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Nouvelle école primaire de langue anglaise à Saint-Lin Laurentides :  

un investissement de 25 millions de dollars  
 

Rosemère, le 23 septembre 2022 –  La Commission scolaire Sir-
Wilfrid-Laurier et la Ville de Saint-Lin-Laurentides sont fières 
d’annoncer la construction d’une nouvelle école primaire de langue 
anglaise à Saint-Lin-Laurentides. L’annonce a été faite le 
20 septembre dernier par M. Paolo Galati, président de la CSSWL, 
et M. Mathieu Maisonneuve, maire de Saint-Lin-Laurentides. 
 
Après plus de deux ans d’efforts, d’échanges et de travail, le 
ministère de l’Éducation a autorisé et financé la construction d’une 
nouvelle école anglophone pour la Commission scolaire Sir-Wilfrid-

Laurier. Cette nouvelle école primaire, qui sera construite sur la 9e avenue à Saint-Lin-Laurentides, accueillera 
plus de 350 élèves de Saint-Lin-Laurentides et des communautés avoisinantes. L’objectif est d’accueillir les 
premiers élèves en septembre 2024. 
 
 « Il s’agit d’une excellente nouvelle pour toute la communauté puisque cette école vient diversifier et améliorer 
l’offre éducative pour toute la région de la MRC de Montcalm et même davantage », a déclaré M. Mathieu 
Maisonneuve, maire de la Ville de Saint-Lin-Laurentides. 
 
« Nous sommes heureux de nous rapprocher de notre population croissante et, par conséquent, de continuer à 
améliorer notre service à notre clientèle anglophone. La construction d’une nouvelle école témoigne de la 
croissance d’une communauté. C’est une excellente nouvelle pour la communauté anglophone de Lanaudière 
et surtout pour la  Ville de Saint-Lin-Laurentides. Cette nouvelle école primaire fera partie de la nouvelle 
génération d’écoles grâce à sa conception architecturale, à sa fenestration abondante et à ses espaces 
d’enseignement flexibles et évolutifs », a dit Paolo Galati, président de la CSSWL. 
 
Les familles sont invitées à entreprendre les démarches dès maintenant pour obtenir une déclaration 
d’admissibilité à l’enseignement en anglais afin d’être prêtes pour la période d’inscription.  
https://www.swlauriersb.qc.ca/fr/familles/admission-inscription/criteres-admissibilite-loi-101/ 
                    
Comptant plus de 2 000 employés et affichant un impressionnant taux de diplomation de 88,1 %, la 
Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier est la troisième commission scolaire anglophone en importance au 
Québec. Son territoire comprend les régions administratives de Laval, des Laurentides et de Lanaudière. Elle 
offre des services d’éducation préscolaire, d’enseignement primaire et secondaire, de formation générale des 
adultes et de formation professionnelle à plus de 14 000 élèves répartis dans 35 écoles et 4 centres. Elle offre 
également un service aux entreprises.  
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