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LA CSDGS OBTIENT LE FINANCEMENT POUR CONSTRUIRE  

UNE NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE 

 

La Prairie, le 13 août 2015 – La présidente du conseil des commissaires de la Commission 

scolaire des Grandes-Seigneuries (CSDGS), madame Marie-Louise Kerneïs, tient à remercier 

chaleureusement le ministre de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, 

monsieur François Blais, d’accorder une subvention de 12 638 589 $ pour la construction d’une 

nouvelle école primaire qui accueillera des élèves des municipalités de Saint-Mathieu et de 

Saint-Philippe. 

 

Cette nouvelle école située à Saint-Philippe comptera 3 locaux pour le préscolaire, 18 locaux pour 

le primaire, un gymnase double et des locaux de service. Elle sera construite sur un terrain 

appartenant à la CSDGS situé à côté de l’école primaire des Moussaillons. Rappelons que ce 

terrain a été retenu par la CSDGS afin de répondre rapidement aux besoins criants d’espace 

additionnel pour les deux municipalités.    

 

« Nous sommes très heureux que la construction de cette nouvelle école commence cet automne 

puisqu’elle pourra accueillir ses premiers élèves dès la rentrée scolaire 2016 », s’est réjouie 

madame Marie-Louise Kerneïs. « Bien qu’elle sera située à Saint-Philippe, cette belle école primaire 

tiendra compte des besoins et des caractéristiques des deux milieux d’où proviendront les élèves. 

L’organisation scolaire sera analysée en conséquence, toujours en gardant en tête un objectif 

d’harmonisation. À partir de maintenant, tous les services administratifs de la CSDGS se 

mobiliseront afin d’offrir des services de qualité aux élèves dès septembre 2016 », a conclu 

madame Kerneïs. 

 

La CSDGS tient à remercier l’ensemble des intervenants dans ce dossier pour leur compréhension 

des enjeux liés à la construction d’une nouvelle école primaire pour les élèves de Saint-Mathieu et 

de Saint-Philippe et pour leur grande collaboration.  
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Source :  Mylène Godin 

Régisseur, Secteur des communications 

  Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

  514 380-8899, poste 3978  |  godin.mylene@csdgs.qc.ca 

 

  Suivez-nous sur Facebook : www.facebook.com/csdgs.qc.ca 
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