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DES NOUVELLES DU PROJET DE LA GRANDE ÉCOLE IRÉNÉE-LUSSIER 
 
À l’hiver 2017, le MESS a annoncé, près de dix ans après la présentation de la première version du projet de 
construction d’une nouvelle école Irénée-Lussier, qu’un montant de près de 30 millions allait être accordé pour 
que ce projet puisse se concrétiser. 
 
C’est avec beaucoup d’émotion et d’enthousiasme que l’équipe école, les élèves et les parents ont accueilli cette 
grande nouvelle! 
 
L’ouverture de la nouvelle école étant annoncée pour la Rentrée 2021, il fallait déjà se 
mettre au travail!  
À l’automne dernier, nous avons entrepris les travaux de conception avec les firmes 
d’architectes qui ont été nommées pour ce grand dossier.  Les firmes Marosi Troy et 
Architecture Labbé travaillent en consortium sur ce projet, avec nous.   
 
Nous vous invitons à aller visiter leur site internet pour voir les travaux qu’ils ont déjà menés. C’est très inspirant! 
 

 Marosi Troy et associés : http://test.marositroy.com/ 
 

 Architecture Labbé: http://www.architecturelabbe.com 
 
 
Un comité formé de représentants du personnel de l’école et de parents du conseil d’établissement a été mis 
en place, pour travailler directement avec les architectes afin de s’assurer de bien traduire les besoins du milieu 
et des élèves.  Ces rencontres se déroulent extraordinairement bien, il faut le dire à cette étape-ci! 
 
Les architectes ont rapidement compris les besoins et ils font preuve d’une grande écoute, d’une ouverture et 
d’une flexibilité impressionnante. 

 
Dans la nouvelle école Irénée-Lussier, les repères seront faciles pour les élèves, l’environnement 
sera sécuritaire, les déplacements se feront de façon plus naturelle, les élèves évolueront dans 
des locaux adaptés à leurs besoins, les différentes salles de soins, de services et d’activités seront 
situées stratégiquement dans l’école, il y aura un ascenseur, la température sera contrôlée par 
la géothermie (frais en été, chaud en hiver), les espaces extérieurs seront sécuritaires et 
accessibles à tous. Tout ça dans un tout nouveau bâtiment qui aura donc été entièrement 

réfléchi pour être en réponse aux besoins des élèves! 
 
La nouvelle école Irénée-Lussier réunira toute la clientèle et les intervenants de l’école.  Elle pourra accueillir 
environ 250 élèves en tout.  Elle sera située sur la rue Hochelaga en étant construite sur un terrain qui est 
actuellement vacant, juste un peu à l’est de la rue Létourneux (entre l’école Eulalie-Durocher et le Pro Gym). 
 
Nous en sommes donc à l’étape de la conception des plans.  Ceux-ci seront d’ailleurs présentés en primeur à 
tous les parents de l’école, à l’assemblée générale du mois de septembre prochain.   

 
Réservez la soirée du 13 septembre 2018 à cet effet! 

 
Comptez sur nous pour vous tenir informés des développements de ce projet d’envergure! 
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Du 1er au 7 avril, c’était la semaine des éducatrices 

et des éducateurs spécialisés.   
À Irénée-Lussier, c’est près d’une cinquantaine 
d’entre eux qui sont impliqués au quotidien à 

soutenir, encourager, accompagner et favoriser le 
développement de chaque jeune. 

Merci à chacune, chacun d’entre vous!Merci à chacune, chacun d’entre vous!Merci à chacune, chacun d’entre vous!Merci à chacune, chacun d’entre vous!    
    

Inscriptions et déménagements 
 
Nous en sommes à organiser la prochaine année scolaire et en ce sens, nous rappelons l’importance de nous 
tenir informés de tout changement d’adresse ou autres coordonnées concernant votre jeune.   
Vous recevrez également sous peu, par le sac à dos de votre jeune, le formulaire à compléter en vue de sa  
réinscription, accompagné de la fiche santé.   Nous comptons sur votre collaboration afin de compléter ces deux 
documents importants et de nous les retourner dès que possible. 
 
 

 Aussi, nous vous informons qu’en prévision du transfert de certains 
élèves qui fréquentent actuellement le bâtiment Le Caron vers le 
bâtiment Hochelaga, transfert qui se produit parce que ces jeunes ont 
atteint l’âge de 16 ans, nous avons organisé des visites de ces élèves et 
de leurs parents à Hochelaga. 
 
Les élèves de Le Caron et qui sont orientés vers Hochelaga visiteront 
Hochelaga le 4 ou le 10 mai. 
Et leurs parents et tuteurs sont invités à venir nous rencontrer, à  
Hochelaga, le 18 mai à 10 h. 

 
Vous recevrez les détails par l’agenda de votre jeune. 
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Passage primaire-secondaire 
                                                                                                                             

Encore cette année c’est avec grand plaisir que nous accueillerons à Irénée-Lussier à la 
bâtisse Le Caron les élèves qui feront leur entrée au secondaire en août prochain. 
 
Pour les nouveaux parents, nous vous informons les dates à venir : 
 
Au plaisir de vous rencontrer!   
 
 
 
 

 
 
17 et 18 avril 

AM/PM 
26 avril 
AM/PM 

26 avril 
10h 

2 mai 
10h15 à 12h45 

8 mai 
10h 

15 mai                         
10h15 à 13h15 

24 mai 
10h 

Rencontres avec 
les élèves et les 
intervenants à 
l’école Saint-
Pierre-Apôtre 

Rencontres avec 
les élèves et les 
intervenants à 
l’école de 
l’Étincelle 

La direction 
d’Irénée-Lussier 
et annexes et la 
direction de 
Saint-Pierre-
Apôtre sont en 
rencontre avec 
les parents 

Visite des élèves 
de l’Étincelle à la 
bâtisse Le Caron 
avec les 
intervenants de 
l’école  

La direction 
d’Irénée-Lussier 
et annexes et la 
direction de 
l’Étincelle sont 
en rencontre 
avec les parents 

Visite des élèves 
de Saint-Pierre-
Apôtre à la 
bâtisse Le Caron 
avec les 
intervenants de 
l’école 

Visite des 
parents des 
élèves de 
l’Étincelle et de 
Saint-Pierre-
Apôtre à la 
bâtisse Le Caron 

 

 
Reprise de la journée de fermeture du 23 janvier 2018 - RAPPEL 

Le 23 janvier, la CSDM a pris la décision de fermer ses écoles et ses centres en raison des 
conditions dangereuses qui prévalaient sur les routes. 
 

Comme cela est prévu au calendrier scolaire, la journée du 22 juin, qui 
devait être une journée pédagogique, deviendra une journée de classe.   
 
Nous vous remercions de bien noter cette modification au calendrier scolaire. 

 
L’ÉCOLE SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
Nous vous invitons à consulter le site WEB de l’école, dont l’adresse est le http://irenee-lussier.csdm.ca/.  Vous 
y trouverez une foule d’informations à propos de l’école!   
 

Entre autres, vous pourrez y trouver tous les procès-verbaux des rencontres du conseil 

d’établissement de l’école. 
Vous pouvez aussi consulter la page Facebook de l’école, au  

  
https://www.facebook.com/École-Irénée-Lussier-et-annexes-425762570869475/ 
 

 
Deux bons moyens pour vous tenir informés de ce qui se passe à l’école! 

 

 

Catherine Lachaîne, directrice 


