
COALITION POUR UNE ÉCOLE 
DE GARÇONS DANS LE VIEUX-QUÉBEC 

« Faisons-le pour nos garçons ! » 
 
Bulletin d’information lundi 26 avril 2010, num. 37  
 
 
Oui, il y aura une école pour garçons dans le Vieux-
Québec en 2010.  
Oui, les efforts de la Coalition ont porté fruit. 
Mais… ce ne sera pas L’École Hébert-Couillard. 
 

Ce sera L’École des Ursulines de Québec qui offrira 
l’enseignement préscolaire et primaire pour garçons 
dans le Vieux-Québec dès la rentrée 2010. La non-
mixité des classes d’élèves sera préservée. L’École des 
Ursulines partage avec nous la même passion pour la 
réussite de nos garçons. 
 

Ce développement majeur découle d’obstacles 
infranchissables pour l’installation au Petit Séminaire de 
Québec et de la réponse négative de la Ministre 
Courchesne à notre requête pour un agrément dès la 
première année. 
 
Nous appuyons sans réserve la concrétisation de ce 
projet qui est le plus près de nos valeurs et des 
principes que nous avons défendus tout au long de 
cette magnifique aventure. 
 
Nous invitons tous les parents et citoyens à participer à 
notre assemblée générale spéciale, mardi soir prochain. 



Assemblée générale de la Coalition et des parents 
de L’École Hébert-Couillard 
Quand :  mardi 27 avril 2010, 19h30 – 21h00 

Où :   Petit Séminaire de Québec, 6 rue de la Vieille-Université, 
  Café-théâtre Yves Jacques, 4e

  étage 

Les directeurs généraux du PSQ et de l’ÉUQ, Réjean Lemay et Serge 
Goyette, seront présents pour répondre à vos questions. 
 

À l’ordre du jour : 
1.  Bilan des démarches de L’École Hébert-Couillard  
2. Ouverture en septembre 2010 de L’École des Ursulines de 

Québec pour les garçons 
3.  Impact pour les parents qui ont inscrit leur garçon à L’École 

Hébert-Couillard 
Notes : Cette assemblée est ouverte à tous.  
 Il y aura des espaces de stationnement gratuits au stationnement du 

Séminaire de Québec, entrée par la Rue Port Dauphin. 
 

 L’École Hébert-Couillard 
 41, rue Ste-Famille 
 C.P. 367 H.V.  
 Québec (Québec) 
           G1R 4R2 

    Téléphone : 418-802-4445 

 
Jean Rousseau, président 
Coalition pour une école de garçons dans le Vieux-Québec 
Conseil d’administration provisoire de L’École Hébert-Couillard 
 

Courriel : info@hebertcouillard.com 
 

Pour obtenir toute l’information disponible sur la question, voir le site de L’École 
www.hebertcouillard.com. Pour consulter les bulletins précédents, voir le site du Comité des 
citoyens du Vieux-Québec, www.ccvq.org. 


