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Préambule	
 
L’arrivée de l’École secondaire 041 dans le secteur urbain centre (quartiers du Plateau 
et du Manoir des Trembles) du Centre de services scolaire des Portages-de-l’Outaouais 
(CSSPO) provoque la création d’un nouveau bassin d’école et par le fait même, une 
redéfinition du bassin de population de l’École secondaire Mont-Bleu et de l’École 
secondaire de l’Île.  Les priorités suivantes encadrent les choix qui ont permis d’en 
arriver au scénario proposé dans ce document : 

 Délimiter le bassin de population de l’École secondaire 041 tout en considérant la 
croissance du nombre d’élèves; 

 Réviser la délimitation du bassin de population de l’École secondaire Mont-Bleu 
et de l’École secondaire de l’Île afin que le nombre d’élèves rattachés à ces 
écoles respecte leurs capacités d’accueil; 

 Offrir la possibilité d’ouvrir des classes spécialisées à la nouvelle école afin 
d’offrir ce service dans le secteur plus à l’ouest; 

 Favoriser un mode de transport actif, dans la mesure du possible. 

 

Secteur	affecté	par	les	modifications	
Le secteur urbain centre (quartiers du Plateau et du Manoir des Trembles) est affecté 
par les modifications proposées. 
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Localisations	des	écoles	secondaires	
 
L’École secondaire 041 est située au 495 boulevard du Plateau.  L’École secondaire de 
l’Île est située au 255 rue Saint-Rédempteur et l’École secondaire Mont-Bleu (immeuble 
incendié) est située au 389 boulevard Cité-des-Jeunes. 
 
 
  

École secondaire 041 
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Capacité	d’accueil	des	écoles	
 

École secondaire Capacité  
Mont-Bleu 1 740 
de l’Île 1 740 
041 810 

 
La capacité d’une école est non seulement fonction de sa superficie, mais aussi du 

nombre de locaux de classe. La vocation de l’école est aussi tributaire des services 
offerts; en effet, la capacité d’une école qui offre un service de classes d’accueil ou de 
classes spécialisées est diminuée en conséquence, étant donné le nombre réduit d’élèves 
par classe. 

Lorsqu’une école accueille des élèves au-delà de sa capacité, on doit alors sacrifier 
certains locaux dédiés à d’autres vocations (par exemple, salle polyvalente, salle de 
rencontre, local dédié à l’orthopédagogie, etc.). 

 Au secondaire, comme l’enseignement se fait par des spécialistes, le calcul de la 
capacité d’une école s’en trouve complexifié. En effet, en raison de la nature de 
l’organisation scolaire au secondaire, les élèves changent de locaux selon les matières 
enseignées. On ne peut donc pas calculer un local pour un groupe. Certaines matières 
enseignées demandent des locaux spécialisés (par exemple, les sciences, les arts 
plastiques, la musique, l’informatique, etc.) 

 

Type	de	programme	par	école	
École Régulier 

sec 1 à 5 
Adaptation 
scolaire 

Classe 
spécialisée 

PEI Sport/Art-
études 

Mont-Bleu      
de l’Île      
041      

 
 
L’offre de services pourra aussi comprendre des cours optionnels ou des programmes 
locaux, selon les modalités de l’organisation scolaire. Des services complémentaires sont 
aussi offerts (orthopédagogie, psychologie, animation à la vie spirituelle et 
communautaire, animation à la vie étudiante, TES, PEH, service d’orientation, travailleuse 
sociale, etc.). 
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Démographie	locale	
En mai 2021, on dénombre 1083 élèves du secteur urbain centre (du Plateau) de niveau 
secondaire qui fréquentent l’École secondaire Mont-Bleu (046), l’École secondaire de 
l’Île (048) et l’École secondaire Grande-Rivière (044).  Ils sont répartis dans les 
regroupements suivants : 

Regroupement 044 046 048 Total 
Accueil 

  
15 15 

Adaptation scolaire 2 29 16 47 

Classes spécialisées 4 9 9 22 

Mesures d'aide  15 
 

15 

Parcours axés sur l’emploi 1 12 3 16 

Programme d’éducation intermédiaire (PEI) 7 
 

199 206 

Régulier (secondaire 1 à 5) 24 463 193 680 

Sport/Art-études 
 

70 
 

70 

Projet pédagogique particulier  7 5 12 

Total 38 605 440 1083 

 
La répartition de ces élèves par les bassins des écoles primaires du secteur urbain 
centre est la suivante : 

Regroupement École des 
Deux-

Ruisseaux 

École du 
Plateau 

École de 
l'Amérique-

Française 

École du 
Marais 

Total 

Accueil 2 7 3 3 15 
Adaptation scolaire 11 16 15 5 47 
Classes spécialisées 7 3 6 6 22 
Mesures d'aide 8 2 4 1 15 
Parcours axés sur l’emploi 8 4 2 2 16 
Programme d’éducation intermédiaire (PEI) 53 68 57 28 206 
Régulier (secondaire 1 à 5) 187 162 247 84 680 
Sport/Art-études 25 14 23 8 70 
Projet pédagogique particulier 3 4 4 1 12 

Total 304 280 361 138 1083 

 
Actuellement, les enfants des écoles primaires du secteur urbain centre (du Plateau) sont 
dirigés au secondaire vers les écoles suivantes sauf quelques exceptions vers l’École 
secondaire Grande-Rivière. L’École Saint-Jean-Bosco est rajoutée ici, car elle sera 
impliquée dans la proposition de modification des bassins.: 

Regroupement École des 
Deux-

Ruisseaux 

École du 
Plateau 

École de 
l'Amérique-

Française 

École du 
Marais 

École Saint-
Jean-Bosco 

Accueil de l’Île de l’Île de l’Île de l’Île de l’Île 

Adaptation scolaire Mont-Bleu de l’Île Mont-Bleu Mont-Bleu de l’Île 

Classes spécialisées Mont-Bleu et 
de l’Île 

de l’Île 
Mont-Bleu et de 

l’Île 
Mont-Bleu et de 

l’Île 
de l’Île 

Mesures d'aide Mont-Bleu de l’Île Mont-Bleu Mont-Bleu de l’Île 

Parcours axés sur l’emploi Mont-Bleu de l’Île Mont-Bleu Mont-Bleu de l’Île 

Programme d’éducation intermédiaire (PEI) de l’Île de l’Île de l’Île de l’Île de l’Île 

Régulier (secondaire 1 à 5) Mont-Bleu de l’Île Mont-Bleu Mont-Bleu de l’Île 

Sport/Art-études Mont-Bleu Mont-Bleu Mont-Bleu Mont-Bleu Mont-Bleu 

Projet pédagogique particulier Mont-Bleu de l’Île Mont-Bleu Mont-Bleu de l’Île 
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Scénario	proposé	
 

 Considérant les priorités, les données démographiques et les capacités d’accueil 
de l’École secondaire 041, de l’École secondaire Mont-Bleu et de l’École secondaire de 
l’Île, voici le scénario retenu aux fins de consultation : 

1. Garder les élèves des programmes Sport-Études et Art-études à l’École 
secondaire Mont-Bleu. 

2. Garder les élèves du Programme d’éducation intermédiaire (PEI) à l’École 
secondaire de l’Île. 

3. Transférer les enfants venant des bassins de l’École de l’Amérique-Française 
(à l’exception de ceux qui résident dans le bassin de l’École secondaire-
Grande-Rivière), de l’École des Deux-Ruisseaux, de la portion au nord du 
boulevard des Allumettières de l’École du Marais et de l’École 036 vers 
l’École secondaire 041.  Ces derniers font actuellement partie du bassin de 
l’École secondaire Mont-Bleu. 

4. Transférer les enfants du bassin de l’École du Plateau et de l’École Saint-
Jean-Bosco, secteur Manoir des Trembles, vers l’École secondaire Mont-
Bleu.  Ces derniers font actuellement partie du bassin de l’École secondaire 
de l’Île. 

Prévisions	du	nombre	d’élèves	
Selon les changements proposés, voici les prévisions d’effectifs scolaires pour 

cinq prochaines années. 
 
041 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Accueil       

 Adaptation scolaire 31 34 37 40 43 46 

 Classe spécialisée       

 mesures d'aide 13 14 15 16 17 18 

 Parcours axés sur l’emploi       

 Programme d’éducation 
intermédiaire (PEI) 

0 0 0 0 0 0 

 Régulier 518 553 588 623 658 693 

 Sport/Art-études 0 0 0 0 0 0 

 Projet péd. particulier 8 9 10 11 12 13 

Total  570 610 650 690 730 770 
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de l'Île nouveau 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Accueil 58 59 60 61 62 63 

 Adaptation scolaire 61 62 63 64 65 66 

 Classe spécialisée 51 52 53 54 55 56 

 mesures d'aide 0 0 0 0 0 0 

 Parcours axés sur l’emploi 30 30 30 30 30 30 

 Programme d’éducation 
intermédiaire (PEI) 

545 555 565 575 585 595 

 Régulier 391 398 405 412 419 426 

 Sport/Art-études 0 0 0 0 0 0 

 Projet péd. particulier 16 16 16 16 16 16 

Total  1152 1172 1192 1212 1232 1252 

 

Mont-Bleu nouveau 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Accueil       

 Adaptation scolaire 86 88 90 92 94 96 

 Classe spécialisée 22 22 22 22 22 22 

 mesures d'aide 22 22 22 22 22 22 

 Parcours axés sur l’emploi 41 41 41 41 41 41 

 Programme d’éducation   
 intermédiaire (PEI) 

0 0 0 0 0 0 

 Régulier 778 794 810 826 842 858 

 Sport/Art-études 329 335 341 347 353 359 

 Projet péd. particulier 28 29 30 31 32 33 

Total  1306 1331 1356 1381 1406 1431 

 

Trois écoles secondaires 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 Accueil 58 59 60 61 62 63 
 Adaptation scolaire 178 184 190 196 202 208 
 Classe spécialisée 73 74 75 76 77 78 
 mesures d'aide 35 36 37 38 39 40 
 Parcours axés sur l’emploi 71 71 71 71 71 71 
 Programme d’éducation  
 Intermédiaire (PEI) 545 555 565 575 585 595 
 Régulier 1687 1745 1803 1861 1919 1977 
 Sport/Art-études 329 335 341 347 353 359 
 Projet péd. particulier 52 54 56 58 60 62 
Total  3028 3113 3198 3283 3368 3453 
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Ces prévisions sont basées sur une croissance de 7% dans le secteur urbain centre (du 
Plateau) et de 2% dans les autres secteurs.  Ces pourcentages sont établis en fonction 
des données ministérielles et municipales. 
 
On tient aussi pour acquise une constance dans les inscriptions des élèves aux collèges 
privés.	
 

Carte	des	bassins	
Bassin de l’École secondaire 041 

 

Les écoles suivantes sont rattachées au bassin de l’École secondaire 041 : 
 École de l’Amérique-Française (à l’exception des élèves qui résident dans le 

bassin de l’École secondaire Grande-Rivière) 
 École des Deux-Ruisseaux 
 École du Marais (nord du boulevard des Allumetières) 
 École 036 
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Nouveau bassin de l’École secondaire Mont-Bleu 

 
 
Les écoles suivantes sont rattachées au bassin de l’École secondaire Mont-Bleu : 

 École du Plateau 
 École Saint-Jean-Bosco, secteur Manoir des Trembles 
 École du Grand-Boisé 
 École du Dôme 
 École Côte-du-Nord 
 École internationale du Mont-Bleu 
 École Saint-Paul 
 École du Parc-de-la-Montagne 
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Nouveau bassin de l’École secondaire de l’Île 

 
 
Les écoles suivantes sont rattachées au bassin de l’École secondaire de l’Île : 

 École du Lac-des-Fées 
 École Saint-Rédempteur 
 École Notre-Dame 
 École Saint-Jean-Bosco, secteur Bosco 
 École Jean-de-Brébeuf 
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Liste	des	rues	par	école	
La liste des rues se retrouve dans le document suivant : 
 

- Annexe : Liste des rues par école 
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Échéancier	révisé	
Date Actions Responsables Commentaires 

17 mai 2021  Présentation au Comité de 
gouvernance et d’éthique 
(CGE) 

D.G. 
Dir. SOST 

 

18 mai 2021 
 

 Présentation et consultation 
du CCG 

D.G. 
Dir. SOST 

Les commentaires seront 
acheminés au SOST. 

31 mai 2021  Présentation au Comité 
EHDAA 

Dir. SOST Les commentaires seront 
acheminés au SOST. 

1 juin 2021  Présentation et consultation 
du Comité de parents 

D. G. 
Dir. SOST 

Les commentaires seront 
acheminés au SOST. 

14 Juin 2021 
 

 Dépôt de l’échéancier et 
présentation au Conseil 
d’administration 

Président du 
CGE 

 

28 septembre 
2021 

 Présentation et consultation 
aux conseils d’établissement 
o École 036 
o École de l’Amérique-

Française 
o École du Marais 
o École des Deux-

Ruisseaux 
o École du Plateau 
o École Saint-Jean-Bosco 
o École secondaire Mont-

Bleu 
o École secondaire de l’Île 

D.G. 
DGA 

Dir. SOST 

Les commentaires seront 
acheminés au SOST. 

4 octobre 
2021 

Soirée d’information publique 
pour les résidents concernés 

D.G. 
DGA 

Dir. SOST 

Invitation aux parents 
concernés. 

Les commentaires seront 
acheminés au  SOST. 

Octobre -
novembre 
2021 

 Préparation du rapport 
synthèse; 

Dir. SOST  

15 novembre 
2021 

 Retour au CGE D.G. 
Dir. SOST 

 

29 novembre 
2021 

 Présentation pour adoption 
au Conseil d’administration 

Président du 
CGE 

 

 
 

 

 	



Document aux fins de consultation        Page 14 

Conclusion		
Le scénario proposé permet de délimiter les bassins de population qui respectent 

les capacités d’accueil pour l’École secondaire 041, l’École secondaire Mont-Bleu et 
l’École secondaire de l’Île. 

Les programmes d’éducation intermédiaire (PEI), de Sport-Études et d’Art-études 
ne sont pas touchés par ce mouvement. 

Il y aura une hausse du nombre d’élèves à distance de marche vers leur école, 
selon la politique en matière de transport scolaire en vigueur, favorisant ainsi le transport 
actif. Conséquemment, il y aura une baisse du nombre d’élèves transportés. 

L’arrivée éventuelle de nouvelles écoles primaires 037 et 038 ainsi que la demande 
auprès du ministère de l’Éducation d’une autre école secondaire (043) d’ici les 5 
prochaines années auront un impact sur les bassins de population. Ces derniers devront 
être révisés si la construction d’une nouvelle école secondaire est octroyée par le 
ministère de l’Éducation. Par contre, nous considérons que la présente proposition pourra 
être viable pour au moins les cinq prochaines années, soit l’équivalent d’une cohorte 
d’élèves au secondaire. 

 

	


