
Au cœur d’un quartier en croissance, au nord 
de l’arrondissement de Charlesbourg, l’école de 
l’Escalade compte environ 350 élèves répartis 
dans deux bâtiments. À proximité de plusieurs 
installations sportives des Loisirs Bon-Pasteur, 
l’école bénéficie d’une patinoire extérieure en 
hiver, d’un terrain de baseball et d’un « skate park » 
pendant la saison estivale.

L’équipe-école est composée d’une vingtaine 
d’enseignants soutenus par des professionnels 
ainsi que le personnel technique et de soutien. 
Celle-ci voit à remplir la mission de l’école 
québécoise (inscrire – socialiser – qualifier) tout 
en ayant comme priorité la réussite de tous 
nos élèves. Le personnel est hautement 
engagé et mise sur le potentiel de chaque 
élève, tout en respectant ses différences.

 NOS SERVICES
•  Orthopédagogie
•  Éducation spécialisée
•  Orthophonie
•  Psychologie
•  Animation spirituelle et  

engagement communautaire
•  Service de garde
•  Santé et service sociaux 

 (collaboration avec le CLSC La Source)

•  Activités parascolaires variées

 INfRAStRuCtuRES
•  Bibliothèque scolaire (municipale à proximité)

•  Gymnase Nathalie Giguère
•  Centre communautaire Bon Pasteur
•  Terrain de baseball
•  Terrain de basketball
•  « Skate park »
•  Terrain de soccer synthétique et naturel (à proximité)

•  Laboratoire informatique
•  Modules de jeux
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déCOuVREZ NOtRE NOUVEAU SItE INtERNEt

escalade.csdps.qc.ca

365, rue du Bienheureux-Jean XXIII
Québec (Québec)  G2N 1V4

418-634-5535 TÉLÉPHONE
418-849-1154 TÉLÉCOPIEUR

escalade2@csdps.qc.ca
escalade.csdps.qc.ca
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Adhérer au
projet éducatif

pArtAgEr la vision d’un milieu dynamique, où  
les élèves sont stimulés par de nombreux projets.
s’ENgAgEr à collaborer avec l’équipe-école à faire vivre 
des réussites à la mesure de chaque élève.
AccEptEr d’accompagner l’élève dans le développement  
de ses compétences.

de l’école de l’escalade, c’est... 

favoriser la réussite scolaire 
par le développement des 
compétences linguistiques, 
scientifiques, technologiques  
et artistiques.

offrir un milieu stimulant qui 
mise sur le développement de 
la motivation scolaire et le 
goût d’apprendre par divers 
projets mobilisateurs. 

ObjEctif 1.2
Poursuivre l’amélioration 
de la réussite des élèves en 
écriture.

ObjEctif 1.1
Poursuivre l’amélioration 
de la réussite des élèves en 
lecture.

ObjEctif 2.2
Maintenir un climat sain et 
sécuritaire pour l’ensemble 
des élèves.

ObjEctif 2.1
Amener l’élève à 
expérimenter des projets 
mobilisateurs de manière à 
construire différents savoirs, 
savoir-faire et savoir-être.
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