Écoles primaires et secondaires de la CSPÎ

Des rénovations de plus de 100 millions en cinq ans
Montréal, le 14 avril 2016 – Alors que le gouvernement du Québec vient de
réitérer les sommes autorisées l’an dernier pour la rénovation des écoles, la
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ) tient à rappeler que ses
bâtiments, notamment ses écoles primaires et secondaires, sont en bon état.
«Historiquement, nous avons toujours accordé une grande importance au
bon entretien de nos écoles afin que les élèves puissent s’y épanouir dans les
meilleures conditions possibles», indique le président de la CSPÎ, M. Miville
Boudreault.
Pour l’année 2015-2016, c’est une somme de 10,2 millions $ qui a ainsi été
accordée pour la réalisation de 36 projets dans les écoles primaires et
secondaires, vient d’annoncer le ministre de l’Éducation, du Sport et du
Loisir. Pour les cinq années précédentes, la CSPÎ a investi plus de 90
millions $ pour la rénovation de ses écoles primaires et secondaires.
L’annexe 1 détaille les montants attribués aux écoles primaires pour les cinq
secteurs du territoire et l’annexe 2 fournit un portrait pour l’ensemble des
arrondissements de la CSPÎ, pour la période de 2010-2011 à 2014-2015.
L’annexe 3 détaille les investissements dans les écoles secondaires pour la
période de 2011-2012 à 2015-2016.
«Bien sûr, nous devons maintenir nos efforts en ce sens, avec l’appui en
particulier de programmes de financement du ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport, ajoute le président de la CSPÎ. Moins de 6% de nos
établissements nécessiteront des interventions importantes au cours des

prochaines années. Nous sommes aussi en mesure de financer à même nos
propres fonds la rénovation de nos centres pour adultes.»
Enfin, M. Boudreault tient à rappeler que la CSPÎ dispose déjà d’ententes
avec les arrondissements pour l’utilisation de ses installations, d’abord
prévues à des fins éducatives. «Nous cherchons continuellement à
maximiser leur disponibilité pour la population en général», conclut-il.
(30)
La Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île dispense ses services à plus de 43 000
élèves sur le territoire de la ville de Montréal-Est et de quatre arrondissements de
Montréal, soit Anjou, Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles et
Saint-Léonard. La CSPÎ compte 42 écoles primaires, sept écoles secondaires, six
écoles spécialisées (primaire et secondaire) pour des élèves présentant des
troubles sévères d’adaptation, dix centres d’éducation des adultes de formation
générale ou professionnelle, un centre de services aux entreprises et le Centre
régional de formation à distance du Grand Montréal.
Source :
André Lortie
Conseiller en communication
Bureau du président
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île
514-642-9520, poste 19902
andre-lortie@cspi.qc.ca

