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ANNONCE DE DEUX NOUVELLES ÉCOLES PRIMAIRES
ET D’UN AGRANDISSEMENT À LA CSSMI
Saint-Eustache, lundi 14 septembre 2015 – C’est avec grande joie qu’aujourd’hui, la Commission scolaire
de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) s’est vue accorder des investissements pour la construction de
deux nouvelles écoles primaires l’une à Saint-Eustache et l’autre à Mirabel dans le secteur du Domaine
Vert Nord ainsi qu’un agrandissement pour l’école primaire Curé-Paquin située à Saint-Eustache.
C’est
en
présence
de
plusieurs invités dont la
présidente de la Commission
scolaire, Mme Paule Fortier,
du
directeur
général,
M. Jean-François
Lachance, de M. Pierre
Charron, maire de SaintEustache, de M. Jean
Bouchard, maire de Mirabel
et d’une vingtaine d’élèves de
l’école Curé-Paquin que la
ministre
des
Relations
internationales et de la
Francophonie et ministre
responsable de la région des
Laurentides, Mme Christine
St-Pierre a annoncé ces
excellentes nouvelles !
De gauche à droite, M. Jean Bouchard, maire de Mirabel, Mme Paule Fortier, présidente de la
CSSMI, Mme Christine St-Pierre, ministre déléguée région des Laurentides et M. Pierre
Charron, maire de St-Eustache.

La CSSMI connaît depuis
plusieurs années déjà une
forte croissance démographique. L’annonce de ces deux écoles primaires apporte donc une solution
concrète aux besoins de places-élèves dans ces deux villes de l’ouest du territoire de la CSSMI. De
nombreuses jeunes familles viennent s’établir dans ces secteurs étant donné la qualité de vie et les
nombreux projets immobiliers.
Nouvelle école primaire à Saint-Eustache
Cette école primaire desservira les familles du quartier des Jardins de Saint-Eustache. Pour le moment, le
terrain convoité est à proximité de l’école secondaire des Patriotes située sur la rue Grignon. L’école de
21 classes pourra accueillir jusqu’à 510 élèves du préscolaire et du primaire.
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Nouvelle école primaire à Mirabel
Bien qu’une école soit actuellement en construction dans le quartier Saint-Augustin, dont l’ouverture est
prévue en septembre 2016, les familles de la ville de Mirabel auront aussi droit à une nouvelle école! Cette
fois, c’est le secteur Domaine Vert Nord qui accueillera une école primaire de 14 classes.
La situation est problématique depuis plusieurs années dans le secteur du Domaine Vert Nord de Mirabel
où la clientèle scolaire est si importante que les besoins de places-élèves deviennent difficiles à combler.
Enfin, les élèves du secteur auront accès à une école dans leur quartier. C’est une annonce qui réjouira les
nombreuses familles du secteur. En attendant l’ouverture de l’école prévue en 2018, les élèves
continueront de fréquenter des écoles de Blainville et de Boisbriand où ils sont actuellement scolarisés.
Agrandissement de l’école primaire Curé-Paquin à Saint-Eustache
La CSSMI a aussi reçu la bonne nouvelle que l’école Curé-Paquin située sur la rue Saint-Laurent pourra
bénéficier de quatre classes supplémentaires et d’un nouveau gymnase mieux adapté aux besoins des
élèves.
Comme
l’a
expliqué
la
présidente,
Mme Fortier, « Je profite de l’occasion pour
remercier le gouvernement du Québec ainsi
que le ministère de l’Éducation, de
l'Enseignement supérieur et de la Recherche
qui ont su reconnaître nos besoins
grandissant à Saint-Eustache et à Mirabel ».
Elle a ajouté : « Il reste encore beaucoup de
travail pour nos membres du personnel d’ici
la réalisation de ces projets, mais tous se
réjouissent des annonces de ce matin».
Quelques mots sur la CSSMI
La CSSMI est la 4e commission scolaire en
importance au Québec. Elle scolarise environ
40 000 élèves, jeunes et adultes, répartis
dans 57 écoles primaires, 13 écoles
secondaires, deux centres de formation
générale adulte et quatre centres de
formation professionnelle. Les excellents
résultats obtenus depuis plusieurs années
quant à la réussite et la persévérance des
élèves démontrent que le slogan « L’élève en
La ministre, Mme Christine St-Pierre a reçu un cadeau de la part des élèves
de l’école Curé-Paquin. Elle pose fièrement ici avec Charly, Kellyane,
Samuel et leur enseignante, Mme Isabelle Langlois.

tête » inspire les actions au quotidien des
quelque 7 500 employés.
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