
La maternelle
INSCRIPTION DU PRÉSCOLAIRE

une étape importante dans la vie de votre enfant !

INSCRIPTION  
du 21 novembre au  
2 décembre 2016

Pour les enfants qui auront  

5 ANS AVANT LE 1er OCTOBRE 2017

C’EST LA PÉRIODE D’INSCRIPTION 
du préscolaire dans toutes les  

écoles primaires de la Commission  
scolaire du Chemin-du-Roy.



Un mot  DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Chers parents,

Vous voyez grandir et s’épanouir votre enfant qui aura 5 ans avant le 1er 
octobre 2017. C’est déjà le temps de l’inscrire à l’école ! Pour marquer cette 
étape, j’ai le plaisir, au nom de toute l’équipe de la Commission scolaire 
du Chemin-du-Roy, de lui remettre un petit sac à dos En attendant d’aller 
à la maternelle. Il contient les coordonnées de nos écoles primaires et des 
services de garde, la présentation des écoles à vocation particulière ainsi que 
de l’information importante pour l’inscription de votre enfant. Je vous invite à 
en prendre connaissance.

RÉALISE DES PROJETS D’AVENIR, le slogan de la Commission scolaire du 
Chemin-du-Roy, cela commence dès la maternelle, car nous voyons grand 
pour nos petits élèves. C’est pourquoi nous serons présents tout au long du 
cheminement scolaire de votre enfant pour favoriser sa réussite. Comme vous 
le constaterez, l’approche humaine et professionnelle de nos équipes-écoles 
est rassurante et contribue à ce que les enfants vivent un parcours scolaire 
marqué par le bonheur d’aller à l’école. De plus, nos élèves évoluent dans un 
environnement éducatif stimulant et sécuritaire.

C’est avec une immense joie que nous faisons connaissance avec nos nouveaux 
élèves chaque année. À la rentrée scolaire 2017-2018, ce sera au tour de votre 
enfant de prendre le chemin de l’école pour la première fois. Sachez que nous 
l’accueillerons de façon toute spéciale.

Bienvenue chez nous !

Hélène Corneau
Directrice générale de la Commission scolaire du Chemin-du-Roy

100 %
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Le projet éducatif, personnalisé par chacune des équipes-écoles, 
teinte les apprentissages des élèves et leur fait vivre des expériences 
stimulantes et enrichissantes.

L’ÉCOLE PUBLIQUE : UN ENSEIGNEMENT GRATUIT  
AVEC DE NOMBREUX SERVICES
En inscrivant votre enfant dans l’une des écoles de la Commission scolaire, 
vous lui offrez un univers d’enseignement de très haute qualité. Il y suivra 
le programme unique du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur, offert à tous les enfants du Québec, qu’ils fréquentent une 
école publique ou privée.

ÉCOLES À PROJET PARTICULIER
Dès la maternelle ou au début de la 1re année, nos écoles à projet 
particulier mettant l’emphase sur les langues, les sports, l’éducation 
internationale, la musique, la pédagogie alternative ou les arts du 
cirque peuvent répondre aux intérêts spécifiques de certains enfants 
et aux attentes de leurs parents. Mais que vous choisissiez une école à 
vocation particulière ou l’école de votre secteur, votre enfant recevra un 
enseignement de grande qualité.

SERVICES DE GARDE À L’ÉCOLE
Les parents peuvent compter sur l’efficacité et le professionnalisme du 
personnel des services de garde avant et après les heures de classe, 
pendant la période du dîner, et lors des journées pédagogiques. Une foule 
d’activités parascolaires intéressantes y sont organisées.

VOTRE ENFANT AURA  
5 ans avant 
LE 1er OCTOBRE 2017

maternelle :  
PROCÉDURE D’INSCRIPTION
L’inscription de votre enfant se fait,  
en personne, à l’école primaire de votre 
secteur. Pour la découvrir et connaître 
ses coordonnées : consultez les 
pages de cette brochure ou le site  
csduroy.qc.ca à l’onglet 
Enseignement préscolaire et primaire.

DOCUMENTS ESSENTIELS  
à présenter :

Le certificat de naissance :  
la version originale et grand  
format du certificat de naissance

La carte d’assurance maladie

2 preuves de résidence au choix : 
permis de conduire valide, relevé  
de compte de téléphone fixe,  
d’Hydro-Québec ou de taxes 
municipales.

N.B. La copie de bail n’est pas acceptée 
comme preuve de résidence.

DES ÉCOLES AUX COULEURS DE  leur milieu 3



LA MATERNELLE 5 ANS,  
c’est pour les grands !

Quelques activités simples à faire  
avec votre enfant pour le préparer  
à la maternelle :

Chanter des chansons est merveilleux pour l’acquisition  
du langage et l’entraînement de la mémoire.

Reconnaître et nommer les formes de base et les 
couleurs ou encore s’amuser à réciter les chiffres 
contribuent au développement cognitif global. 

Faire du découpage dans des magazines et des 
circulaires est amusant et permet d’apprendre  
à tenir et à contrôler ses ciseaux.

Jouer avec de la pâte à modeler (ex. : faire des serpents) 
développe la motricité fine et aide l’enfant à tenir et à 
contrôler son crayon.

Sortir au parc favorise le développement musculaire  
et la coordination. C’est aussi une excellente façon  
d’apprendre à socialiser.

LA MATERNELLE 5 ANS, c’est le plaisir pour votre enfant de consolider ce qu’il sait déjà, le plaisir d’aller plus loin, 
de questionner, de chercher, de trouver les réponses, seul ou avec l’aide des autres élèves et de son enseignante.

C’est aussi le plaisir d’apprendre par le jeu, d’apprendre en bougeant, d’apprendre en regardant, d’apprendre grâce 
aux technologies en les expérimentant. 

Expérimenter, manipuler, compter, chanter, danser, créer des histoires ou des poèmes, créer sans le savoir des 
situations d’apprentissage, voilà ce qui fait un enfant heureux, riche de nombreuses compétences !

N’oublie pas 
de colorier le papillon  
à la fin de la brochure 
et de l’apporter à l’école 
lors de ton inscription
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LE DROIT AU TRANSPORT
Votre enfant a droit au transport scolaire s’il est inscrit à l’école de son secteur. L’embarquement et le débarquement 
se font, dans la mesure du possible, à domicile.

L’élève ayant demandé à changer d’école n’est pas admissible au transport scolaire. Cependant, si des parcours 
existent et que des places sont libres dans l’autobus, le parent pourra faire une demande de transport auprès de 
l’école et en assumer les coûts.

L’élève qui fréquente une école à vocation particulière peut bénéficier du transport sous certaines conditions.

Le parent qui désire le transport à une 2e adresse (garde partagée, gardienne ou autre) doit en faire la demande et en 
assumer les coûts.

Pour tous les détails, consultez csduroy.qc.ca/transport-scolaire

LA SÉCURITÉ DE VOTRE ENFANT
Lors du retour à la maison, il doit en tout temps y avoir quelqu’un pour accueillir votre enfant. Pour des motifs de sécurité, 
l’adresse doit être constante, c’est-à-dire, 5 jours consécutifs au même endroit. Si l’enfant est en garde partagée, il se peut 
que nous ne puissions pas assurer le transport scolaire pour la deuxième adresse.

SI VOUS DÉMÉNAGEZ
Afin d’assurer une place à votre enfant, à l’école ou pour le transport, il est primordial de nous transmettre votre nouvelle 
adresse dès que possible, en communiquant avec le secrétariat de l’école. Vous éviterez ainsi bien des désagréments.

CHERS PARENTS VOICI QUELQUES INFORMATIONS CONCERNANT LE 
 transport scolaire
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RÈGLES RELATIVES AU TRANSPORT SCOLAIRE
Pour accroître la sécurité de votre enfant, il est important de lui enseigner 
ces règles de base.

Avant le départ :
Votre enfant doit toujours être à l’extérieur avant l’arrivée de l’autobus.

Il doit attendre que l’autobus soit immobilisé avant de s’en approcher.

Il doit aussi attendre que les feux rouges clignotent et que le conducteur 
ouvre la porte.

À bord :
Votre enfant doit se diriger directement à sa banquette et demeurer assis 
jusqu’à l’arrivée à l’école.

Il parle à ses amis sans crier.

Il garde son sac sur ses genoux.

Il s’abstient de lancer des objets à l’intérieur ou à l’extérieur.

Il ne peut ni boire ni manger.

À l’arrivée :
Votre enfant doit attendre que l’autobus soit immobilisé avant de se lever.

Il fait la file sans bousculer pour descendre.

Il s’éloigne rapidement et ne passe jamais derrière l’autobus.

S’il échappe un objet sous l’autobus, il doit toujours demander  
l’aide d’un adulte.

UN SERVICE EFFICACE ET  sécuritaire6



    LES ÉCOLES À PROJET  particulier

Clientèles

PS    Préscolaire

4a    4 ans

5a    5 ans

PP    Passe-Partout

PA    Primaire adapté

c       Cycle

  École à projet particulier 

ÉCOLE PRIMAIRE  
D’ÉDUCATION INTERNATIONALE
Membre de la Société des écoles du monde 
du Baccalauréat international du Québec  
et de la francophonie (SÉBIQ)

Édifice des Forges
2750, boulevard des Forges
Trois-Rivières
819 840-1549
epei@csduroy.qc.ca
Directeur : Stéphane Ayotte

Édifice De La Terrière
1305, rue De La Terrière
Trois-Rivières
819 840-1549
epei@csduroy.qc.ca
Directeur : Stéphane Ayotte

ÉCOLE PRIMAIRE D’ÉDUCATION  
INTERNATIONALE - SECTEUR EST
175, rue Saint-Alphonse
Trois-Rivières
819 370-1513
epei-est@csduroy.qc.ca
Directeur : Stéphane Ayotte
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c

L’éducation internationale  
de la maternelle à la 6e année
Reconnu à travers le monde, le programme 
d’éducation internationale a pour but de 
développer chez les jeunes la curiosité 
intellectuelle, les connaissances et la 
sensibilité nécessaires pour contribuer à 
bâtir un monde meilleur et plus paisible, 
dans un esprit d’entente mutuelle et de 
respect interculturel. Deux écoles* offrent 
désormais ce programme, l’une dans le 
secteur centre et l’autre dans le secteur est.

Le programme d’éducation 
internationale s’articule autour  
de six thèmes essentiels : 

 � Qui nous sommes 
 � Où nous nous situons  

dans l’espace et le temps 
 � Comment nous nous exprimons
 � Comment le monde fonctionne 
 � Comment nous nous organisons
 � Le partage de la planète

Conformément au programme de formation 
de l’école québécoise du ministère de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, 
ces thèmes sont exploités chaque année, 
du préscolaire à la 6e année. Dans l’esprit 
d’ouverture internationale qui caractérise 
le programme, l’enfant est initié à 
l’apprentissage de l’espagnol et de l’anglais.

Pour plus de renseignements, visitez le site 
web de l’école : ecolepei.com

Édifice des Forges

Édifice De La Terrière

Éducation internationale 
(Maternelle à la 6e année)

* L’école du secteur centre est autorisée par la 
Société des écoles du monde du Baccalauréat 
International du Québec et de la francophonie 
(SÉBIQ) à offrir le Programme primaire. Quant 
à l’école du secteur est, elle a entamé le 
processus d’autorisation et applique déjà les 
normes du programme. 
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    LES ÉCOLES À PROJET  particulier

ÉCOLE JACQUES-BUTEUX
555, rue Maurice-L.-Duplessis
Trois-Rivières
819 374-6604
j.buteux.tr@csduroy.qc.ca
Directrice : Annie Dubois

Le programme de langues de l’école 
Jacques-Buteux débute en 1re année 
par l’enseignement de l’anglais et 
de l’espagnol offert à tous les élèves 
jusqu’en 6e année. Tout en respectant le 
programme du ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, les 
élèves développent des compétences 
supplémentaires qui leur permettent de 
s’exprimer facilement en anglais et en 
espagnol à la fin du cours primaire. 

ÉCOLE ALTERNATIVE FREINET  
DE TROIS-RIVIÈRES

1745, boulevard Saint-Louis 
Trois-Rivières 
819 375-4788 
stsac@csduroy.qc.ca 
Directrice : Christiane Laferrière

Édifice du Boisé-des-Pins
125, rue Saint-Émile
Trois-Rivières
819 693-7817
duboise@csduroy.qc.ca
Directrice : Christiane Laferrière

À l’école alternative Freinet, l’enfant devient 
l’acteur de ses apprentissages, à travers 
son quotidien et dans ses différents projets 
personnels ou collectifs. Par une approche 
humaniste, les enfants développent leurs 
compétences disciplinaires, tout en apprenant 
à devenir des citoyens épanouis et complets.

L’école est dotée d’un encadrement et 
de méthodes concrètes basées sur les 
principes éducatifs de M. Célestin Freinet : 
le tâtonnement expérimental, le travail 
personnalisé, la coopération et l’expression/
communication. Cette pédagogie innovatrice 
développe des moyens pour favoriser de 
manière considérable l’acquisition des 
compétences. La curiosité intellectuelle, 
l’esprit critique, l’aptitude à la recherche 
et le sens de la créativité y sont nettement 
valorisés. L’engagement et l’implication 
parentales sont nécessaires au suivi de 
l’enfant et à l’organisation de l’école, son 
milieu de vie. 

Reconnu par le ministère de l’Éducation  
et de l’Enseignement supérieur.

ÉCOLE DE MUSIQUE JACQUES-HÉTU
775, rue Berlinguet
Trois-Rivières
819 691-2501
jh@csduroy.qc.ca
Directeur : Mario Readman

Arts-études musique
Dès la maternelle, les élèves s’imprègnent 
du langage musical les préparant aux 
étapes suivantes de notre programme 
artistique. Les élèves de 1re et 2e années 
s’initient aux arts en explorant la 
danse, l’art dramatique, le rythme et le 
mouvement. Ils apprivoisent la musique 
à travers chacun de ces volets. Ils sont 
motivés et acquièrent rapidement des 
habiletés musicales. Le programme 
offre un développement global grâce à 
une approche pédagogique adaptée, un 
encadrement soutenu et une méthode 
de travail efficace. En 3e année, les 
élèves commencent l’apprentissage d’un 
instrument : l’alto, le violon, le violoncelle, 
la flûte traversière, le piano ou le chant. Un 
partenariat avec Les Petits Chanteurs de 
la Maîtrise du Cap permet aux chanteurs 
de vivre des expériences hors du commun. 
Une école où les notes de musique teintent 
la vie de chaque élève pour un primaire 
tout en art !

Langues  
(1re à la 6e année)

Pédagogie alternative  
(Maternelle à la 6e année)

Arts-études musique 
(Maternelle à la 6e année)

Édifice Saint-Sacrement

Édifice du Boisé-des-Pins
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    LES ÉCOLES À PROJET  particulier

Reconnu par le ministère de l’Éducation  
et de l’Enseignement supérieur.

ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE
636, rue Sainte-Catherine, Trois-Rivières
819 375-1955
sfa@csduroy.qc.ca
Directeur : Mario Readman

Musique-études et Chant choral
Dès la maternelle, les élèves s’imprègnent 
du langage musical les préparant aux 
étapes suivantes de notre programme 
artistique. L’école offre un projet particulier 
comportant deux volets : Musique-études 
et Chant choral. Le volet Chant choral est 
offert de la 1re à la 6e année du primaire. Il 
favorise le développement vocal de l’enfant 
par un apprentissage de qualité, dans 
une ambiance conviviale et stimulante. 
Les élèves y explorent différents univers 
musicaux : classique, populaire, jazz, 
musique du monde et musique actuelle. 
Le programme combine le chant et 
l’expression corporelle, assurant ainsi un 
développement complet de l’élève.

Le volet Musique-études de ce projet 
particulier développe l’esprit intellectuel et 
artistique. De la 1re à la 6e année, le programme 
permet l’apprentissage d’un instrument, le 
développement d’une discipline personnelle 
et l’acquisition d’aptitudes à la vie de 
groupe grâce à la participation des élèves 
à l’orchestre. Musique-études, c’est une 
formation musicale et académique visant 
l’épanouissement global des élèves.

ÉCOLE PRIMAIRE  
DE L’ACADÉMIE-SPORTIVE

280, rue Montplaisir 
Trois-Rivières 
819 375-6144 
academiesportive.sports@csduroy.qc.ca 
Directeur : Jean-François Bédard

Le programme à vocation sportive permet 
aux élèves d’expérimenter, de développer 
et de consolider des pratiques sportives. 
Il amène l’enfant à adopter de saines 
habitudes de vie, favorisant ainsi son bien-
être intégral. L’école offre un programme 
à différents volets, où le sport et l’activité 
physique sont omniprésents et intégrés 
dans le cheminement éducatif de l’élève. 

Ces volets sont :
 � Psychomotricité, pour les élèves de la 

maternelle à la 2e année. Améliorer les 
habiletés psychomotrices des jeunes 
par la pratique de mouvements et de 
gestes dans un contexte ludique. 

 � Multivoies, pour les élèves de la 
3e à la 6e année. Faire découvrir et 
pratiquer une variété de disciplines 
sportives aux enfants. 

 � Voie sportive, pour les élèves de la  
3e à la 6e année. Assurer un contexte de 
développement aux athlètes engagés 
dans une pratique sportive soutenue 
ou à développement hâtif. La voie 
sportive compte neuf disciplines : la 
gymnastique, le baseball, le patinage 
artistique, les sports équestres, le 
tennis, le trampoline, le basketball,  
le hockey sur glace et le soccer.

ÉCOLE PRIMAIRE DE  
L’ACADÉMIE-SPORTIVE

15, rue Thuney 
Trois-Rivières 
819 374-7440 
academiesportive.voltige@csduroy.qc.ca 
Directeur : Jean-François Bédard

Les arts du cirque sont intégrés à la 
grille-matières, tout en respectant le 
programme du ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur.

Ce programme permet, par une approche 
nouvelle, de combiner les arts du cirque 
et l’activité physique. De la maternelle 
à la 2e année, le programme est axé sur 
la circomotricité; les élèves s’initient 
aux arts du cirque par des ateliers de 
manipulation, de jonglerie, d’équilibre et 
de développement moteur. De la 3e à la  
6e année, la gymnastique, l’acrobatie et les 
arts martiaux s’ajoutent aux arts du cirque.  

Musique-études et chant choral 
(Maternelle à la 6e année)*

Sports 
(Maternelle à la 6e année)*

Arts du cirque 
(Maternelle à la 6e année)*

Édifice des Sports Édifice de la Voltige

*  Les élèves de maternelle, inscrits à ce 
programme, n’ont pas accès automatiquement 
au transport scolaire. Une demande de place 
disponible doit être faite.

9



secteur centre
  ÉCOLE ALTERNATIVE  

 FREINET DE TROIS-RIVIÈRES
Édifice Saint-Sacrement
1745, boulevard Saint-Louis, Trois-Rivières
819 375-4788
stsac@csduroy.qc.ca
Directrice : Christiane Laferrière
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde Les Bélugas
819 376-1616

Édifice du Boisé-des-Pins
125, rue Saint-Émile, Trois-Rivières
819 693-7817
duboise@csduroy.qc.ca
Directrice : Christiane Laferrière
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde Les Bélugas
819 376-1616

ÉCOLE CARDINAL-ROY
4100, boulevard des Forges, Trois-Rivières
819 375-8635
cardroy@csduroy.qc.ca
Directrice : Sandra Blais
Clientèle : PS 4a, PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c, PA

Service de garde Les fous du Roy
819 372-4652

ÉCOLE CURÉ-CHAMBERLAND
3005, rue Arthur-Guimont, Trois-Rivières
819 378-8780
cchamb@csduroy.qc.ca
Directeur : Martin Bisson
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c, PA

Service de garde des 3 chemins/ 
point de service
819 370-8545

ÉCOLE INTÉGRÉE DES FORGES
École le P’tit-Bonheur
7625, rue Lamy, Trois-Rivières 
819 373-5155 
eidf@csduroy.qc.ca 
Directrice : Brigitte Carrier 
Clientèle : 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde L’Entr’amis
819 374-0112

École Saint-Michel
10195, boulevard des Forges, Trois-Rivières
819 375-1763
stmichel@csduroy.qc.ca
Directrice : Brigitte Carrier
Clientèle : PS 4a, PS 5a

Service de garde L’Entr’amis
819 374-0112

  ÉCOLE JACQUES-BUTEUX
555, rue Maurice-L-Duplessis, Trois-Rivières
819 374-6604
j.buteux.tr@csduroy.qc.ca
Directrice : Annie Dubois
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde Jacques-Buteux
819 374-6987

  ÉCOLE PRIMAIRE D’ÉDUCATION   
 INTERNATIONALE

Édifice des Forges
2750, boulevard des Forges, Trois-Rivières
819 840-1549
epei@csduroy.qc.ca
Directeur : Stéphane Ayotte
Clientèle : PS 5a, 1er c

Service de garde EPEI
819 840-0406

Édifice De La Terrière
1305, rue De La Terrière, Trois-Rivières 
819 840-1549 
epei@csduroy.qc.ca 
Directeur : Stéphane Ayotte 
Clientèle : 2e c, 3e c

Service de garde EPEI
819 840-0406

  ÉCOLE SAINT-FRANÇOIS-D’ASSISE
636, rue Sainte-Catherine, Trois-Rivières 
819 375-1955 
sfa@csduroy.qc.ca 
Directeur : Mario Readman
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde La Clef des chants
819 376-6840

ÉCOLE SAINT-PAUL
946, rue Saint-Paul, Trois-Rivières
819 378-8414
st-paul@csduroy.qc.ca
Directrice : Manon Rocheleau
Clientèle : PS 4a, PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde Saint-Paul
819 840-4347

ÉCOLE SAINT-PHILIPPE
481, rue Bureau, Trois-Rivières
819 376-3749
st-phil@csduroy.qc.ca
Directrice : Manon Rocheleau
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c, PA

Service de garde Saint-Paul/point de service
819 840-4347

LISTE DES ÉCOLES par secteur10



secteur centre-ouestsecteur centre
ÉCOLE SAINT-PIE-X
720, boulevard des Récollets, Trois-Rivières
819 375-0388
piex@csduroy.qc.ca
Directeur : Martin Bisson
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c, PA

Service de garde des 3 chemins
819 370-8545

ÉCOLE SAINTE-THÉRÈSE
1405, 11e rue, Trois-Rivières
819 376-3038
sth@csduroy.qc.ca
Directeur : Jason St-Yves
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c, PA

Service de garde Les fous du Roy/point de service
819 372-4652

ÉCOLE AMI-JOIE-ET-DES-GRÈS
École Ami-Joie
165, rue Saint-Joseph, Saint-Étienne-des-Grès
819 840-4322
ami-joie@csduroy.qc.ca
Directrice : France Beaudry
Clientèle : 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde Ami-Joie
819 840-4323

École des Grès
1200, rue Principale, Saint-Étienne-des-Grès
819 840-4319
desgres@csduroy.qc.ca
Directrice : France Beaudry
Clientèle : PS 5a, 1er c

Service de garde Ami-Joie
819 840-4323

L’ÉCOLE DU BOIS-JOLI
École du Bois-Joli
3685, rue de La Rochelle, Trois-Rivières
819 374-6951
boisjoli@csduroy.qc.ca 
Directeur : Jonathan Bradley
Clientèle : 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde Le Bois Enchanté
819 374-4747

Édifice du préscolaire Marguerite-d’Youville
7420, boulevard des Forges, Trois-Rivières
819 374-6951
Directeur : Jonathan Bradley
Clientèle : PS 5a

Service de garde Le Bois Enchanté
819 374-4747

ÉCOLE DE POINTE-DU-LAC
École Beau-Soleil
101, rue Élisabeth-Guay, Trois-Rivières
819 377-1312
beausol@csduroy.qc.ca
Directeur : Mario Tessier
Clientèle : 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde La Belle Étoile
819 377-6200

École Notre-Dame
10830 chemin Sainte-Marguerite
Trois-Rivières
819 377-1516
ndame@csduroy.qc.ca
Directeur : Mario Tessier
Clientèle : PP, PS 5a

Service de garde La Belle Étoile
819 377-6200

ÉCOLE LES TERRASSES
4675, côte Rosemont, Trois-Rivières
819 374-1835
terrasses@csduroy.qc.ca
Directrice : Line Labissonnière
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde Les ballons Magiques
819 378-7912

ÉCOLE MARGUERITE-BOURGEOIS
6021, chemin Walter-Dupont, Trois-Rivières
819 374-5107
mbourg@csduroy.qc.ca
Directrice : Line Labissonnière
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde Marguerites en fleurs
819 370-8523

ÉCOLE NOTRE-DAME-DU-ROSAIRE
7660, rue Notre-Dame Ouest, Trois-Rivières
819 377-4438
ndame-r@csduroy.qc.ca
Directeur : Claude Chartrand
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde La Ribambelle
819 377-6203

ÉCOLE RICHELIEU
5405, rue de Courcelette, Trois-Rivières
819 375-8809
richelieu@csduroy.qc.ca
Directrice : Line Labissonnière
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde La Luciole
819 378-9093

secteur centre-ouest

2016-2017 11



secteur centre-ouest secteur est
ÉCOLE SAINT-DOMINIQUE-ET-
SAINTE-CATHERINE-DE-SIENNE
École Saint-Dominique
484, côte Richelieu, Trois-Rivières
819 378-2191
sdom@csduroy.qc.ca
Directeur : Claude Chartrand
Clientèle : 2e c, 3e c

Service de garde La Cabriole
819 373-7367

École Sainte-Catherine-de-Sienne
182, rue de Sienne, Trois-Rivières
819 374-8478
scs@csduroy.qc.ca
Directeur : Claude Chartrand
Clientèle : PS 4a, PS 5a, 1er c

Service de garde La Cabriole
819 373-7367

ÉCOLE AUX DEUX-ÉTANGS
Édifice Sacré-Cœur
245, rue Loranger, Trois-Rivières
819 376-3656
sacoeur@csduroy.qc.ca
Directrice : Jacynthe Dupont
Clientèle : 2e c, 3e c, PA

Service de garde La Coccinelle
819 370-8526

Édifice Sainte-Madeleine
445, boul. Sainte-Madeleine, Trois-Rivières
819 376-3120
ste-mad@csduroy.qc.ca
Directrice : Jacynthe Dupont
Clientèle : PS 4a, PS 5a, 1er c

Service de garde La Coccinelle
819 371-1343

ÉCOLE DE LA SOLIDARITÉ
364, rue du Collège, Saint-Narcisse
819 840-4312
ndconf@csduroy.qc.ca
Directeur : Sylvain Carrier
Clientèle : PP, PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c, PA

Service de garde Scoleil
819 840-4313

ÉCOLE DE LA SOURCE
1380, rue Notre-Dame, Saint-Maurice
819 374-5480
stmaurice@csduroy.qc.ca
Directrice : Ginette Lahaie
Clientèle : PP, PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde De la Source
819 840-0401

ÉCOLE DE L’ENVOLÉE
420, rue du Menuisier, Trois-Rivières
819 374-2676
envolee@csduroy.qc.ca
Directrice : France Brûlé
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde  
Le petit Maestro/point de service
819 372-4660

  ÉCOLE DE MUSIQUE JACQUES-HÉTU
775, rue Berlinguet, Trois-Rivières
819 691-2501
jh@csduroy.qc.ca
Directeur : Mario Readman
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde Le petit Maestro
819 372-4660

ÉCOLE DES BÂTISSEURS
Édifice Monseigneur-Comtois
655, rue Pintal, Trois-Rivières
819 374-4154
comtois@csduroy.qc.ca
Directeur : Steve Leduc
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde des Bâtisseurs
819 370-8532

Édifice Notre-Dame-des-Prairies
877, boulevard Thibeau, Trois-Rivières
819 375-8836
ndprairies@csduroy.qc.ca
Directeur : Steve Leduc
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde des Bâtisseurs
819 370-8532
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secteur est
Édifice Sainte-Bernadette
730, rue Guilbert, Trois-Rivières
819 378-6562
stber@csduroy.qc.ca
Directeur : Steve Leduc
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde des Bâtisseurs
819 370-8532

ÉCOLE DES CHAMPS-ET-MARÉES
Édifice Champlain
963, rue Notre-Dame, Champlain
819 840-4317
champlain@csduroy.qc.ca
Directeur : Sylvain Carrier
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c

Service de garde Champlain
819 840-4318

Édifice Sainte-Marie
791, place de la Solidarité, Batiscan
819 840-4316
ste-marie@csduroy.qc.ca
Directeur : Sylvain Carrier
Clientèle : 3e c

ÉCOLE DOLLARD
100, rue Saint-Irénée, Trois-Rivières
819 376-3443
dollard@csduroy.qc.ca
Directrice : France Brûlé
Clientèle : PP, PS 4a, PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c, PA

Service de garde  
La Coccinelle/point de service
819 371-1343

ÉCOLE DU VERSANT-DE-LA-BATISCAN
École Saint-Charles
91, rue de l’Église
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
819 840-4314
stcharles@csduroy.qc.ca
Directeur : Sylvain Carrier
Clientèle : PP, PS 5a, 1er c

École Saint-Gabriel

1385, rue Principale, Saint-Stanislas
819 840-4311
st-gab@csduroy.qc.ca
Directeur : Sylvain Carrier
Clientèle : 2e c, 3e c

Service de garde Scoleil/point de service
819 840-1860

ÉCOLE LOUIS-DE-FRANCE
881, rue Louis-de-France, Trois-Rivières
819 374-5523
louisdefrance@csduroy.qc.ca
Directrice : Maryse Côté
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde Louis-de-France
819 370-8524

ÉCOLE MADELEINE-DE VERCHÈRES
61, rue Sainte-Anne 
Sainte-Anne-de-la-Pérade
819 840-4315
mdv@csduroy.qc.ca
Directeur : Sylvain Carrier
Clientèle : PP, PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde Champlain/point de service
819 840-4318

  ÉCOLE PRIMAIRE D’ÉDUCATION   
 INTERNATIONALE - SECTEUR EST

175, rue Saint-Alphonse, Trois-Rivières
819 370-1513
epei-est@csduroy.qc.ca
Directeur : Stéphane Ayotte
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c

Service de garde PEI- Secteur Est
819 840-4359

  ÉCOLE PRIMAIRE    
 DE L’ACADÉMIE-SPORTIVE

Édifice de la Voltige
15, rue Thuney, Trois-Rivières
819 374-7440
academiesportive.voltige@csduroy.qc.ca
Directeur : Jean-François Bédard
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde de l’Académie-Sportive
819 840-1203

Édifice des Sports
280, rue Montplaisir, Trois-Rivières
819 375-6144
academiesportive.sports@csduroy.qc.ca
Directeur : Jean-François Bédard
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c, PA

Service de garde de l’Académie-Sportive
819 840-1203
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secteur ouest
ÉCOLE BELLE-VALLÉE
École Marie-Immaculée
28, rue Saint-Joseph, Maskinongé
819 840-4332
mimma@csduroy.qc.ca
Directrice : Martine Paquin
Clientèle : PS 5a, 1er c

Service de garde  
La Sarrasine/point de service
819 840-4332

École Rinfret
1831, rue Rinfret, Sainte-Ursule
819 840-4328
rinfret@csduroy.qc.ca
Directrice : Martine Paquin
Clientèle : 2e c, 3e c

École Saint-Joseph
40, rue Saint-Aimé, Maskinongé
819 840-4329
mimma@csduroy.qc.ca
Directrice : Martine Paquin
Clientèle : 2e c, 3e c

École Saint-Justin
1180, route Gérin, Saint-Justin
819 840-4333
sjustin@csduroy.qc.ca
Directrice : Martine Paquin
Clientèle : PS 4a, PS 5a, 1er c

Service de garde  
La Sarrasine/point de service
819 840-4333

ÉCOLE DE YAMACHICHE-SAINT-LÉON
École Omer-Jules-Désaulniers
450, rue Sainte-Anne, Yamachiche
819 840-4335
ojd@csduroy.qc.ca
Directrice : Karine Pelletier
Clientèle : PS 5a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde De Yamachiche-Saint-Léon
819 840-4336

École Saint-Léon
51, rue de la Fabrique, Saint-Léon-le-Grand
819 840-4324
st-leon@csduroy.qc.ca
Directrice : Karine Pelletier
Clientèle : PS 4a, 1er c, 2e c, 3e c

Service de garde De Yamachiche-Saint-Léon
819 840-4336

ÉCOLE PRIMAIRE DE LOUISEVILLE
Pavillon Jean-XXIII
50, avenue Saint-Jacques, Louiseville
819 840-4327
jxx111@csduroy.qc.ca
Directrice : Isabelle Nicol
Clientèle : PS 4a, PS 5a, 1er c, PA

Pavillon Saint-Louis
60, avenue Saint-Jacques, Louiseville
819 840-4325
slouis@csduroy.qc.ca
Directrice : Isabelle Nicol
Clientèle : 2e c, 3e c, PA

Service de garde La Sarrasine
819 840-4326
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Colorie nous ce beau papillon et apporte-le à ton école  
lors de ton inscription. L’équipe-école l’affichera !

Nom :
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DOCUMENTS ESSENTIELS  
à présenter :

Le certificat de naissance  
grand format

La carte d’assurance maladie

2 preuves de résidence  
(voir page 3)

LA COMMISSION SCOLAIRE 
VOIT GRAND POUR SES  
PETITS ÉLÈVES, CAR  
RÉALISER DES PROJETS 
D’AVENIR, ÇA DÉBUTE À 
 la maternelle

Téléphone : 819 379-6565
Courriel : info@csduroy.qc.ca
Internet : csduroy.qc.ca
Facebook : @csduroy
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