
   

 

COMMUNIQUÉ 
  Pour diffusion immédiate 

 

L’ÉCOLE MARC-ANDRÉ-FORTIER À CHÂTEAUGUAY OFFICIELLEMENT INAUGURÉE! 
 

La Prairie, le 22 septembre 2014 – La Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) a procédé 

aujourd’hui à l’inauguration officielle de l’école primaire Marc-André-Fortier à Châteauguay. Plusieurs dignitaires, 

commissaires, invités et partenaires, ainsi que les membres du personnel et les 180 élèves de l’école étaient 

présents à cet événement. Des membres de la famille de Marc-André Fortier, dont un de ses frères et ses deux 

sœurs, étaient également sur place. 

 

Construite grâce à une subvention de près de 7 millions de dollars accordée par le ministère de l’Éducation, du 

Loisir et du Sport en mai 2013, l’école Marc-André-Fortier compte douze locaux pour le primaire, deux locaux pour 

le préscolaire, des locaux pour le service de garde, un gymnase et autres locaux de services. L’école utilise la 

géothermie pour le chauffage et la climatisation, des thermopompes et d’autres technologies à la fine pointe.  

 

 
 

Certains éléments structuraux ont été incorporés à l’école dans le but de faciliter un éventuel agrandissement. 

Et c’est notamment l’annonce qu’en a fait le député de Châteauguay, ministre des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire et ministre responsable de la région de la Montérégie, monsieur Pierre Moreau.  

 

En effet, monsieur Moreau a annoncé que la CSDGS était autorisée à agrandir l’école Marc-André-Fortier grâce à 

une subvention de près de 5 millions de dollars qui servira entre autres à l’ajout de classes pour accueillir plus 

d’élèves dans les prochaines années et à l’agrandissement du gymnase. Il a également annoncé que la CSDGS 

bénéficiait d’une aide financière de plus de 3 millions de dollars pour agrandir l’école secondaire Gabrielle-Roy à 

Châteauguay. Cet investissement permettra l’ajout d’un gymnase et l’aménagement de nouveaux locaux. Il s’agit 

de deux bonnes nouvelles pour les élèves de Châteauguay. 
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Sur la photo, de gauche à droite : 

François Fortier, Michelle Fournier, 

directrice générale de la CSDGS, 

Marie-Louise Kerneïs, présidente du 

conseil des commissaires de la 

CSDGS, Éliane St-Pierre, élève de 

5e année, Pierre Moreau, député de 

Châteauguay, ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du 

territoire et ministre responsable de 

la région de la Montérégie, Carl-

Moses Ebé Bandé, élève de 

2e année, Sylvie Fortier, Martine 

Fortier et Martine Brochu, directrice 

de l’école Marc-André-Fortier. 
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