à l’ambiance chaleureuse et 
réconfortante accueillent les élèves. Des activités variées, 
originales et très bien encadrées sont proposées 
quotidiennement. Des services de repas et de soutien aux 
devoirs et leçons sont disponibles.

Activités parascolaires
Des activités parascolaires stimulantes contribuent au bien-
être et au maintien de l’équilibre de l’enfant et enrichissent sa 
formation de base : danse, mini-basket, patinage, musique, 
gardiens avertis, sciences, cuisine, etc.

De nombreuses activités sont proposées en cours d’année 
dont le jumelage interclasses, le Conseil des élèves, des 
activités sportives et un spectacle de talents.

École solidaire et écoresponsable
Depuis de nombreuses années, nous mettons de l’avant 
des projets et des actions faisant la promotion de 
la solidarité, du pacifisme, du respect, du partage, de 
l’écologie et des comportements écoresponsables. En outre, 
les élèves sont incités à soutenir diverses  causes 
humanitaires, ce qui les sensibilise à différentes réalités.

NOUS JOINDRE
Saint-Louis-de-France I
1524, route de l’Église
Québec (Québec) G1W 3P5
Téléphone : 418 652-2150
st-louis-de-france1@csdecou.qc.ca

Saint-Louis-de-France II
1550, route de l’Église
Québec (Québec) G1W 3P5
Téléphone : 418 652-2150
st-louis-de-france2@csdecou.qc.ca

Saint-Yves
2475, rue Triquet
Québec (Québec) G1W 1E3
Téléphone : 418 652-2105
st-yves@csdecou.qc.ca       

L’École Saint-Louis-de-France–Saint-Yves est située dans l’Arrondissement Sainte-Foy–
Sillery–Cap-Rouge. Elle offre les services d’éducation préscolaire et d’enseignement primaire 
de la 1re à la 6e année. L’école accueille plus de 600 élèves répartis dans ses établissements.
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École Saint-Mathieu
L’ouverture au cœur de la vie de notre école!

Projet éducatif
Ces dernières années, la diversité culturelle est 
venue apporter une couleur particulière à notre 
communauté, créant une ouverture nouvelle sur les autres et 
sur le monde. La vision de l’école se base sur les valeurs 
qu’elle véhicule et qui colorent chacune des actions qui y sont 
menées. Notre projet éducatif place l’ouverture au cœur de 
nos actions. C’est à travers nos différences que nous vivons ce 
projet rassembleur.

Encadrement
L‘encadrement pédagogique des élèves est une priorité 
à l’École Saint-Mathieu. Avec son équipe 
d’enseignants et d’enseignantes stable, dévouée et 
soucieuse d’offrir aux élèves un enseignement de 
qualité qui répond aux besoins des élèves, l’école 
accorde une importance à l’enseignement du français. 
L’encadrement et le respect des règles de vie sont 
également des forces. En effet, les intervenants de l’école 
collaborent afin d’offrir aux élèves un milieu de vie 
chaleureux et sécuritaire pour tous.

Service de garde
Le service de garde propose des activités stimulantes et des 
ateliers répondant aux intérêts et aux besoins des élèves. 
Une collaboration étroite existe entre les différents 
intervenants de l’école et ceux du service de garde afin 
d’assurer cohérence et cohésion. Les heures d’ouverture sont 
de 7 h à 18 h.

NOUS JOINDRE
995, rue Duchesneau
Québec (Québec) G1W 4B1
Téléphone : 418 652-2155 
st-mathieu@csdecou.qc.ca

Services offerts aux élèves
• Psychologie, orthopédagogie, orthophonie, ergothérapie;
• Éducation spécialiése;
• Infirmière, hygiéniste dentaire;
• Animation de vie spirituelle et d’engagement communau- 

taire;
• Mesures d’accueil et de francisation.

Activités parascolaires
Les activités parascolaires sont offertes en majeure partie par le 
Club Ludo et le Réseau du sport étudiant du Québec.

Nous priorisons les activités sportives et artistiques afin de 
permettre à l’élève de découvrir ses passions et de se 
réaliser en développant ses talents.

Partenaires

• Réseau du sport étudiant du Québec;
•

•

École associée de l’Université Laval pour la formation des
maîtres;
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale;

• Université de Sherbrooke;
• Université du Québec à Rimouski;
• Mouvement des Aidants scolaires;
• Centre multiethnique de Québec;
• CLSC, IRDPQ;
• Le Grand Défi Pierre Lavoie.

Notre école est située dans l’Arrondissement Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge. Elle reçoit plus de 
400 élèves qui fréquentent les classes de la maternelle à la 6e année. De plus, l’École Saint-
Mathieu accueille des élèves de nationalités diverses et l’aspect multiculturel de l’école transpire 
tant dans les projets proposés que dans les réalisations des élèves. Elle offre aux enfants un 
encadrement bienveillant basé sur les valeurs de notre projet éducatif  : le respect, l’estime de soi, 
l’ouverture, le goût d’apprendre et le sens des responsabilités.
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École Saint-Michel 
Deux univers parallèles ayant la même trajectoire : 
la réussite de nos élèves

Projet éducatif
Notre équipe-école a pour mission l’épanouissement de nos 
élèves dans un cadre scolaire équilibré et varié. Nos ensei-
gnants prônent des approches pédagogiques amenant les élèves 
à s’épanouir et à se découvrir. L’école aspire à ce que nos élèves 
développent différentes compétences afin qu’ils soient bien ou-
tillés pour poursuivre leur cheminement scolaire.

Encadrement
Tout le personnel de l’école préconise un encadrement ration-
nel basé sur des règles cohérentes, justes et constantes. L’équi-
libre, la communication et l’ouverture sur les différences sont 
au cœur de  nos valeurs. 

Les éducateurs spécialisés sont présents dans toutes les activités 
scolaires ce qui permet de créer un lien de confiance mutuelle 
avec les élèves. Ces derniers assurent un suivi adapté aux be-
soins de chacun.

Services offerts aux élèves
Le secteur régulier est composé de deux orthopédagogues, 
d’une psychologue, d’une orthophoniste, d’une psychoéduca-
trice, d’une spécialiste en francisation, d’une infirmière et d’une 
hygiéniste dentaire.

À cette même équipe de professionnels s’ajoutent, au secteur de 
l’autisme, une psychologue, une orthophoniste, une psychoé-
ducatrice, une ergothérapeute et une musicothérapeute.

Service de garde
Notre service de garde propose un programme d’activités et de 
sorties offerts aux élèves en fonction de leur âge et de leurs in-
térêts. De plus, des repas équilibrés sont cuisinés sur place et 
offerts sur demande. Notre service de garde est ouvert de 7 h à 
17 h 45.

Activités parascolaires
L’École Saint-Michel encourage et facilite la pratique 
d’activités physiques. Nous avons des infrastructures de 
qualité : un terrain de gazon synthétique, deux gymnases, 
des terrains de basketball  extérieurs, deux patinoires l’hiver et 
une piscine municipale l’été. 

Les activités parascolaires sont variées et nombreuses:
• Mini-basket;
• Cheerleading;
• Activités scientifiques.

De plus, nous amenons les  élèves à s’initier à 
différentes activités sportives telles que le Pentathlon 
des neiges, le triathlon, la natation et le ski.

NOUS JOINDRE
1255, avenue du Chanoine-Morel
Québec (Québec) G1S 4B1
Téléphone : 418 684-0054 
st-michel@csdecou.qc.ca     

L’École Saint-Michel, reconnue Établissement vert Brundtland, est située dans le secteur de 
Sillery à proximité des services communautaires et culturels. Elle accueille plus de 460 élèves au 
secteur régulier, de la maternelle à la 6e année et scolarise actuellement 57 élèves autistes de 4 
à 12 ans provenant des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches.
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Liste des services de garde
2022-2023

ÉCOLE D’ÉDUCATION 
INTERNATIONALE FILTEAU 
Les Globes-Trotters
Léa Morin
Tél. : 418 652-2152, poste 3706

ÉCOLE DES COEURS-VAILLANTS 
Serge Dufour
Tél. : 418 652-2153, poste 3306

ÉCOLE DES HAUTS-CLOCHERS 
Pavillon Notre-Dame
Josée Lebel
Tél. : 418 871-6412, poste 5406

Pavillon Saint-Charles
Josée Lebel
Tél. : 418 871-6409, poste 5506

ÉCOLE DES PIONNIERS 
Marguerite-Bourgeois
L’Arc-en-ciel 
Nicole Coulombe
Tél. : 418 878-2950, poste 6806

De La Salle
Les Explorateurs
Karine Beaulieu
Tél. : 418 878-2155, poste 6906

ÉCOLE DU CAMPANILE 
L’Amipause
Louis-Charles Brisson
Tél. : 418 652-2173, poste 3206

ÉCOLE FERNAND-SEGUIN Les 
Aventuriers
Danielle Lapointe
Tél. : 418 652-2107, poste 3006

ÉCOLE L’ARBRISSEAU
Steve Hamel
Tél. : 418 652-2178, poste 6306

ÉCOLE L’ÉTINCELLE–TROIS-SAISONS 
Trait-d’Union
Kathy Brousseau
Tél. : 418 871-6415, poste 5806

ÉCOLE LE RUISSELET
Katheryne Dussault
Tél. : 418 871-6410, poste 5306

ÉCOLE LES BOCAGES
Jean-Simon Bourgault
Tél. : 418 877-8003, poste 6606

ÉCOLE LES PRIMEVÈRES–JOUVENCE
Les Primevères
Claudie Couture
Tél. : 418 871-6418, poste 5606

Jouvence
Jouventastik
Sophie Nadeau
Tél. : 418 871-6417, poste 5706

ÉCOLE LES SOURCES
Les Sourciers
Mélissa Glazer
Tél. : 418 877-8000, poste 6506

ÉCOLE MARGUERITE-D’YOUVILLE 
Le Provancel
Samuel Déry
Tél. : 418 652-2176, poste 4906

ÉCOLE PRIMAIRE 
NOTRE-DAME-DE-FOY
Les Vire-Vents
Fatima Tedjini
Tél. : 418 652-2101, poste 3806

ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE 
Geneviève Bédard
Tél. : 418 652-2154, poste 3906

SAINT-LOUIS-DE-FRANCE–
SAINT-YVES
Saint-Louis-de-France I
La Boîte à Surprises
Chantal Doyle
Tél. : 418 652-2150, poste 3406

Saint-Louis-de-France II
Les Grands Découvreurs 
Michelle Nadeau
Tél. : 418 652-2150, poste 3414

Saint-Yves
L’Animathèque
Sophie Nagy-Lasnier
Tél. : 418 652-2105, poste 3506

ÉCOLE SAINT-MATHIEU 
La Passerelle
Jenny-Ève Althot-Bond
Tél. : 418 652-2155, poste 3606

ÉCOLE SAINT-MICHEL
Les étoiles filantes
Alexandra Tessier 
Tél. : 418 684-0054, poste 3106
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Transport des élèves
Le transport des élèves le matin et le soir
Le transport scolaire est offert gratuitement, matin et soir, 
aux élèves y ayant droit en vertu de la politique du Centre 
de services scolaire :

• Au préscolaire 4 ans : 500 mètres et plus de l’école
d’origine fréquentée

• Au préscolaire : 800 mètres et plus de l’école d’origine
fréquentée

• Au primaire : 1 600 mètres et plus de l’école d’origine
fréquentée

Les parents d’un enfant n’ayant pas droit au transport scolaire 
peuvent faire une demande pour utiliser une place excédentaire 
(www.csdecou.qc.ca/parents/transport-scolaire).

Places excédentaires
Les places excédentaires sont accordées si :

• L’ajout d’élèves en place excédentaire ne cause aucune 
dépense additionnelle, aucune modification de 
parcours et d'arrêt supplémentaire;

• Le temps additionnel requis pour l’embarquement et le 
débarquement de ces élèves n’affectent pas la 
ponctualité des autobus aux écoles de destination;

La date limite pour annuler le transport excédentaire est le 
1er avril de chaque année.

Critères d’attribution des places excédentaires :
• La priorité est accordée aux élèves dont l’inscription aux

places excédentaires a été effectuée au plus tard la dernière
journée d’école de l’année scolaire.

• Les places excédentaires sont attribuées aux élèves les plus
jeunes. Parmi ceux du même niveau, la priorité est accor-
dée à l’élève dont l’adresse principale est la plus éloignée de
l’école qui lui est assignée.

• L’attribution d’une place excédentaire ne donne pas droit
au remboursement des frais reliés au temps d’attente
(préscolaire) facturé aux parents par les services de garde
et ce, pour les périodes du matin, du midi ou de fin de jour-
née.

Transport du midi
Pour faire une demande pour le transport du midi, remplissez 
le formulaire disponible sur le site Internet du Centre de ser-
vices scolaire (www.csdecou.qc.ca/parents/transport-scolaire).

Coût et attribution 
À partir d’une tarification unique pour l’ensemble des élèves 
du  territoire, nous offrons le transport du midi lorsque 
l’ensemble des revenus perçus par une école couvre la 
facture des coûts générés  par ce transport.

La date limite pour annuler le transport du midi est le 1er avril 
de chaque année.

Les critères suivants s’ajoutent :

• Être un élève ayant droit au transport du matin et du soir.
• La distance à parcourir et l’organisation des circuits 

permettent d’accorder 30 minutes à l’élève pour dîner.
• Lorsqu’il y a des places disponibles, les élèves n’ayant pas 

droit au transport du matin et du soir peuvent y accéder.
• Toutefois, l’attribution d’une place du transport du midi 

ne donne pas droit au remboursement des frais reliés au 
temps d’attente (préscolaire) facturés aux parents par les 
services de garde. 

ÉCOLE PRIMAIRE 
NOTRE-DAME-DE-FOY
Les Vire-Vents
Claudia Couture
Tél. : 418 652-2101, poste 3806

ÉCOLE SAINTE-GENEVIÈVE
Geneviève Bédard
Tél. : 418 652-2154, poste 3906

SAINT-LOUIS-DE-FRANCE–
SAINT-YVES
Saint-Louis-de-France I
La Boîte à Surprises
Chantal Doyle
Tél. : 418 652-2150, poste 3406

Saint-Louis-de-France II
Les Grands Découvreurs
Michelle Nadeau
Tél. : 418 652-2150, poste 3414

Saint-Yves
L’Animathèque
Sophie Nadeau
Tél. : 418 652-2105, poste 3506

ÉCOLE SAINT-MATHIEU
La Passerelle
Nathalie Dumont
Tél. : 418 652-2155, poste 3606

ÉCOLE SAINT-MICHEL
Les étoiles filantes
Alexandra Tessier 
Tél. : 418 684-0054, poste 3106
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