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Bonjour à tous et à toutes, 
 

Plus de 50 personnes ont participé à l’assemblée générale de la Coalition, 
tenue le 12 novembre au Petit Séminaire de Québec (PSQ). Pour les parents 
et citoyens présents, ce fut l’occasion de poser des gestes importants et 
nécessaires pour la création de la nouvelle école. 

• La Coalition a adopté son règlement général. Elle s’est ainsi dotée d’une 
structure organisationnelle officielle (Conseil d’administration, Assemblée 
générale, processus d’élection de 12 administrateurs). Cette formalisation 
de la Coalition vise à accroître sa capacité à établir des ententes 
contractuelles avec ses partenaires (le PSQ et l’École des Ursulines de 
Québec [EUQ]). Ces règlements définissent également le statut de 
membre de la Coalition. 

• La première prérogative exercée par les membres a été d’élire les 12 
administrateurs : 

Pour un mandat d’un an : Pour un mandat de deux ans : 
 Geneviève Cossette, parent Lynda Gamar, parent 
 Jocelyn Savoie, parent Pascale Fréchette, parent 
 Mario Lafond, parent Francine Ouellet, parent 
 Yvon Guérard, parent Denis L’Anglais, citoyen 
 Louis Germain, citoyen Denis Simard, parent 
 Jean-François Rodrigue, parent Jean Rousseau, parent  
 

• Les personnes présentes ont chaudement applaudi la lecture de la 
Déclaration par Denis Simard. Ce texte fondateur exprime éloquemment 
les raisons qui ont motivé un groupe de parents à agir pour créer une 
école pour garçons et les valeurs qui définiront notre école pour garçons. 



• Serge Goyette, directeur général de l’EUQ, a par la suite décrit le projet 
éducatif de manière originale. Il a expliqué que pour réaliser le projet 
éducatif, en collaboration avec Francine Ouellet et Jocelyn Savoie, ils sont 
redevenus (ou se sont transformés dans le cas de Francine/François) en 
petits garçons découvrant leur nouvelle école. C’est dans la peau de ce 
petit Serge qu’il a décrit à l’audience sa nouvelle école pour garçons, qu’il 
a partagé son émerveillement de découvrir un environnement adapté à ses 
besoins et stimulant sa curiosité de petit garçon. 

• Le Projet éducatif sert de document de référence pour déterminer les 
programmes et approches d’enseignement à développer, le type d’activités 
à privilégier, le profil d’enseignant à embaucher, les investissements à faire 
pour s’assurer de la capacité de l’école à répondre aux besoins 
d’apprentissage et de développement des garçons. En somme, il donne 
les fondements et la couleur de la nouvelle école pour garçons. 

• Questionné sur la capacité d’une future direction d’école à recruter des 
enseignants, Serge Goyette a répondu qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir 
à ce sujet : un bassin d’enseignantes et d’enseignants compétents est 
disponible.  

• La discussion qui a suivi la présentation de M. Goyette a permis aux 
parents d’exprimer leur appui au projet éducatif proposé et de proposer 
quelques ajouts enrichissants reflétant leurs attentes et leur vision. Pour 
plusieurs, l’importance accordée à l’implication des parents dans la 
nouvelle école était rafraichissante et riche de possibilités. 

• Les parents ont adopté à l’unanimité le Projet éducatif ainsi modifié. Les 
parents et citoyens ont consciemment posé un geste historique : ils ont 
dressé les fondations d’une nouvelle école pour garçons dans le  
Vieux-Québec. À la fin de la réunion, les personnes présentes ont signé la 
Déclaration avec reconnaissance. 

• Un parent qui disait assister à cette réunion en vue de prendre sa décision 
quant à la future école de son fils au primaire, nous a confié l’avoir prise à 
ce moment : une décision qui nous a réjoui ! 

 

 

 



• Le travail de la Coalition se poursuit. En date du 12 novembre, 702 
personnes ont officiellement offert leur appui à la création d’une école primaire 
pour garçons dans le Vieux-Québec. N’oubliez pas que chaque parent, chaque 
citoyen peut signer la lettre d’appui. Communiquez avec Geneviève Cossette 
pour obtenir un formulaire (courriel : fvalingcossette@videotron.ca) ou 
téléchargez le à partir du site web www.ccvq.org. 

• Parmi ces 702 personnes, nous comptons 40 gens d’affaires qui appuient 
fièrement la création d’une école pour garçons. Parmi les nouveaux appuis 
de propriétaires et dirigeants des commerces, soulignons : 

 

 
Pierre et Pierre-Ulric Biron – propriétaires, Quincaillerie du Vieux-Québec,     
38, rue Garneau 
Patrice Biron – propriétaire, Vanili, 40, rue Garneau 
Michel Boutin – copropriétaire, Café Buade, 31, rue Buade 
José de Freitas – copropriétaire, Hôtel Ste-Anne, 32, rue Sainte-Anne 
Marc-Antoine Doré – copropriétaire, Restaurant le Pain Béni, 24, rue Sainte-Anne  
Nicole Duquet – propriétaire, Salon de coiffure Brin de Folie, 44, rue Garneau 
Yves Morneau – copropriétaire, Restaurant le Portofino, 54, rue Couillard 
Vito Natrella – propriétaire, Morena Prêt à Manger Epicerie , 1038, Ave. Cartier 
Cesare Onniboni – propriétaire, Restaurent le Parmesan, 38, rue St-Louis  
Gino Ste-Marie – propriétaire, Resto-Club Largo, 643, rue St-Joseph 
 
 
 
 
 
Jean Rousseau, porte-parole 
Coalition pour une école de garçons dans le Vieux-Québec 
Courriel : ecole@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. 
 

http://www.ccvq.org/documents/vie-du-quartier/st-ls-gz/20081025-lettre-formulaire-appui.pdf

