


TECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENTTECHNOLOGIE AU SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT
Robotique, programmation et technopédagogieRobotique, programmation et technopédagogie

ENVIRONNEMENT SCOLAIRE HISTORIQUEENVIRONNEMENT SCOLAIRE HISTORIQUE
Campus du Vieux-Québec et campus de LorettevilleCampus du Vieux-Québec et campus de Loretteville

PROGRAMMESPROGRAMMES
Programme d'éducation internationale (BI) etProgramme d'éducation internationale (BI) et
programme d'immersion anglaise Visionprogramme d'immersion anglaise Vision

POINT DE MIREPOINT DE MIRE
Mot de la direction générale et des servicesMot de la direction générale et des services
pédagogiquespédagogiques

ENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENTENCADREMENT ET ACCOMPAGNEMENT
Développement personnel de l'élève, différenciationDéveloppement personnel de l'élève, différenciation
pédagogique et soutien dans l'apprentissagepédagogique et soutien dans l'apprentissage

SERVICESSERVICES
Service de garde, transport scolaire, bibliothèque etService de garde, transport scolaire, bibliothèque et
cafétériacafétéria

ACTIVITÉS PARASCOLAIRESACTIVITÉS PARASCOLAIRES
Musique, sports, activités culturelles et scientifiquesMusique, sports, activités culturelles et scientifiques







Comme l’indique son nom, L’École des Ursulines de Québec et Loretteville
est composée de deux campus ; l’un dans le Vieux-Québec et l’autre aux
abords des chutes Kabir-Kuba à Loretteville. Chacun des campus offre un
environnement hors du commun. Dans le Vieux-Québec, on y retrouve
l’histoire et la culture. À Loretteville, on y retrouve une maison-école
située en pleine forêt sur un site dont le charme est irréfutable.

di L’É l d U li d Q éb L ill

Les deux campus offrent l’enseignement dans des classes mixtes. Le
campus du Vieux-Québec accueille les élèves de la maternelle à la 6e
année   Campus de Loretteville année tandis que

celui de Loretteville
offre la scolarisation
aux élèves de la
maternelle à la 3e
année (à partir de la
4e année, les élèves
poursuivent leur
parcours au campus
du Vieux-Québec).



Visant à former de véritables citoyens du monde
ouverts à la diversité et au mieux vivre-ensemble, ce
programme encourage les élèves à se dépasser dans
leurs études, tout en favorisant leur réussite scolaire et
personnelle. Les enseignants aiment travailler avec une
variété de stratégies et de méthodes d’enseignement
qui répondent aux besoins de chaque élève :
enseignement interactif, approche par le
questionnement, apprentissage coopératif, pour n’en
nommer que quelques-unes. Il s’agit donc d’un
programme d’enseignement enrichi, accessible à tous,
qui surpasse les exigences du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur, permettant aux élèves
de bénéficier de plus de temps d’enseignement en
français, en mathématiques et en anglais et ce, à
chaque année de cycle. De plus, lors de la dernière
année du parcours primaire, tous les élèves évoluent
dans un programme d'anglais intensif.

L’École des Ursulines
de Québec et

Loretteville est la seule
école primaire privée

de la région de Québec
à offrir le Programme

d’éducation
internationale (BI). 

LLEE PPRROOGGRRAAMMMMEE PPRRIIMMAAIIRREE EENNRRIICCHHIILE PROGRAMME PRIMAIRE ENRICHI 
DU BACCALAURÉAT INTERNATIONALLDU BACCALAURÉAT INTERNATIONAL 



informés
intègres
altruistes
communicatifs
équilibrés
chercheurs
ouverts d'esprit
audacieux
sensés
réfléchis

Les apprenants
du BI s'efforcent

d'être :

L’Organisation du baccalauréat international 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.  

Programme développé selon les exigences du Baccalauréat
International.
Accessible à tous les élèves, du préscolaire à la 2e année du
3e cycle.
Apprentissage de l’anglais qui débute dès le préscolaire.
Exploitation du calendrier international
Vaste programme d’activités parascolaires (musicales,
sportives, culturelles et langues)

Caractéristiques

Ce programme encourage les élèves de tout pays à apprendre
activement tout au long de leur vie, à être empreints de
compassion et à comprendre que les autres, en étant différents,
puissent être dans le vrai.



Étant la seule école primaire à détenir un double permis du
ministère de l’Éducation pour un enseignement en français et en
anglais, L’École peut donc offrir à ses élèves le Concept
d’immersion anglaise Vision. Ce programme non subventionné
est accessible à tous et offre aux élèves jusqu’à 19 heures
d’enseignement en anglais par semaine. Ils bénéficient aussi d’un
programme d’enseignement du français langue maternelle
auquel s’ajoute également l’espagnol. Il s’agit donc d’une
formation qui permet à l’élève de terminer ses études primaires
en étant trilingue.

LE CONCEPT D'IMMERSION ANGLAISE VISIONLE CONCEPT D'IMMERSION ANGLAISE VISION

Ce programme est uniquement
disponible au campus du Vieux-Québec.



CONCEPTCONCEPT  VISIONVISIONPROGRAMME ENRICHIPROGRAMME ENRICHI

Programme primaire du Baccalauréat International
Programme du MEES

Parcours catéchétique et animations de pastorale
Tenue vestimentaire

Classes mixtes

25 à 28 heures
d'enseignement par

semaine

30 heures
d'enseignement par

semaine

Langue maternelle
française

Langue maternelle
anglaise et française

Horaire : 8 h 30 à 15 h 35
6e années anglais intensif : 8 h 15 à

15 h 35
Horaire : 8 h à 15 h 35

Spécialités : anglais,
musique, arts plastiques et

éducation physique au
primaire

Préscolaire : éducation
physique, activités d'éveil

en anglais

Spécialités préscolaire
et primaire : espagnol,

musique, art
dramatique et

éducation physique

Programme subventionné
par le MEES

Programme non
subventionné 

par le MEES



En tant qu’établissement d’enseignement, nous croyons
important d’apprendre aux élèves à utiliser efficacement et
de façon adéquate et sécuritaire les technologies au service
de leur apprentissage. Qu’il s’agisse de robotique, d’activités
de programmation ou de projets au Centre de production
multimédia Québecor du Collège François-de-Laval, il y en a
pour tous les gouts. De plus, différents projets
technopédagogiques sont en place grâce, entre autres, à un
laboratoire créatif récemment mis sur pied et à vocation
évolutive. Un spécialiste en technopédagogie supporte les
enseignants et les élèves dans l’acquisition de ces
compétences du XXIe siècle.  

Nous avons le souci de bien préparer nos élèves au monde
qui les entoure.  Les technologies prennent de plus en plus de
place et les outils de travail évoluent rapidement.  Nous
croyons qu’il est important d’apprendre aux élèves à utiliser
efficacement les technologies au service de leur
apprentissage.  Notre défi est d’utiliser la technologie afin de
développer le plein potentiel des élèves. Voilà pourquoi nous
avons un technopédagogue.

LLAA TTEECCHHNNOOPPÉÉDDAAGGOOGGIIEE AAUU CCOOEEUURRLA TECHNOPÉDAGOGIE AU COEUR
DE NOTRE OFFRE PÉDAGOGIQUEDE NOTRE OFFRE PÉDAGOGIQUE



Beebot / Bluebot (maternelle
et 1re année)
Wedo 2.0 (2e à 4e année)
EV3 (4e à 6e année) 
Makey Makey (4e à 6e année) 
Ozobot (2e à 6e année) 
Bloxel (3e à 6e année)   
Caméra 360°
iPad (4 à 5 tablettes par classe)
Tableau numérique interactif
dans chaque classe
Jeu LÜ (Pour tous / au
gymnase)  
Ordinateurs portables
Téléviseur tactile

Grâce à des levées de fonds et à la contribution de la
Fondation de L’École des Ursulines, notre école dispose
d’outils technologiques tels que :



Pour la direction ainsi que pour tout le
personnel de L’École des Ursulines,
l’encadrement est une priorité.
L’apprentissage des comportements
positifs reliés à nos valeurs est
fondamental. La responsable de
l’encadrement des élèves, épaulée par une
équipe d’intervenants diversifiés,
proposent, entre autres, différents ateliers
de formation et de prévention afin de
soutenir l’enfant dans le développement
de ses habiletés sociales. 

Pour la direction ainsi que pour tout le

La médiation, le dialogue ainsi que la justice réparatrice sont au cœur des
interventions faites auprès des élèves afin de proposer des solutions adaptées à
chaque situation. Nous croyons que l’environnement extraordinaire dans lequel
l’enfant se trouve, la grande qualité de l’équipe-école et les valeurs de notre projet
éducatif jouent un rôle déterminant dans le développement de chacun de nos élèves.



Chaque enfant est unique et sera
accompagné vers la réussite! 

spécialistes
L’équipe d’enseignants et d’éducateurs chevronnés, entourée
de spécialistes, veille à l’accompagnement, à l’intégration et à la
réussite des élèves. Ayant à coeur de répondre aux besoins de
l’ensemble de nos élèves, la différenciation pédagogique est
très importante et très présente au sein de notre école. Nous
sommes en mesure d’accueillir, et surtout de bien
accompagner, des élèves à haut potentiel tout comme des
élèves présentant des difficultés d’apprentissage.

UNE ÉCOLE QUI S’ADAPTE
AUX  BESOINS DES ENFANTS



Fondée en 1639, L’École des Ursulines offre
à ses élèves un monde de découvertes dans
un environnement enchanteur tant au
campus du Vieux-Québec qu’à celui de
Loretteville. Guidés par les valeurs
transmises par les Ursulines, nos
enseignants et éducateurs sont toujours
prêts à accompagner et soutenir les enfants
autant dans leurs apprentissages scolaires
que dans leur développement personnel
dans un esprit d’ouverture sur le monde, de
curiosité, d’entraide et de respect. Choisir
L’École des Ursulines, c’est choisir un milieu
de vie où votre enfant est connu et reconnu.
C’est lui offrir un héritage.

L’École 



Permettre à l’enfant de découvrir des passions est l’une des missions
que se donne notre  milieu scolaire en offrant aux élèves la possibilité de
s’inscrire à une panoplie d’activités parascolaires. En participant à l’une
ou plusieurs activités parascolaires, les élèves ont la chance d’enrichir
leurs compétences dans un environnement dynamique et ludique.

Permettre à l’enfant de découvrir des passions est l’une des missions

basketball
football
natation
gymnastique
taekwondo
karaté
soccer
cheerleading

théâtre
hip-hop
ballet
ateliers
scientifiques
robotique
et plus encore...



La musique possède une place de choix parmi les
activités parascolaires. L’École de musique des
Ursulines offre un programme de concentration
musicale qui permet aux élèves de faire un
apprentissage de haut niveau de différents
instruments, tels que : piano, violon, violoncelle,
harpe, ukulélé, guitare, guitare électrique, basse
électrique, batterie et percussions, instruments à
vent ainsi que le chant. La formation des élèves
suit rigoureusement les programmes de
l’Université Laval et du cours préparatoire au
Conservatoire de Québec.

UNE ÉCCOOLLEE DDEE MMUUSSIIQQUUEE DD'EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEEUNE ÉCOLE DE MUSIQUE D'EXPÉRIENCE

Forfait concentration-musique
Cours instrumentaux sur une base

individuelle
Cours de groupe

Basse électrique
Batterie

Broadway
Chant classique
Chant populaire

Clarinette
Clavecin

Contrebasse 
Éveil musical

Flûte traversière
Guitare classique

Guitare électrique 
Harmonie

Harpe
Piano

Saxophone
Trompette

Ukulélé 
Violon

Violoncelle 
Voice Club



Broadway (5e et 6e années)
Harmonie (5e et 6e années en
partenariat avec le CFDL)
Ensemble vocal Gospel (4e à 6e année)
Ensemble de flûtes à bec (3e à 6e année)
Rock band (4e à 6e année)

UN ÉVEIL MUSICAL DÈS LA
MATERNELLE

Votre enfant entre à la maternelle et vous
aimeriez qu’il découvre la musique? Inscrivez-le
au cours d’éveil et choisissez parmi le violon, le
piano, la guitare ou l’éveil musical général.

Des cours de groupe pour tous les gouts !
Chorale (maternelle à 4e année) 
Atelier de guitare populaire (2e à 6e année)
Atelier de djembé (3e à 6e année)
Initiation au piano (2e à 6e année)
Initiation au violon (2e à 6e année)
Drum line (4e à 6e année)
Broadway (3e et 4e années)



Basketball
Soccer
Natation
Taekwondo
Cheerleading
Hockey cossom
Multisports        
Ballet
Tennis de table

Votre enfant aime bouger? L'École des Ursulines dispose d'un
choix varié d'activités parascolaires sportives qui sauront lui plaire. 



À L'École des Ursulines, nous offrons aux
enfants la possibilité de développer leurs
passions. Les activités culturelles et
scientifiques viennent compléter notre offre
parascolaire. 

Théâtre
Improvisation
Scrapbooking

Nos activités culturelles

Sciences en folie
Robotique
Et plus encore...

Nos activités scientifiques



SERVICE DE GARDE
Service occasionnel offert
à raison de 12 $ par jour
au parent rencontrant un
imprévu et dans
l’impossibilité de venir
chercher son enfant avant
16 h.

DÉPANNAGE
Un service de garde est disponible le matin
avant le début des classes, sur les heures de
diner ainsi qu’en fin de journée.  Une équipe de
surveillants éducateurs veillent à la sécurité des
enfants dans la cour d’école ou dans le gymnase
(selon la température).  Les enfants peuvent
choisir des jeux libres ou participer à des jeux
organisés par l’équipe du service de garde. 

Les frais de garde du matin sont inclus dans les
frais de scolarité alors que ceux du midi et de fin
de journée sont facturés aux parents.  Une
période de grâce de 25 minutes à la fin des
classes est accordée.  Ainsi les frais de service
de garde de fin de journée s’appliquent qu’à
partir de 16 h.



Lors des journées
pédagogiques inscrites au
calendrier scolaire, l’équipe du
service de garde offre une
panoplie d’activités aux élèves. 
 Ces activités peuvent avoir lieu
à L’École ou chez un fournisseur
externe.  Plaisir assuré !  

PÉRIODE D'ÉTUDE
SUPERVISÉE

JOURNÉES
PÉDAGOGIQUES
(ACTI-JEUNES)

Les élèves de la 2e à la 6e année
inscrits au service de garde de fin
de journée peuvent, si les parents
le désirent, faire gratuitement une
période d’étude supervisée après
les classes.  Ce service est offert du
lundi au jeudi de la fin septembre
jusqu’au début du mois de juin.



Les élèves qui fréquentent le campus

du Vieux-Québec ont accès à un

transporteur scolaire privé moyennant

un cout annuel.  En matinée, les heures

d’embarquement varient entre 7 h 05

et 7 h 30 selon le circuit.   En fin de

journée, tous les autobus quittent

L’École à 15 h 50 et arrivent

approximativement entre 16 h 20 et 16

h 40 selon le point de chute.  Certains

circuits sont offerts en partenariat avec

le Collège François-de-Laval.



Tous les élèves mangent à
l’école durant la période du
diner soit avec un repas de
la maison ou en mangeant
le repas offert et cuisiné sur
place par les services
alimentaires Aramark. 

Au campus du Vieux-Québec, il y a une bibliothèque de plus de 36 000

volumes, dont plus de 3 000 sont en anglais. Au campus de Loretteville,

chacune des classes possède sa propre bibliothèque.

UNE PLACE DE CHOIX POUR LIRE

DINER À L'ÉCOLE



Daniel Abel/Photographe




