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Mise en contexte  
En février 2021, le conseil d’administration du Centre de services scolaire des Rives-du-Saguenay (CSSRDS) a donné son aval aux travaux d’analyse en vue de régler différentes problématiques relatives à 
l’organisation scolaire du secteur Sud de l’arrondissement de Chicoutimi. Un vaste chantier de réflexion, comprenant un processus de consultation publique, a ainsi eu lieu au cours de l’année scolaire 2021-2022.  
Le présent document contient donc les résultats de cette démarche, tenant compte des éléments soulevés par les représentants des parents d’élèves de différentes écoles au fil de la consultation. 
 

En outre, il est à noter que le scénario présenté dans les prochaines pages sera appliqué à partir de la rentrée scolaire 2023-2024. 

 

Les personnes intéressées à lire les détails de la démarche d’analyse et de consultation peuvent prendre connaissance des documents disponibles en ligne dans la section Citoyens du www.csrsaguenay.qc.ca.  

  

Enjeux  

 
Rappelons que l’arrivée du Lab-École permettra non seulement d’accueillir les élèves actuels de l’école Antoine-de St-Exupéry, mais aussi plusieurs élèves de l’école l’Horizon située à proximité du Lab-École.  
Un bassin d’alimentation pour ce nouvel établissement doit donc être identifié.  
La proposition qui émane de l’analyse et du processus de consultation du réaménagement des bassins des établissements du secteur Sud de Chicoutimi tient compte des éléments suivants :  
 

• La majorité des élèves de l’école l’Horizon pourra fréquenter le Lab-École;  

• La demande de différents intervenants pour que les élèves qui bénéficient de la pédagogie Montessori puissent évoluer dans un milieu de vie qui aura été réfléchi et conçu selon l’approche Montessori;  

• La possibilité de libérer le bâtiment de l’école l’Horizon afin de permettre le plein épanouissement de la pédagogie Montessori en ces lieux;  

• La nécessité de répartir le nombre d’élèves en fonction de la capacité des écoles du secteur Sud de Chicoutimi, puisque plusieurs établissements dépassent ou dépasseront dans les prochaines années leur 
capacité d’accueil et que d’autres écoles sont ou seront en deçà de leur capacité.  

 
 

http://www.csrsaguenay.qc.ca/
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SITUATION ACTUELLE 

 

À PARTIR DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

Vue d’ensemble de la carte des bassins du secteur Sud de Chicoutimi 
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École Antoine-de St-Exupéry 
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Ajout au bassin Lab-École les élèves résidant sur les rues suivantes : 

RUES 
NOMBRE 
D’ÉLÈVES 

MODIFICATIONS 

Arthur-Buies 
Audet 
Bégin (#248 à 520 / 235 à 585) 
Blanchette 
Bossé (#16 à 300 / 23 à 321) 
Caron 
Champlain 
Chauvin 
Coquart 
Crémazie 
De la Cascade 
De la Colline 
De la Place d'Armes 
De l'Hôtel-de-Ville 
De l'Hôtel-Dieu 
De l'Université Est (#20 à 82 / 7 à 73) Ouest (#8 à 86) 
De Verchères 
Delage 
Des Eudistes 
Des Peupliers 
Dollard 
Du Havre 
Du Saguenay Ouest (#18 à 40) Est (#12 à 150) 
Du Séminaire 
Dubois 
Dubuc 
François-Renald 
Gaudreault 
Gauthier 
Gilbert 
Jacques-Cartier Ouest et Est (#4 à 574 / 31 à 549) 
Jolliet (#433 à 681 / 428 à 748) 
Julien 
La Fontaine 
Labrecque 
Laurier 
Laval 

Laviolette 
Le Doré 
Lemieux 
Lévesque 
Lévis 
Lorne 
Maltais 
Montcalm 
Morin 
Paquet 
Paradis 
Parent 
Pedneault 
Petit 
Price Est et Ouest (#10 à 78 / 21 à 81) 
Price Ouest (#110 à 218 / 205) 
Racine Est (# 54 à 304 / 55 à 295) 
Racine Ouest et Est (#14 à 82 / 7 à 75) 
Riverin 
Saint-Antoine 
Saint-Charles 
Saint-Dominique 
Sainte-Anne (#216 à 708 / 211 à 725) 
Sainte-Famille Rue 
Sainte-Marthe 
Saint-François-Xavier 
Saint-Georges 
Saint-Hubert 
Saint-Jacques 
Saint-Joseph Rue 
Saint-Luc 
Saint-Onésime 
Saint-Philippe 
Saint-Pierre Rue 
Saint-Sacrement 
Saint-Vallier 
Saint-Vincent 

Savard 
Smith 
Taché (#482 à 580 / 483 à 553) 
Tessier (#232 à 308 / 211 à 311) 
Tremblay 
William 

 

132 élèves Élèves dirigés vers le Lab-École 
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École L’Horizon 
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Ajout au bassin du Lab-École les élèves résidant sur les rues suivantes :  
 

RUES 
NOMBRE 
D’ÉLÈVES 

MODIFICATIONS 

Ballantyne (#210 à 294 / 195 à 287) 
Bégin (#876 à 990 / 887 à 925) 
Boily 
Boris-Vian 
Courtois 
Couture 
De l'Horizon 
Des Oblats 
Du Cran 
Dubé 
Duvernay 
D'Youville 
Emile-Nelligan 
Félix-Leclerc 
Garnier 
Henri-Bourassa 
Jauffret 
Jean-Paul-Sartre 
Jolliet (#1245 à 879 / 1242 à 770) 
Légaré 
Louis-Fréchette 
Marquette 
McLaren 
Montmagny 
Perrault 
Pouliot 
Romain-Gary 
Roy 
Thomas-Duperré 
Villeneuve 
Yves-Thériault 

130 élèves Élèves dirigés vers le Lab-École 

Retrait du bassin de l’école l’Horizon, les élèves résidant sur les rues 

suivantes : 

 

RUES 
NOMBRE 
D’ÉLÈVES 

MODIFICATIONS 

Baudelaire 
Descartes 
Grimm 
Hemingway 
Jolliet (#1429 à 1261 / 1404 à 1248) 
Jules-Verne 
Molière 
Perrault 
Verlaine 
Victor-Guimond 
Voltaire 

32 élèves 
Élèves dirigés vers l’école  

De La Pulperie 
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École De La Pulperie  
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Ajout au bassin de l’école De La Pulperie, les élèves résidant sur les rues suivantes : 

 

Rues Nombre d’élèves Modifications 

Baudelaire 
Descartes 
Grimm 
Hemingway 
Jolliet (#1429 à 1261 / 1404 à 1248) 
Jules-Verne 
Molière 
Perrault 
Verlaine 
Victor-Guimond 
Voltaire 

32 élèves 
Élèves dirigés vers 

l’école  
De La Pulperie 
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École Saint-Cœur-de-Marie/Saint-Antoine 
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École Sainte-Bernadette 
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École Félix-Antoine-Savard 
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École André-Gagnon 
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SERVICES SPÉCIALISÉS 
Les écoles du secteur sud de Chicoutimi comptent des services spécialisés pour la clientèle d’élèves ayant des besoins particuliers. La proposition de remaniement des bassins d’alimentation des écoles prévoit des 

changements au niveau de ces services afin de favoriser l’inclusion et l’intégration des élèves et de faciliter la collaboration entre les équipes dédiées à ces clientèles. Voici donc les mouvements proposés : 

Situation actuelle Situation à la suite des modifications 

La classe Émergence accueille des élèves présentant un retard grave de développement 
associé à une problématique de communication. Ce service est offert à l’école De la Pulperie. 

La classe Émergence accueillera toujours le même type de clientèle au sein de l’école André-
Gagnon qui compte déjà la classe Harmonie accueillant des élèves présentant une déficience 
intellectuelle. 

Les classes Langage offrent des services spécialisés pour les élèves du 2e et du 3e cycle vivant 
avec une déficience langagière. Ce service est offert à l’école l’Horizon. 

Les classes Langage demeureront dans le bâtiment de l’Horizon ainsi que la clientèle du 
projet pédagogique Montessori. 

La classe Harmonie accueille des élèves présentant des déficiences intellectuelles. Ce service 
est offert à l’école André-Gagnon. 

Aucun changement n’est prévu pour la classe Harmonie. 

L’école Antoine-de St-Exupéry est l’établissement de niveau primaire désigné pour les élèves en 
difficulté d’adaptation et/ou de comportement pour l’ensemble du CSSRDS. 

Le Lab-École est l’établissement de niveau primaire désigné pour les élèves en difficulté 
d’adaptation et/ou de comportement pour l’ensemble du CSSRDS, puisque l’ensemble de la 
clientèle ayant comme école d’appartenance Antoine-de St-Exupéry y déménagera. 

 

  

 


