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Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières dépose de 
nouvelles demandes d’ajouts d’espaces pour ses établissements  

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 décembre 2021 – Le 26 octobre dernier, le conseil d’administration du Centre de 
services scolaire des Hautes-Rivières (CSSDHR) a adopté une résolution à l’unanimité. Cette résolution affirme 
l’importance et l’urgence d’ajouter des espaces additionnels pour répondre aux besoins liés à l’augmentation de la 
clientèle. Le programme de scolarisation des maternelles 4 ans accentue en effet le déficit actuel de la capacité 
d’accueil au primaire.  
 
Les demandes déposées auprès du ministère de l’Éducation du Québec en novembre 2021 sont les suivantes: 
 Construction d’une nouvelle école à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix (en remplacement de l’école Alberte-

Melançon); 
 Agrandissement de l’école Notre-Dame-de-Lourdes (secteur Saint-Jean); 
 Agrandissement de l’école Saint-Jacques; 
 Agrandissement de l’école Capitaine-Luc-Fortin (édifice Henryville); 
 Agrandissement de l’école Sainte-Anne. 
 
Ces demandes d’ajouts d’espaces ont pour objectif de permettre au Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
d’offrir et de dispenser adéquatement le Programme de l’école québécoise à l’ensemble des élèves de son territoire 
au cours des prochaines années.  
 
Elles s’ajoutent à celles déposées en 2019 dans le cadre du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 qui 
étaient les suivantes: 
 Construction d’une école secondaire dans le secteur Richelieu; 
 Construction d’une école secondaire dans le secteur Saint-Luc; 
 Construction d’un nouveau centre de formation professionnelle à Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 Construction d’une nouvelle école primaire à Saint-Jean-sur-Richelieu; 
 Agrandissement de l’école primaire Saint-Alexandre.  
 
Citation : 
« Des analyses rigoureuses permettent de prévoir avec une grande acuité les besoins d’accueil. Considérant le 
temps et les délais associés à la mise en chantier pour la construction de nouvelles écoles et l’agrandissement des 
espaces existants, il est plus que temps de passer à l’action. » 
 
Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
 
À propos du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise sur la collaboration, l’expertise de son 
personnel, l’application des pratiques efficaces et validées et l’innovation pour mieux faire réussir ses élèves. Il accueille plus de 19 000 
élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et de nombreux 
élèves adultes inscrits à notre centre de formation professionnelle et notre centre de formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, le 
CSSDHR est l’un des acteurs incontournables du développement économique en Montérégie. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés 
s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Pour plus d’informations, visitez le csdhr.qc.ca. 
 

– 30 – 
 

Source :    Julie Brassard 
450 359-6411, poste 7229 | julie.brassard@csdhr.qc.ca 
Conseillère en communication 

    Service des affaires juridiques et des communications 
 

Demande média : cacommunications@csdhr.qc.ca 

http://www.csdhr.qc.ca/
http://www.csdhr.qc.ca/
mailto:julie.brassard@csdhr.qc.ca
mailto:cacommunications@csdhr.qc.ca

