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L’école primaire Saint-Michel-Archange sera agrandie au coût de 18 M$ ! 

La Prairie, le 9 juillet 2019 –L’école primaire Saint-Michel-Archange à Saint-Michel sera agrandie grâce à un 
investissement de 18 millions de dollars. Les travaux débuteront en 2020 et les élèves et le personnel verront le 
fruit de cette grande annonce pour la rentrée scolaire de septembre 2022! 

Annexée au bâtiment déjà existant, la future construction sera dotée de deux étages et s’étendra vers la cour 
arrière. La superficie de l’établissement passera de 2800 à 3400 m2 et la nouvelle configuration permettra 
d’aménager une cour intérieure.  

Parmi les travaux de construction et de réaménagement, on prévoit l’ajout de plusieurs locaux notamment :  
trois classes de préscolaire 4 ans, trois classes de préscolaire 5 ans, six classes pour les autres niveaux 
primaires, deux classes pour accueillir des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage, 
un local de musique, une bibliothèque et un gymnase double. 

De plus, l’école aura désormais un espace commun avec des gradins. Le gymnase existant sera réaménagé en 
salle polyvalente avec une cuisine complète, alors que la salle polyvalente existante sera réaménagée en local de 
service de garde. Et, comme toutes les nouvelles constructions d’école, celle-ci sera également chauffée et 
climatisée par un système de géothermie. Finalement, de concert avec la municipalité, il y aura un débarcadère 
dédié aux parents des enfants utilisant le service de garde. Un débarcadère pour les autobus scolaires sera 
aménagé devant l’école et les places de stationnement seront reconfigurées. 

« L’école Saint-Michel-Archange avait de grands besoins et nous avons été entendus par le ministère », a expliqué 
la présidente du conseil des commissaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS), 
madame Marie-Louise Kerneïs, lors de l’annonce faite le 21 juin dernier. « C’est une collaboration exceptionnelle 
qui se trouve au sommet de ce projet d’agrandissement et de réaménagement majeur. Étant donné que les 
travaux seront exécutés en présence d’élèves, nous espérons également pouvoir compter sur la collaboration des 
parents, des membres du personnel de l’école et de tous les intervenants du milieu. Nous avons très hâte de voir 
les fruits des efforts et de l’énergie qui seront déployés sur ce chantier! » 
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