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L’école Saint-Eugène a officiellement inauguré le nouvel 

agrandissement et souligné la fin des travaux  
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 18 mai 2022 – Dans le cadre d’une cérémonie tenue lundi en 

présence de tous les élèves et des membres du personnel, l’école Saint-Eugène a souligné la 
fin des travaux d’agrandissement et célébré officiellement l’inauguration du nouvel édifice.  
 
Cet agrandissement répond aux besoins de la clientèle en constante croissance dans ce 
secteur. Puisque la capacité d’accueil était déjà atteinte, de nombreux élèves habitant le 
quartier devaient poursuivre leur scolarité dans les écoles avoisinantes.   
 
En plus de la directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, madame 
Dominique Lachapelle, plusieurs invités étaient présents pour l’occasion, dont monsieur Louis 
Lemieux, député de Saint-Jean à l’Assemblée nationale du Québec et adjoint parlementaire de 
la ministre de la Culture et des Communications ainsi que madame Andrée Bouchard, mairesse 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
L’agrandissement s’intègre parfaitement à l’édifice original. L’école présente une harmonie 
visuelle, tant dans les objets fonctionnels que dans la décoration et le nouveau mobilier. Les 
concepteurs et la direction ont eu le souci qu’elle devienne celle de tous les élèves et que 
chacun s’y sente bien.  
 
Les élèves et les membres du personnel ont démontré une grande capacité d’adaptation et de 
flexibilité durant les travaux qui ont duré plus de deux ans.  
 
Faits saillants : 
 L’école Saint-Eugène a été construite en 1967 et a connu 5 agrandissements.  
 Les travaux du dernier agrandissement ont duré 932 jours.  
 Des améliorations significatives ont été apportées à la section originale : les fenêtres et les 

portes ont toutes été changées, l’école a été repeinte en entier dans une harmonie de 
couleur.  

 L’école compte au total 31 locaux de classes du primaire et 7 locaux de préscolaire en plus 
de multiples locaux de services. 

 La nouvelle partie comporte 4 685 mètres carrés et a permis l’ajout de 20 locaux de classe, 
un grand gymnase comportant 3 plateaux, une mezzanine, de nombreux locaux de 
services et une bibliothèque.  

 La cour d’école comporte une piste de course et de trottinette, des modules de jeux, des 
paniers de basketball, des espaces des jeux de ballons et plusieurs autres lieux d’activités.  

 724 élèves fréquentent l’école (données au 30 septembre 2021). 
 L’école continue d’accueillir des élèves ayant des défis de motricité qui sont en mesure de 

suivre un parcours régulier. Les espaces ont donc été aménagés et adaptés pour répondre 
à leurs besoins.  

 Une centaine de membres du personnel y accompagnent les élèves. 
 Une aide financière de près de 29 M$, dont 4 M$ en provenance de la mesure Maintien 

des bâtiments du ministère de l’Éducation, a permis de procéder à l’agrandissement et aux 

rénovations de la partie existante. 
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« Je veux remercier le ministère de l’Éducation pour les sommes octroyées qui ont permis cet 
agrandissement. C’est le fruit d’une volonté commune d’offrir de meilleurs services aux élèves 
de notre territoire. Merci également à la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu pour la partie de 
terrain nécessaire à l’agrandissement ». 
 
- Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-
Rivières 
 
« Notre école est chaleureuse, invitante et inclusive. Par sa modernité et son ancrage d’origine, 
elle représente un lien unique entre les générations ; elle est un beau trait d’union entre le 
passé, le présent et l’avenir ».  
 
- Christianne Fleury, directrice de l’école Saint-Eugène 

 
 
À propos du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 

Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières est une organisation apprenante qui mise 
sur la collaboration, l’expertise de son personnel, l’application des pratiques efficaces et 
validées et l’innovation pour mieux faire réussir ses élèves. Il accueille plus de 19 000 élèves 
au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles primaires, 1 école à vocation particulière, 
7 écoles secondaires et de nombreux élèves adultes inscrits à notre centre de formation 
professionnelle et notre centre de formation des adultes. Avec plus de 4 000 employés, le 
CSSDHR est l’un des acteurs incontournables du développement économique en Montérégie. 
Son territoire de 1 468 kilomètres carrés s’étend sur 23 municipalités et 3 MRC. Pour plus 
d’informations, visitez le csdhr.qc.ca. 
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