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Un tout nouveau gymnase pour l’école Aux-Quatre-Vents 
La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport confirme l’octroi d’une  
somme de 2,23 millions $ pour la construction d’un plateau additionnel 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 6 mai 2013 – La ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, madame Marie Malavoy, 
a confirmé plus tôt aujourd’hui que la Commission scolaire des Hautes-Rivières recevrait une somme de 
2,23 millions de dollars pour la construction d’un plateau de gymnase additionnel à l’école Aux-Quatre-Vents. 
L’annonce a été faite pour l’ensemble de la Montérégie dans le cadre du Plan québécois des infrastructures. 
 
Le député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale et whip adjoint du gouvernement, Dave Turcotte, a été à son tour 
porteur de la bonne nouvelle dans la région en début d’après-midi, à l’école même. 
 
« Investir dans une école, c’est d’abord améliorer la qualité de vie de nos élèves, a affirmé 
madame Andrée Bouchard, présidente de la Commission scolaire des Hautes-Rivières. C’est aussi ajouter à l’offre 
de services aux citoyens de tout un quartier. Nous apprécions cet investissement qui confirme également la 
pertinence de notre évaluation des besoins. »  
 
Madame Monique Tremblay, directrice de l’école, était par ailleurs heureuse de souligner que plusieurs des 
professionnels et des travailleurs qui exécutent aujourd’hui les travaux de construction et d’agrandissement sur les 
lieux sont d'anciens élèves qui ont fréquenté l’école Aux-Quatre-Vents, tout comme le député Dave Turcotte.  
 
Cet investissement s’ajoute donc à celui de huit nouvelles classes pour lequel les travaux sont en cours. Les travaux 
devraient se terminer d’ici la fin de l’année 2013. 
 
À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières dessert une population très variée de près de 19 000 élèves répartis sur 
un territoire de 1 450 kilomètres carrés, couvrant 23 municipalités et 3 MRC. Son réseau d’établissements se 
compose de 37 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 école à vocation particulière, 2 centres de formation 
professionnelle et 2 centres de formation aux adultes. Plus de 90 % de son personnel œuvre en lien direct auprès 
des élèves, dont plus de 1 600 enseignants qui ont à cœur d’offrir des services de grande qualité afin de favoriser la 
réussite des élèves. La Commission scolaire compte près de 2 500 employés et est l’un des plus importants 
employeurs de la région, ainsi qu’un acteur très actif au plan du développement régional en Montérégie.  
Pour plus d’information, visitez le www.csdhr.qc.ca. 
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