Inauguration de l’agrandissement des écoles primaires Fernand-Gauthier et
Simone-Desjardins

«Notre réponse à un important besoin d’espace à Rivière-desPrairies», dit le président de la CSPÎ
Montréal, le 9 mai 2016 – Le président de la Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île (CSPÎ),
monsieur Miville Boudreault, a procédé aujourd’hui à l’inauguration de l’agrandissement des
écoles primaires Fernand-Gauthier et Simone-Desjardins, de l’arrondissement Rivière-desPrairies, en présence de nombreux dignitaires.
« Nous sommes très fiers de la contribution de tous les intervenants qui ont permis la réalisation
de ces projets, rendus nécessaires par l’augmentation croissante du nombre d’élèves à Rivièredes-Prairies», a indiqué le président de la CSPÎ. Ces inaugurations ont été faites en présence du
député de LaFontaine, M. Marc Tanguay.
L’agrandissement de l’école Fernand-Gauthier a été rendu possible grâce à la contribution
financière de 6,3 millions $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES).
Ce nouvel espace de 1933 mètres carrés comporte 10 nouveaux locaux (sept classes, une
bibliothèque, un gymnase et une salle du personnel) et porte la superficie totale à 4480 mètres
carrés. Cette école accueille 190 élèves depuis septembre dernier.
Quant à l’école Simone-Desjardins, l’aide de 6,4 millions $ du MEES a permis l’ajout d’une
superficie de 1 495 mètres carrés, créant ainsi 12 nouveaux locaux (neuf classes, une bibliothèque,
une salle polyvalente et une classe-ressource). La superficie totale de l’école est dorénavant de
6 142 mètres carrés. Cette école accueille 861 élèves depuis septembre 2015.
Entre 2012 et 2017, la forte croissance démographique au secteur primaire se traduit par une
augmentation de 263 élèves sur le territoire de Rivière-des-Prairies. Cette hausse reflète
fidèlement le portrait des prévisions de croissance de clientèle du ministère.
Rappelons par ailleurs qu’au cours des cinq dernières années, la CSPÎ a investi plus de 1,3
millions $ pour la rénovation de l’école Fernand-Gauthier et plus de 1,4 millions $ au pavillon
Gouin de l’école Simone-Desjardins.
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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.
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