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Inauguration du réaménagement de la cour de l’école St-Joseph 
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 31 mai 2022 – C’est ce matin que l’école St-Joseph, située à Lacolle, a 
inauguré sa nouvelle cour d’école. 
 
Les élèves peuvent maintenant profiter d’une classe extérieure avec tableau, de la plantation de 8 
nouveaux arbres, d’un nouveau but de soccer, de paillis sous les balançoires, de bancs et de tables de 
pique-nique. Les tout-petits peuvent aussi profiter d’un nouveau module de jeux. Une nouvelle rampe a 
également été installée pour faciliter l’accès. 
 
Ce sont 2 élèves qui ont gagné le concours du plan de la nouvelle cour, Alexis et Nathan Picard, qui 
ont eu l’honneur de couper le ruban. 
 
Madame Claudia Pinard, directrice de l’école St-Joseph, a reçu madame Dominique Lachapelle, la 
directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, monsieur Alexandre Provost, 
le président du Conseil d’administration, madame Monia Robert, la présidente du Conseil 
d’établissement ainsi que plusieurs autres invités. Le journaliste du Coup d’œil, Marc-André Couillard, 
s’est également rendu sur place. 
 
Faits saillants : 
 
Le coût approximatif du projet est de 110 000 $  
Le projet a été financé à partir de plusieurs levées de fonds, de mesures provenant du ministère de 
l’Éducation et d’un généreux don de 45 000 $ provenant d’un donateur anonyme. 
 
 
Citations :  
« Nous sommes très fiers de voir ce projet réalisé. En plus d’être très apprécié par le personnel, les 
familles et la communauté, c’est un lieu où les élèves pourront s’épanouir. Être bien dans son milieu 
d’apprentissage est l’un des éléments qui contribuent à la réussite des élèves. » 
 
Dominique Lachapelle, directrice générale du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières 
 
« Le réaménagement de la cour d’école est le fruit d’une grande générosité de la part des parents, de 
l’équipe école et de toute la communauté. Nous les remercions grandement. » 
 
Claudia Pinard, directrice de l’école St-Joseph 
 
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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