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Pelletée de terre
Nouvelle école primaire à Mirabel
Saint-Eustache, 26 mai 2015 – C’est cet après-midi qu’a eu lieu la pelletée de terre officielle soulignant le début
des travaux de construction d’une nouvelle école primaire de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-MilleÎles (CSSMI), située à Mirabel, dans le secteur Saint-Augustin. Étaient présents afin d’assister à cet événement
symbolique la présidente de la
me
CSSMI, M Paule Fortier, le
directeur général de la CSSMI,
M. Jean-François
Lachance,
M. Jean Bouchard, maire de
Mirabel, M. Sébastien Lauzon,
me
attaché politique de M Sylvie
D’Amours, députée de Mirabel,
des membres du conseil des
commissaires de la CSSMI, des
intervenants
scolaires,
des
membres du conseil municipal,
ainsi que les professionnels
concernés par cette école. Cette
nouvelle école dont l’ouverture est
prévue pour la rentrée scolaire
2016-2017 sera érigée à compter
de cet été. Une bonne nouvelle
pour les familles habitant la
région! Précisons que l’école sera
École primaire à Mirabel - De gauche à droite, M. Jean-François Lachance, directeur
construite au coin des rues
général de la CSSMI; Mme Paule Fortier, présidente de la CSSMI et M. Jean Bouchard,
maire de la ville de Mirabel.
Pierre-Perrin
et
Jean-PaulMaisonneuve, à Mirabel (secteur
Saint-Augustin).
Un projet attendu
Ce projet représente un investissement total de près de 12 M$. La construction de cette nouvelle école primaire
représente une solution concrète au manque de places-élèves qui se manifeste dans ce secteur prisé par les
jeunes familles. Je profite de l’occasion pour remercier le gouvernement du Québec et le ministère de l’Éducation,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) qui ont su reconnaître nos besoins grandissant à
Mirabel, ainsi que le maire de Mirabel, M. Bouchard, et toute son équipe pour leur précieuse collaboration,
me
a souligné M Paule Fortier, présidente de la CSSMI.
Le futur bâtiment sera conçu selon le même modèle que les récentes écoles de la CSSMI, soit l’école des
Grands-Vents de Sainte-Marthe-sur-le-Lac et la nouvelle école primaire de Saint-Joseph-du-Lac. Construite sur
deux étages, la future école pourra accueillir jusqu’à 515 élèves répartis dans 21 classes. Il s’agit d’une école
moderne, écoresponsable, sécuritaire et évolutive.
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-2Forte des récentes expériences de constructions d’écoles, la CSSMI est persuadée que les nouveaux élèves
sauront se plaire dans leur nouvel établissement bien élaboré et répondant aux normes actuelles en
aménagement.
Le maire de Mirabel, M. Jean Bouchard, s’est réjoui, quant à lui, de l’implantation d’une nouvelle école primaire à
Mirabel qui viendra répondre aux attentes d’une population en constante croissance et caractérisée par un très
grand nombre de jeunes familles. Il a aussi salué l’esprit de partenariat dans lequel se sont déroulées les
discussions dans ce dossier, notamment pour le choix du site, et en remercie la Commission scolaire.
Prochaines étapes du projet
Mis à part les étapes de construction reliées au chantier, il reste beaucoup à faire en vue de l’ouverture prochaine
de cette école. Entre autres, il y aura la nomination de la direction et l’affectation du personnel, l’achat de
matériel, l’aménagement des locaux et l’organisation scolaire.
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