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L’école Aux-Quatre-Vents inaugure ses nouvelles installations 
C’est en présence des élèves, du personnel de l’école et des représentants du conseil d’établissement  

que la fin des travaux d’agrandissement a été officialisée, un peu plus d’un an après l’annonce des travaux 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 24 mars 2014 – La Commission scolaire des Hautes-Rivières  a souligné aujourd’hui, en 
présence du député de Saint-Jean, M. Dave Turcotte et d’autres invités, la fin des travaux d’agrandissement de 
l’école primaire Aux-Quatre-Vents, située dans le quartier St-Luc à Saint-Jean-sur-Richelieu.  
 
L’école, qui accueille présentement 22 classes et 504 élèves, pourra accueillir plus de 200 nouveaux élèves et 
9 groupes additionnels au cours des prochaines années. De plus, la construction d’un second plateau de gymnase à 
l’école Aux-Quatre-Vents permettra une offre accrue d’activités sportives pour les jeunes. L’ajout d’au moins 
6 paniers de basketball, ainsi qu’un mur d’escalade intérieur font déjà le bonheur des élèves. Il faut noter que 
l’école s’illustre d’ailleurs régulièrement pour ses performances en basketball dans la région.   
 
« Cet agrandissement améliore la qualité de vie de nos élèves, a souligné madame Andrée Bouchard, présidente de 
la Commission scolaire des Hautes-Rivières. Il permet aussi de mieux répondre aux besoins des résidents du 
quartier, et de pouvoir ajuster notre offre de services aux citoyens. Une école, c’est un service de proximité ».  
 
Le député Turcotte, candidat aux prochaines élections du 7 avril, était également fier d’officialiser le premier 
« panier ». Il a rappelé que la somme nécessaire pour réaliser les travaux a été allouée dans le cadre du plan 
québécois des infrastructures du gouvernement. 
 
M. Jean-Guy Roy, directeur de l’école, était quant à lui heureux de souligner que plusieurs des professionnels et des 
travailleurs qui ont exécuté aujourd’hui les travaux de construction et d’agrandissement sont d'anciens élèves qui 
ont fréquenté l’école Aux-Quatre-Vents, tout comme, d’ailleurs, le député Dave Turcotte.  
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières dessert plus de 18 000 élèves jeunes et adultes répartis sur un territoire 
de 1 468 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. Elle compte près de 2 500 employés qui ont à cœur 
d’offrir des services de grande qualité. Son parc immobilier se compose au total de 56 édifices, dont 50 
établissements d’enseignement : 37 écoles primaires incluant 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires, 
1 centre de formation professionnelle, 1 centre de formation aux adultes et 1 centre d’expertise (siège social 
administratif). Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès des élèves, dont 1 500 enseignants et 
professionnels. Pour sa part, le personnel du centre administratif travaille en coulisse et offre un soutien essentiel à 
la prestation de services aux élèves. La CSDHR est une actrice clé au plan du développement économique en 
Montérégie, et l’un des plus importants employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le www.csdhr.qc.ca.  
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