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Un projet d’envergure pour les élèves de l’école Louis-Philippe-Paré et de
l’École de formation professionnelle de Châteauguay
qui permettra d’accueillir plus de 650 nouveaux élèves du secondaire
La Prairie, le 22 juin 2018 – Le conseil des commissaires et la Direction générale de la Commission scolaire
des Grandes-Seigneuries (CSDGS) ont accueilli avec beaucoup d’enthousiasme l’annonce de la mise à
l’étude d’un projet d’envergure concernant la reconstruction et l’agrandissement de l’école secondaire
Louis-Philippe-Paré et de l’École de formation professionnelle de Châteauguay (EFPC). Cette annonce, du
ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable du Plan Nord, ministre responsable
de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et député de Châteauguay, M. Pierre Moreau, a été faite
au nom du ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx.
S’inscrivant dans la liste des projets majeurs d’infrastructures publiques du gouvernement du Québec, ce
projet de reconstruction et d’agrandissement pourra se concrétiser prochainement. En effet, la mise à
l’étude de ce projet permettra de construire un nouveau bâtiment pour les programmes de formation offerts
à l’EFPC et également de rénover et d’agrandir l’école Louis-Philippe-Paré. À terme, cela ajoutera
l’équivalent de 28 classes et deux gymnases de plus pour la clientèle du secondaire à l’école Louis-PhilippeParé. Ces réaménagements toucheront ainsi tant à l’aspect de l’organisation scolaire qu’à celui des espaces
disponibles et adaptés pour les élèves de la CSDGS. Les travaux qui pourront être faits sont essentiels pour
deux raisons importantes. D’abord, le manque de locaux est grandissant en raison de l’augmentation du
nombre d’élèves du secondaire dans ce secteur. D’ailleurs, dès la rentrée 2018-2019, cinq classes
modulaires seront ajoutées à l’école Louis-Philippe-Paré. Aussi, ils sont importants pour être conformes aux
normes des industries en lien avec les programmes offerts à l’EFPC.
La présidente du conseil des commissaires, Mme Marie-Louise Kerneïs, s’est dite très heureuse de cette
annonce et reconnaissante envers les intervenants qui sont impliqués dans ce projet d’envergure. « Il s’agit
d’une excellente nouvelle pour la population que nous desservons! L’élaboration de ce projet nous
permettra de continuer à faire ce que nous faisons le mieux, offrir des services de qualité pour tous les
élèves du secteur de Châteauguay! Au nom du conseil des commissaires, je désire remercier le ministre de
l’Éducation, du Loisir et du Sport, M. Sébastien Proulx, pour sa confiance et son appui. Je remercie
également le ministre et député de Châteauguay, M. Pierre Moreau, pour son soutien et son implication
dans ce dossier d’envergure pour notre commission scolaire. »
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