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Invitation à la population 

Le 21 septembre, la Magdeleine fête ses 50 ans! 
 

La Prairie, le 7 septembre 2018 – La rentrée scolaire 2018- 2019 marque une étape importante dans 

l’histoire de l’école de La Magdeleine, située à La Prairie. Ouvrant ses portes lors de la rentrée 1968, 

cela fait maintenant un demi-siècle que cette école assure une éducation de qualité aux jeunes des 

environs. Au fil des ans, l’école de La Magdeleine a su se coller aux mutations de la société afin d’offrir 

un milieu d’éducation caractérisé par un souci du développement global de l’élève et une richesse de 

la culture pédagogique. Il y a 50 ans, une institution voyait le jour à La Prairie : l’école secondaire de 

la Magdeleine! 

 

 

Date :  21 septembre 2018 

Heure :  17 h 

Lieu :  École de la Magdeleine 

   1100, boulevard Taschereau 

La Prairie (Québec)  J5R 1W8 

 

 

Pour souligner ce rendez-vous historique et célébrer une institution où au moins deux générations 

d’élèves se sont succédé, un comité formé de membres du personnel de l’école a organisé une 

journée des plus festives. La population est ainsi conviée à cet évènement qui sera à l’image d’une 

fête de quartier. Cette fête vise à mettre en valeur l’école de La Magdeleine comme étant un joyau de 

l’éducation, mais aussi à reconnaître l’importance des partenaires du quartier, des parents et 

naturellement des enfants. 

 

À compter de 17 h, les visiteurs – petits et grands – pourront profiter de jeux géants extérieurs et 

d’animations diverses offertes par des partenaires du quartier. Pour les anciens à l’âme nostalgique 

ou encore pour ceux qui souhaiteraient découvrir cette institution, une visite de l’école sera possible; 

images d’archives, collection d’albums de finissants et mosaïques de photos seront mises en valeur. 

Celles et ceux et qui désirent profiter de cette soirée pour organiser des retrouvailles entre anciens 

élèves pourront profiter des lieux préalablement assignés et du moment de rencontre fixé à 18 h pour 

faciliter les rencontres.  

 

En plus des installations extérieures sur le site de l’école, il y aura des camions de bouffe de rue (Food 

Trucks) pour s’enivrer de la fièvre du football. En effet, l’inauguration officielle du terrain de football 

synthétique et de la nouvelle piste d’athlétisme aura lieu à compter de 19 h en présence des 

dignitaires de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries. Celle-ci sera suivie d’un match de la 

Milice à 19 h 30. Il n’y a pas de frais pour assister au match, mais prévoyez quelques dollars si vous 

désirez manger sur place. Premiers arrivés, premiers dans les gradins! Une soirée qui promet! 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

Une année de festivités 

Pour demeurer à l’affût des activités qui se dérouleront durant toute l’année du 50e anniversaire, une 

page Facebook a été créée. Pour en savoir plus : Facebook/Les-50-ans-de-la-Magdeleine 
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Source :    Hélène Dumais 

Régisseuse, Secteur des communications 

Commission scolaire des Grandes-Seigneuries 

514 380-8899, poste 3978 |  dumais.helene@csdgs.qc.ca  

 

Pour renseignements :  Nancy Guitard 

Directrice adjointe, école de la Magdeleine 

514 380-8899, poste 4071  |  lamagdeleine@csdgs.qc.ca  
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