
 

Communiqué 
                                                    POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières a inauguré 
la nouvelle section de l’école Sacré-Cœur (secteur Iberville) 

et souligné la fin des travaux d’agrandissement 
La cérémonie s’est déroulée en présence des dignitaires et des partenaires 

 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 novembre 2017 – C’est avec fierté que la directrice de l’école 
Sacré-Cœur (secteur Iberville), madame Rose-Marie Joanis, et son équipe ont accueilli dignitaires 
et invités un plus tôt aujourd’hui dans la toute nouvelle salle polyvalente pour souligner 
officiellement la fin des travaux d’agrandissement de l’école.  
 
« Cet agrandissement répond à un besoin devenu urgent d’accueillir une clientèle scolaire en 
croissance au cœur d’un quartier qui se transforme. Nous sommes particulièrement fiers de cette 
nouvelle réalisation qui ajoute non seulement à la qualité de vie des élèves et du personnel, mais 
à celle de toute la population du quartier », a déclaré la présidente de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières, madame Andrée Bouchard.  
 
L’école Sacré-Cœur peut désormais accueillir environ 575 élèves grâce à l’ajout de 12 classes 
pour un total de 5 de niveau préscolaire (maternelle) et de 20 de niveau primaire. La superficie de 
l’école est à présent de 5 175 mètres carrés, alors que celle de l’agrandissement fait 2 650 
mètres carrés. 
 
Une toute nouvelle salle polyvalente et une bibliothèque lumineuses permettent au personnel 
d’organiser des activités éducatives et récréatives intéressantes. La salle polyvalente se 
transforme d’ailleurs chaque midi en aire de repas avant de reprendre ses fonctions variées le 
reste de la journée.  
 
Rappelons que l’école Sacré-Cœur a été construite en 1956 et qu’elle fut agrandie quatre fois 
depuis soit en 1964, en 1978, en 1997 et en 2017. 

Les récents travaux ont aussi permis le réaménagement du bâtiment existant afin de conserver 
une signature semblable à celle du nouveau secteur, l’installation d’un ascenseur pour assurer 
l’accès aux personnes à mobilité réduite et le réaménagement des aires de circulation 
extérieures. Il était important pour la Commission scolaire que la partie existante de l’école 
s’intègre bien aux travaux d’agrandissement réalisés. C’est donc toute l’école qui a profité d’une 
cure de rajeunissement par cette mise à niveau.  

Au moment de faire visiter l’école à l’ensemble des invités, madame Joanis a déclaré : « Les élèves 
et toute l’équipe-école apprécient beaucoup ce nouvel espace de vie accueillant, vivant et coloré ».  
 
L’artiste créateur de l’œuvre d’art, monsieur Guillaume La Brie, était aussi présent. Il a parlé de 
ses sources d’inspiration et a apporté une maquette de sa création qui sera installée à l’école plus 
tard dans l’année.  
 



La Commission scolaire des Hautes-Rivières tient à remercier tous les partenaires qui ont rendu 
ce projet possible dans le respect des échéanciers prévus.  
 
L’enveloppe budgétaire du projet d’agrandissement était de 9,5 M$ dont 7 M$ provenaient du 
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur et 2,5 M$ de la Commission scolaire par 
le biais de la mesure Maintien des bâtiments.  
 
La présidente du conseil des commissaires remercie le ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport du Québec pour sa contribution.  
 
« Une école bien ancrée dans son quartier est un gage de vitalité pour sa communauté. Une 
communauté qui s’occupe bien de ses enfants investit dans la société de demain », a conclu 
Andrée Bouchard.  
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À propos de la Commission scolaire des Hautes-Rivières 
La Commission scolaire des Hautes-Rivières accueille plus de 20 000 élèves jeunes et adultes 
qui fréquentent 35 écoles primaires, 7 écoles secondaires, 1 centre de formation professionnelle 
et 1 centre de formation aux adultes. Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 
23 municipalités et 3 MRC. La Commission scolaire des Hautes-Rivières est un acteur 
incontournable du développement économique en Montérégie, et l’un des plus importants 
employeurs de la région. Pour en savoir plus, visitez le csdhr.qc.ca.  
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