
 
 
 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 
La Commission scolaire du Chemin-du-Roy confirme l’ouverture 
d’une deuxième école primaire offrant le programme d’éducation 

internationale 
 
Trois-Rivières, le 27 mars 2015.- Une deuxième école primaire d’éducation 
internationale ouvrira ses portes en septembre 2015 dans le secteur est de la 
ville de Trois-Rivières. C’est en conférence de presse aujourd’hui que la 
directrice générale de la Commission scolaire, madame Hélène Corneau, 
confirmait le projet adopté lors de la séance du Conseil des commissaires de 
mercredi dernier. Ce nouvel établissement d’enseignement sera situé au 175, 
rue Saint-Alphonse. 
 
La fierté était palpable dans les propos de la directrice générale, madame Hélène 
Corneau, lors de l’annonce. « L’ouverture de cette nouvelle école primaire est un 
bel exemple de la force et de l’expertise que la Commission scolaire possède à 
mobiliser les différents intervenants pour mener à bien des réalisations majeures 
comme celle-ci, en un aussi court délai. » Quant au président du Conseil des 
commissaires, il a tenu à témoigner de l’appui des commissaires dans ce projet. 
« Malgré les fortes contraintes budgétaires qui assaillent le milieu de l’éducation, 
le Conseil des commissaires a trouvé important d’appuyer un projet de ce genre, 
fondé sur des besoins réels des familles de notre territoire. » d’affirmer Claude 
Lessard. « Nos prévisions de clientèle dans ce secteur, la disponibilité d’une 
bâtisse ainsi que la demande soutenue des parents pour le programme 
d’éducation internationale justifiaient l’ouverture de cette école. » de compléter le 
président.  
 
Pour sa première rentrée scolaire, l’école accueillera des élèves de la maternelle 
à la 2e année seulement. On comptera deux classes de maternelle, une classe 
de 1re  année et une classe de 2e année. Les autres années d’enseignement 
seront graduellement intégrées, pour atteindre tous les niveaux d’enseignement 
du primaire d’ici quatre ans, soit en 2018.  
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Inscription 
« Avec l’importante liste d’attente que détient l’école primaire d’éducation 
internationale pour le préscolaire, il y a de fortes chances que nous arrivions à 
combler les places pour les deux classes de maternelle de la nouvelle école » de 
dire madame Corneau. Sachant que des changements peuvent survenir en tout 
temps, les parents intéressés peuvent quand même inscrire leur enfant sur la 
liste d’attente du nouvel établissement. Quant aux classes de 1re et 2e année, 
plusieurs places sont disponibles. 
 
Les parents doivent se présenter à l’édifice De La Terrière, de l’école primaire 
d’éducation internationale, au 1305, rue De La Terrière, pour procéder à 
l’inscription de leur enfant. Pour tout renseignement, ils peuvent appeler au 
819 379-5989 poste 1065 ou consulter le www.csduroy.qc.ca.  
 
Des rénovations pour offrir un environnement adapté à l’arrivée des petits 
Le Service des ressources matérielles de la Commission scolaire travaille déjà à 
la planification et à la gestion des travaux de rénovation afin d’offrir un 
environnement scolaire adapté à l’arrivée de cette nouvelle clientèle. 
 
Le rez-de-chaussée de la bâtisse comprendra les classes de maternelle, un 
grand local pour le service de garde, un local pour le traiteur, des salles de 
toilettes rénovées, un gymnase, un salon de lecture ainsi qu’une bibliothèque. 
Quant à l’étage, on y retrouvera 8 classes, dont 3 classes rénovées lors de la 
première phase des travaux, ainsi que des bureaux de professionnels. Durant 
l’été, un module de jeux pour les petits sera installé et s’ajoutera au module de 
balançoires, au terrain de soccer et aux paniers de basketball déjà en place. 
 
Une expertise de plus de 20 ans en éducation internationale 
Depuis plus de 20 ans, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy forme et 
encourage les jeunes à devenir des citoyens du monde grâce au programme 
primaire offert à l’école primaire d’éducation internationale et du programme 
d’éducation intermédiaire, proposé à l’école secondaire des Pionniers. 
Actuellement, 739 élèves évoluent à travers la philosophie d’école du monde du 
Baccalauréat internationale, soit 394 jeunes au niveau primaire et 345 élèves au 
niveau secondaire. 
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Pour renseignements :  
Madame Hélène Corneau 
Directrice générale 
819 379-5989, poste 7272 
 

 

http://www.csduroy.qc.ca/

