
 
Regroupement des commissions scolaires de la Capitale-Nationale 

Trois commissions scolaires parlent d’une seule voix  
et proposent un autre scénario 

 
Québec, le 9 décembre 2014 – Considérant l’ouverture manifestée par M. Yves Bolduc, ministre de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport (MELS) à écouter les contre-propositions sur le projet de regroupement des commissions 
scolaires, les commissions scolaires de la Capitale, des Découvreurs et de Portneuf unissent leur voix pour 
demander au ministre l’ajout d’une troisième commission scolaire au scénario initial prévu à deux commissions 
scolaires pour la région de la Capitale-Nationale.  
 
Un nouveau projet de regroupement 
Les trois commissions scolaires signataires qui représentent la majorité des élèves, des parents et des citoyens 
de la région de la Capitale-Nationale proposent une nouvelle carte de regroupements. Ainsi, un premier territoire 
serait issu du regroupement des commissions scolaires des Découvreurs et de Portneuf, un second territoire 
respecterait l’intégralité de celui de la commission scolaire de la Capitale et un troisième serait le résultat du 
regroupement de la commission scolaire des Premières-Seigneuries avec celle de Charlevoix. 
 
Certains éléments du projet initial ne peuvent être acceptés 
Lors d’une séance de travail tenue le 27 novembre, les trois commissions scolaires signataires ont déclaré être en 
désaccord avec la carte proposée par le MELS, notamment pour les raisons suivantes : 

 le projet initial de redécoupage des territoires entraine une fragilisation quant aux services offerts aux 
élèves, notamment dans les quartiers centraux de Québec, ainsi que de l’instabilité pour le personnel; 

 déplacer une frontière entre deux commissions scolaires entraine des impacts sur les élèves quant à 
l’accès aux classes spéciales ou à des programmes particuliers; 

 en raison des particularités de sa clientèle des quartiers centraux de Québec, la commission scolaire de 
la Capitale possède une expertise reconnue et offre des services adaptés pour l’accueil d’élèves 
immigrants et réfugiés lui conférant une spécificité qui n’a pas de comparable dans la région; 

 la taille considérable des commissions scolaires formées dans le projet initial du MELS à 42 000 élèves 
et plus éloignerait les parents des lieux de décision et rendrait, notamment pour les élus scolaires, plus 
complexe la prise en compte des réalités et besoins propres à chaque milieu. 

 
Un projet de regroupement plus équitable et efficient  
Le projet de regroupement proposé par les trois commissions scolaires signataires tient compte d’éléments 
importants tels que : 

 il est admis par le ministère que la gestion d’une commission scolaire d’environ 25 000 élèves est plus 
efficiente; 

 les trois nouveaux territoires des commissions scolaires disposeraient d’un nombre d’élèves suffisant 
pour assurer un équilibre financier à long terme, notamment grâce à la croissance de leur clientèle 
respective; 

 la réorganisation du territoire peut être réalisée avec plus d’efficience et à moindres coûts administratifs 
si elle se déploie par addition de territoires préexistants sans modification des limites territoriales des 
commissions scolaires d’origine;  … 2 



 

- 2 – 
 

 les trois commissions scolaires signataires sont d’avis que le scénario qu’elles proposent peut contribuer 
à maintenir et même à améliorer l’offre de services éducatifs pour les élèves. 

 Les commissions scolaires des Découvreurs et de Portneuf souhaitent s’engager positivement dans un 
regroupement respectueux de leur réalité, reconnaissant du même coup l’identité actuelle de la 
commission scolaire de Capitale. 

 
« Nous sommes très fiers d’en être arrivés à un consensus et nous invitons les deux autres commissions 
scolaires de la Capitale-Nationale à se joindre à notre proposition qui nous apparaît comme celle ayant le moins 
d’impact sur les élèves », a déclaré au nom des trois commissions scolaires signataires, M. Alain Fortier, 
président de la commission scolaire des Découvreurs et président de la Table de concertation des commissions 
scolaires de la région de la Capitale-Nationale. 
 
Les trois commissions scolaires signataires transmettront leur proposition à la Fédération des commissions 
scolaires du Québec afin qu’elle en tienne compte dans la recommandation qui sera déposée au ministre Bolduc 
le 18 décembre prochain.  
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