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Bonjour à tous et à toutes, 

 

La campagne de mobilisation pour notre école primaire de garçons bat son plein. 

En date d’aujourd’hui, 385 personnes  ont officiellement offert leur appui pour la 
création d’une école primaire pour garçons dans le Vieux-Québec. Pour tous ceux et 
celles qui se sont manifestés, en prenant le temps de remplir et nous retourner le 
formulaire, nous apprécions énormément et nous vous en remercions. 

Parmi les bénévoles qui ont sollicité votre appui, Lynda Gamar a longuement discuté 
avec plusieurs d’entre vous. Vous lui avez exprimé de nombreux témoignages 
d’appui, vos préoccupations et vos attentes. Ces échanges sont importants car ils 
nous aident à orienter nos efforts. Voici quelques exemples : 

• Il ressort de tous vos échanges que vous désirez en premier lieu une école 
spécifiquement pour garçons, répondant à leurs besoins.  

• Parmi les éléments que vous jugez également important, il y a le projet 
pédagogique. La présence de l’école des Ursulines de Québec (UEQ), une 
institution qui a fait ses preuves dans le domaine de l’enseignement élémentaire,  
apporte une forte crédibilité au développement de la dimension pédagogique du 
projet. 

• Plusieurs considèrent qu’un des gages de succès de la démarche de création 
d’une école pour garçons est la force du partenariat « UEQ – Petit séminaire de 
Québec – Coalition ». 

• L’appui politique municipal exprimé par une demande de modification au zonage 
du site de l’actuelle école St-Louis de Gonzague, pour en préserver l’usage à 
des fins d’enseignement, a été une victoire qui montre la justesse de notre 
cause. 

• De nombreuses personnes ont aussi souligné le professionnalisme et l’efficacité 
de la démarche entreprise par la coalition. 



La campagne de mobilisation se poursuit, nous comptons sur vous pour nous aider 
à rassembler le plus grand nombre d’appuis! 
 
 
 
 
Jean Rousseau, porte-parole 
Coalition pour le maintien d’une école primaire pour garçons dans le Vieux-Québec 
Courriel : écoles@ccvq.org 
 
Pour obtenir toute l’information disponible sur la question, y compris les bulletins 
précédents, voir le site du Comité des citoyens du Vieux-Québec, www.ccvq.org. 
 


