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UNE PELLETÉE DE TERRE POUR OFFICIALISER LA CONSTRUCTION  

DE LA NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE À SAINT-PHILIPPE 

 

 
La Prairie, le 8 mars 2016 – La pelletée de terre qui officialise la construction de la nouvelle école primaire à 

Saint-Philippe a eu lieu le 7 mars dernier sur le chantier situé à côté de l’école primaire des Moussaillons, sur un 

terrain appartenant déjà à la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS). 

 

Monsieur Richard Merlini, député de La Prairie, accompagné de madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du 

conseil des commissaires de la CSDGS, ont eu le privilège de procéder, ensemble, à cette pelletée de terre qui 

confirme cet important projet. 

 

 
 

En effet, la construction de cette nouvelle école primaire permettra à la CSDGS de répondre aux besoins de la 

population de Saint-Mathieu et de Saint-Philippe en offrant des services de qualité dans un milieu actif et 

stimulant. L’école regroupera notamment des locaux pour des classes d’enseignement primaire, des locaux pour 

le service de garde, un gymnase double et des locaux de services.  

 

Comme c’est le cas pour les récentes constructions telles les écoles primaires Plein-Soleil à Candiac, des Bons-Vents 

à Mercier et Marc-André-Fortier à Châteauguay, la nouvelle école à Saint-Philippe utilisera la géothermie pour le 

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

 



 

 

Cette école sera à la fois moderne, chaleureuse et accueillante pour les élèves de Saint-Mathieu et les élèves 

de Saint-Philippe. En effet, cette construction permet de pallier un important manque d’espace à l’école des 

Moussaillons à Saint-Philippe ainsi qu’à l’école Jacques-Barclay à Saint-Mathieu. 

 

« Je souhaite profiter de cet événement pour remercier les membres des conseils d’établissement, les membres 

de la direction, les membres du personnel, les parents et les élèves qui ont fait preuve d’une grande ouverture, 

d’une grande souplesse et de beaucoup de patience au cours des derniers mois étant donné que nous manquions 

d’espace dans nos deux écoles primaires », a exprimé madame Marie-Louise Kerneïs, présidente du conseil des 

commissaires de la CSDGS. « Et un merci tout spécial au député de La Prairie, monsieur Richard Merlini, ainsi 

qu’aux mairesses des municipalités de Saint-Philippe et de Saint-Mathieu, mesdames Lise Martin et Lise Poissant, 

leurs conseillers municipaux et les citoyens, pour leur écoute, leur compréhension et leur collaboration dans ce 

dossier d’envergure. » 

 

Rappelons que la construction de cette école est rendue possible grâce à une subvention de plus de 

12,6 millions de dollars accordée par le ministère de l’Éducation en août 2015. La nouvelle école accueillera ses 

premiers élèves pour la rentrée scolaire 2016-2017.  
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