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Inauguration de l’École du Grand-Pommier
Un grand succès!
Saint-Eustache, 28 avril 2016 – La Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) a procédé, le 27 avril
dernier, à l’inauguration de l’école primaire du Grand-Pommier, située à Saint-Joseph-du-Lac. Mme Paule Fortier,
présidente de la CSSMI et la directrice de l’école, Mme Nathalie Beaudry, ont accueilli plusieurs invités dont M. Benoit
Proulx, maire de Saint-Joseph-du-Lac, ses conseillers municipaux ainsi qu’un représentant de Mme Sylvie D’Amours,
députée de Mirabel. Le coût de réalisation de cette construction s’élève à plus de 12 millions $.
Près de 120 personnes ont assisté à cet événement qui
marquera l’histoire de cette école, où des élèves, le
temps d’un instant, ont pu s’entretenir avec une
personnalité directement liée à la construction de
l’école. Ces interventions ont permis de mieux
comprendre les différents aspects menant à l’ouverture
d’une école et découvrir ainsi l’ampleur des travaux
réalisés par toutes les équipes sollicitées par ce projet
ambitieux. Les invités présents et les autres dignitaires
ont visité cette école moderne en compagnie des
membres du personnel de l’école et de professionnels
ayant œuvré aux différentes étapes du projet. M. JeanFrançois Lachance, directeur général de la CSSMI, a
profité de l’occasion pour souligner le travail de tous les
collaborateurs, particulièrement celui effectué par la
direction de l’école, Mme Beaudry et son équipe.
Quand je regarde cet établissement scolaire, je constate
que nous avons atteint nos objectifs d’offrir une école
sécuritaire, évolutive, durable et confortable. Elle offre
les conditions gagnantes pour l’apprentissage de tous
les élèves qui la fréquenteront, a mentionné avec fierté
la présidente de la Commission scolaire, Mme Fortier.

À l'arrière, de gauche à droite : Mme Paule Fortier présidente de la
CSSMI; M. Alexandre Dussault, président du conseil d'établissement de
l'école; M. Laurent Lamarche, artiste; M. Sébastien Lauzon,
représentant de la députée de Mirabel; M. Michel Thorn, conseiller
municipal de Saint-Joseph-du-Lac, Mme Nathalie Beaudry, directrice de
l'école et M. Jean-François Lachance, directeur général de la
CSSMI. Au centre : Tifenn, Maïka, Eva, Loic, Antoine, Katell et Mikael. À
l'avant : Alexandrine, William, Maéva et Antony,

Particularités de l’École du Grand-Pommier
L’École du Grand-Pommier, construite selon les plans de l’école primaire des Grands-Vents située à Sainte-Marthe-surle-Lac, présente plusieurs innovations technologiques! Parmi celles-ci, mentionnons son enveloppe architecturale
supérieure qui augmente le confort et la performance énergétique. Entièrement chauffée et climatisée par un système
de géothermie, elle est aussi munie d’un système de ventilation des plus performants qui récupère la chaleur évacuée
du bâtiment. De plus, l’école est entièrement éclairée à l’extérieur par des lumières aux DEL, sans compter l’éclairage
des locaux qui est relié à des détecteurs de mouvement permettant d’allumer les lumières seulement lorsque le local
est occupé. Enfin, ce même système de domotique de gestion centralisée du bâtiment vérifie continuellement la
consommation électrique afin d’en maximiser l’économie.
Il convient de souligner le travail des firmes professionnelles qui ont œuvré à la réalisation de ce projet : Viau Bastien
Gosselin (concept architectural); Beaudoin Hurens (structure, aménagement extérieur, travaux de génie mécanique et
d’électricité) et Unigertec Inc. (entrepreneur général).
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Programme ministériel d’intégration des arts
M. Laurent Lamarche, artiste, a créé l’œuvre d’art intitulée Prisma Explora qui surplombe l’atrium de l’École du GrandPommier. Inspirée de la méduse, cette œuvre est en relation avec ce qui l’entoure. Ce spécimen unique évolue dans un
environnement qu’il découvre, qu’il expérimente, et à partir duquel il apprend, tout comme le fait l’enfant à l’école.
Le nom de l’école
Charli Gohier, un élève du préscolaire, est celui qui a donné le nom à cette
nouvelle école. Charli a proposé le nom de l’École du Grand-Pommier, une
école localisée dans la ville de la pomme où l’arbre représente l’école et
son personnel, solide, protecteur et ancré dans ses racines.
Le logo de l’école
Quant au logo de l’école qui a été dévoilé hier lors de l’événement, les
honneurs reviennent à Léa Laflamme, une élève de première année et sa
maman, Nathalie Mantha.
Félicitations à ces deux élèves et à leurs parents pour leur proposition et
leur implication dans la vie de l’école!
Rappelons qu’en juin 2013, le ministère de l’Éducation répondait
favorablement à la demande de la Commission scolaire et annonçait la
construction d’une nouvelle école primaire à Saint-Joseph-du-Lac. Ce
projet s’inscrivait alors dans le cadre du Plan québécois des
infrastructures 2013-2023. L’école, qui a la capacité d’accueillir 515
élèves, compte 21 locaux (3 classes de préscolaire et 18 classes de
primaire), deux locaux pour le service de garde, une bibliothèque, un
gymnase double et une salle polyvalente.

C’est le jeune Charli Gohier, à droite, entouré de
sa famille, qui a donné le nom à sa nouvelle
école.

La CSSMI est la 4e commission scolaire en importance au Québec. Elle
scolarise environ 40 000 élèves, jeunes et adultes, répartis dans 56 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 tête »
inspire les actions au quotidien des quelque 7 500 employés.
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Source : Mélanie Poirier, conseillère en communication, CSSMI
À gauche, Léa Laflamme, a réalisé le
logo de son école. Elle est accompagnée
de sa maman, Nathalie Mantha et de sa
soeur.

