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ANNONCE DE CONSTRUCTION DE DEUX NOUVELLES
ÉCOLES PRIMAIRES À LA CSSMI
Un investissement de 19,36 millions de dollars
pour Saint-Joseph-du-Lac et Saint-Augustin, Mirabel
Saint-Eustache, jeudi 27 juin 2013 – En présence de plusieurs invités dont la présidente de la Commission
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI), Mme Paule Fortier, et du directeur général, M. JeanFrançois Lachance, le ministre des Finances et de l’Économie et député de Rousseau, M. Nicolas
Marceau, et la députée de Mirabel, Mme Denise Beaudoin, ont annoncé une excellente nouvelle, le 10
juin dernier. En effet, dans le cadre de
son
Plan
québécois
des
infrastructures 2013-2023, le ministère
de l’Éducation, des Loisirs et du Sport
accorde un investissement de 19,36
millions de dollars à la CSSMI pour la
construction de deux nouvelles écoles
primaires de 21 classes, dont l’une à
Saint-Joseph-du-Lac (9,68 millions de
dollars) et l’autre à Mirabel, dans le
secteur de Saint-Augustin (9,68
millions de dollars).
La CSSMI connaît une forte
croissance
démographique,
plus
particulièrement dans les secteurs de
Saint-Augustin et de Saint-Joseph-duLac. L’annonce de ces deux écoles
De gauche à droite, Mme Paule Fortier, présidente de la CSSMI, M. Nicolas
Marceau, ministre des Finances et de l’Économie et député de Rousseau, et Mme
primaires apporte donc une solution
Denise Beaudoin, députée de Mirabel.
concrète aux besoins de placesélèves dans ces deux villes de l’ouest du secteur de la CSSMI. De plus en plus de jeunes familles viennent
s’établir dans ce secteur étant donné la qualité de vie et le bel environnement de nature que l’on y trouve.
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-2Comme l’a expliqué la présidente, Mme Fortier, « Avec l’annonce de la construction de deux nouvelles
écoles primaires, nous constatons que le ministre, M. Marceau, a été à l’écoute de nos demandes. Nous
lui en sommes reconnaissants ! Chacune de ces écoles pourra accueillir trois groupes du préscolaire et 18
groupes du primaire. »

Un rendez-vous
Avec deux nouvelles écoles qui s’ajouteront, ce sont
des générations d’enfants qui vont s’y instruire,
apprendre à socialiser et à se qualifier pour leur avenir.
La présidente, Mme Fortier a ajouté : « Il reste encore
beaucoup de travail pour nos gestionnaires d’ici
l’ouverture de ces deux nouvelles écoles. Mais je vous
donne déjà rendez-vous pour la pelletée de terre
symbolique qui marquera le début de la construction
de ces deux nouvelles écoles! »

De gauche à droite Mme Lucie Mathieu, directrice de l’école SainteScholastique, M. Nicolas Marceau, ministre des Finances et de
l’Économie et député de Rousseau, et Mme Denise Beaudoin,
députée de Mirabel.

De gauche à droite, M. Claude Girard, commissaire à la CSSMI, M.
Luc St-Jean, conseiller municipal de la ville de Mirabel, secteur SainteScholastique, Mme Paule Fortier, présidente de la CSSMI, M. Nicolas
Marceau, ministre des Finances et de l’Économie et député de
Rousseau, Mme Denise Beaudoin, députée de Mirabel, et M. JeanFrançois Lachance, directeur général de la CSSMI.
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