
 
 

 
                                                                                             

 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
La clientèle de l’école Madeleine-Bergeron déménage à l’école des Grandes-Marées 

 

Québec, le 14 septembre 2015 – Forte d’une subvention de 4 750 000 $ provenant du ministère de 

l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la Commission scolaire des Découvreurs est 

particulièrement heureuse d’annoncer que la clientèle de l’école Madeleine-Bergeron sera transférée dans les 

locaux de l’école des Grandes-Marées, inoccupée depuis juin 2012. L’annonce a été faite à l’école des 

Grandes-Marées en présence du président de la Commission scolaire des Découvreurs, monsieur Alain Fortier et 

du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, ministre responsable de la région de la Capitale-

Nationale et député de Louis-Hébert, monsieur Sam Hamad. Les sommes accordées serviront au 

réaménagement des locaux afin de permettre un accueil plus adéquat et plus dynamique pour ces jeunes 

élèves ayant une déficience physique. Au cours des dernières années, la clientèle accueillie à l’école 

Madeleine-Bergeron s’est développée considérablement. Les approches pédagogiques, les pratiques de 

réadaptation et l’équipement en général ont évolué de façon très importante. Actuellement, ces installations 

ne permettent plus d’assurer de façon pleine et entière, les mandats de scolarisation et de réadaptation qui lui 

sont confiés.  

 

Pour le président de la Commission scolaire des Découvreurs monsieur Alain Fortier « la décision de déménager 

ces élèves reposait en premier lieu sur une demande d’aide financière qui est maintenant acceptée mais 

également sur un rapport commandé par la CSDD qui concluait à la nécessité de procéder à des améliorations 

d’envergure à l’espace physique de l’école Madeleine-Bergeron. Lorsque l’école des Grandes-Marées a fermé 

ses portes en raison d’une baisse importante de sa clientèle, nous avons entrepris une étude de faisabilité d’un 

éventuel transfert jumelé à un réaménagement » a conclu monsieur Fortier.  

 

L’école Madeleine-Bergeron offre des services de scolarisation depuis 1987 et détient un mandat suprarégional 

pour desservir les élèves de 4 à 21 ans de l’est du Québec ayant des déficiences physiques variées. 
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