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Informations pertinentes – Service de garde 
 

Nom de l’école :  Deux-Moulins / Parc-Orléans 
 
 

Autres informations pertinentes : 
 

Projet SCP (soutien au comportement positif) 
dans les deux écoles. 

Nom du Service de garde : Du Parc-Orléans 

Adresse : 7550, 10e Avenue est Québec (QC) G1H 4C4  

Localisation (arrondissement) : Charlesbourg 

Nom de la direction :  Serge Lajoie 

Nom de la technicienne 
responsable : 

Mélissa Boucher Tremblay 

Horaire du service de garde (ouv.-
ferm.) : 

7 h à 18 h 

Fonctionnement des locaux : 
La plupart des éducatrices dînent dans les classes et le soir elles 
utilisent la même classe que le midi. 

Projets particuliers : 
Cheerleading, équipe de soccer ou de hockey. Plusieurs activités 
extérieures à animer.  

Nombre de classes spéciales (COM, 
CPP, CPS, langage) : 

 

Clientèle particulière : Intégration élèves TSA 

Nombre d’élèves au service de 
garde : 

308  

Nombre de groupes au service de 
garde : 

15 groupes dont 1 groupe de dîneurs. 

Jour de la préparation : Mardi 9h45 à 10h45 

Jour de la réunion : Mardi de 9h à 9h45 
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Informations pertinentes – Service de garde 
 

Nom du Service de garde : Parc-Orléans  
 
 

Légende classe spéciale 
 
COM : Classe de Communication  

(Psychopathologies+ Difficultés langage + 
Troubles de comportement+TSA)  

 
CPP : Cheminement pédagogique et particulier 

(troubles d’apprentissage avec un léger 
handicap) 

 
CPS : Cheminement pédagogique et social 

(troubles de comportement avec aucun 
handicap)  

 
 
Langage : Classe de langage 

(troubles sévères de langage) 

Adresse : 7550, 10e avenue est Québec (QC) G1H 4C4 (Parc-Orléans) 

Localisation (arrondissement) : Charlesbourg 

Nom de la direction :  Line Murray 

Nom de la technicienne 
responsable : 

Mélissa Boucher Tremblay  

Horaire du service de garde (ouv.-
ferm.) : 

7 h à 18 h 

Fonctionnement des locaux : 
La plupart des éducatrices dînent dans les classes et le soir elles 
utilisent la même classe que le midi, en cas de pluie. 

Projets particuliers : 
Cheerleading, équipe de soccer ou de hockey. Plusieurs activités 
extérieures à animer. 

Nombre de classes spéciales (COM, 
CPP, CPS, langage) : 

 

Clientèle particulière : Intégration élèves TSA 

Nombre d’élèves au service de 
garde : 

335 Parc-Orléans 

Nombre de groupes au service de 
garde : 

17 groupes dont 1 groupe de dîneurs 

Jour de la préparation : Mercredi de 13 h 20 à 14 h 20  

Jour de la réunion : Mardi de 13 h 30 à 14 h 15 

Autre information pertinente : Projet SCP (soutien au comportement positif) dans les deux écoles. 
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