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UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE  

DEVRAIT ÊTRE CONSTRUITE À SAINT-PHILIPPE 

 

La Prairie, le 11 juin 2015 – Si elle obtient l’autorisation requise et le financement nécessaire du 

ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR), la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS) construira une école primaire à Saint-Philippe, sur un 

terrain lui appartenant déjà et situé à côté de l’école primaire des Moussaillons.  

 

« Nous avons besoin d’une nouvelle école primaire pour les élèves de Saint-Philippe et de 

Saint-Mathieu pour septembre 2016. Nos besoins d’espace additionnel pour ces deux 

municipalités sont criants. », a déclaré la présidente du conseil des commissaires, madame 

Marie-Louise Kerneïs. « Devant l’impossibilité d’obtenir rapidement le changement de zonage 

requis des terrains qu’on nous a proposés, les membres du conseil des commissaires devaient 

trouver une solution dans les meilleurs délais. Le terrain adjacent à celui de l’école des 

Moussaillons nous apparaît le bon choix pour l’ouverture d’une nouvelle école pour la rentrée 

scolaire 2016. »  

 

Rappelons qu’en juillet 2014, la CSDGS a demandé au MEESR le financement nécessaire pour la 

construction d’une nouvelle école primaire pour les municipalités de Saint-Mathieu et de 

Saint-Philippe.  

 

La capacité d’accueil de cette école correspondra à 3 locaux pour le préscolaire, 18 locaux pour le 

primaire, un gymnase double et des locaux de service. Sa construction débutera au moment où la 

CSDGS recevra l’aval du MEESR. 

 

Madame Kerneïs a terminé en précisant que « Le terrain que la municipalité de La Prairie a mis à 

notre disposition est toujours considéré pour nos besoins d’espace additionnel à moyen terme 

dans ce secteur. Nous tenons d’ailleurs à remercier la Ville pour sa collaboration ».  
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