St. Patrick Elementary School in Pincourt
June 1, 10 a.m.

Lester B. Pearson School Board officials held a ribbon-cutting ceremony Monday, June 1, 2015
to celebrate the completion of a much-needed $6.46 million expansion of St. Patrick Elementary
School in Pincourt.
Originally approved by the Quebec government in 2013, the multi-million dollar expansion
allows the school to serve 624 elementary and kindergarten students.
The school, which was initially built in 1962-63 for a maximum of 278 students, now serves 354
students. The school underwent expansion of four classrooms in 1967 to house 15 classrooms
in all, including three kindergarten rooms.
A 1,100 square meter wing has been added to the building, adding 17 classrooms, 13 for
elementary students and an additional four kindergarten classrooms.
The project also added a 72 square meter resource room which can be divided into smaller
spaces for work with small groups of students as well as a new 122-square meter library, one
music studio and a multi-use area which can be used for such things as a lunchtime cafeteria,
daycare, art, parent meeting rooms and science rooms.
Sixty percent of students at St. Patrick Elementary use daycare services and, as that trend
continues, the school expansion includes space for 350 children in three specific day care areas:
two multi-use rooms in the new wing of the building and a new 100-square meter multi-use
room which has replaced the existing daycare area.
The schoolyard at St. Patrick Elementary – which is equipped with various sporting apparatus –
surpasses Quebec government norms of six square-meters per student by more than 1,485
meters.

The project also included expansion of the bus loading zone to provide space for seven buses
and one minibus. The personnel parking lot has been extended, creating an additional 22
parking spaces for a total of 50 spots.
The student population at the school is expected to grow by five percent yearly.
Attending the event were Vaudreuil MNA Marie-Claude Nichols, Parliamentary Assistant to the
Minister of Sustainable Development, the Environment and the Fight Against Climate Change;
Chantal C. Beaulieu, Assistant Deputy Minister for the English-Speaking, Aboriginal and Cultural
Communities at the Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche;
Prefect Jean A. Lalonde and Director General Guy-Lin Beaudoin of the MRC de VaudreuilSoulanges; Mayor Yvan Cardinal and Councilor Denise Bergeron from the City of Pincourt;
Suanne Stein Day, Chairman of the LBPSB; Wayne Clifford, Commissioner for Electoral Division
12 of the LBPSB; Robert T. Mills, Director General of the LBPSB; and Michael Rabinovitch,
Principal of St. Patrick Elementary.

Members of the St. Patrick Elementary School Choir

performed at the event which was also attended by grade 4, 5 and 6 students.
The Lester B. Pearson School Board is an English school board serving students and staff in 59
schools, adult and vocational centres, two International Language Centres, the Lester B. Pearson
Vocational College, and an Administrative Centre on a territory from Verdun westward to the
Ontario border.
At 86.2 percent, the Lester B. Pearson School Board has one of the highest graduation rates in
the province.

As the Quebec Education Ministry aims for a province-wide 80 per cent

graduation rate by the year 2020, it has made that goal 88 percent for the Lester B. Pearson
School Board – a challenge the LBPSB takes seriously.
The Lester B. Pearson School Board is recognized locally, nationally and internationally as a
progressive and innovative public education institution.

École primaire Saint-Patrick à Pincourt
1er juin à 10 h
Les membres de la direction de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson ont tenu une
cérémonie d’inauguration le lundi 1er juin 2015 pour souligner la fin des travaux
d’agrandissement de 6,46 millions de dollars dont avait bien besoin l’école primaire de Pincourt.
Ce projet d’agrandissement de plusieurs millions de dollars avait été approuvé par le
gouvernement du Québec en 2013 et il permet à l’école d’accueillir 624 élèves du primaire et de
la maternelle.
L’école, qui avait été construite en 1962-1963 pour un maximum de 278 élèves, accueille
maintenant 354 élèves. On y avait ajouté quatre salles de classe en 1967 pour loger 15 salles de
classe en tout, dont trois pour la maternelle.
Une aile de 1 100 mètres carrés a été ajoutée à l’édifice, ce qui a permis d’aménager 17 salles de
classe, 13 pour les élèves du primaire et quatre autres pour les élèves de la maternelle.
On a aussi construit une salle de ressources de 72 mètres carrés, qui peut être divisée en plus
petits espaces où travailler avec de petits groupes d’élèves, ainsi qu’une nouvelle bibliothèque
de 122 mètres carrés, un studio de musique et une aire polyvalente qui sera utilisée comme
cafétéria au dîner, local de service de garde, local des arts, salle de réunion des parents et salles
des sciences.
Soixante pour cent des élèves de l’école primaire Saint-Patrick fréquentent le service de garde
et, comme cette tendance se maintient, l’agrandissement de l’école comporte de l’espace pour
350 enfants dans trois sections précises, soit deux salles polyvalentes dans la nouvelle aile de
l’édifice et une nouvelle salle polyvalente de 100 mètres carrés qui a remplacé la section
existante du service de garde.

La cour de récréation de l’école primaire Saint-Patrick, qui comprend divers équipements de
sport, dépasse de plus de 1 485 mètres les normes du gouvernement du Québec, qui sont
établies à six mètres carrés par élève.
Le projet comportait aussi l’agrandissement de la zone d’embarquement dans les autobus
scolaires afin de créer de l’espace pour sept autobus scolaires et un minibus. Le stationnement
du personnel a été agrandi et on a aménagé 22 places de stationnement supplémentaires, ce
qui donne un total de 50 places.
On prévoit que le nombre d’élèves de l’école primaire Saint-Patrick augmentera de cinq pour
cent par année.
Parmi les participants à l’événement, signalons la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols,
qui est adjointe parlementaire du ministre du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques; Chantal C. Beaulieu, sous-ministre adjointe,
Services à la communauté anglophone et aux affaires autochtones au Ministère de l'Éducation,
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche; le Préfet Jean A. Lalonde et le directeur général
Guy-Lin Beaudoin de la MRC de Vaudreuil-Soulanges; le maire Yvan Cardinal et la conseillère
Denise Bergeron de la Ville de Pincourt; la présidente de la CSLBP Suanne Stein Day; Wayne
Clifford, le commissaire de la CSLBP pour la circonscription 12; le directeur général Robert T.
Mills de la CSLBP; et Michael Rabinovitch, le directeur de l’école primaire Saint-Patrick. Les
membres de la chorale de l’école primaire Saint-Patrick ont chanté lors de l’événement, auquel
ont aussi assisté des élèves 4e, 5e et 6e année.
La Commission scolaire Lester-B.-Pearson est une commission scolaire anglophone comptant
des élèves et du personnel dans 59 écoles, des centres d’éducation aux adultes et de formation
professionnelle,
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professionnelle Lester-B.-Pearson et un centre administratif sur un territoire allant de Verdun
vers l’ouest jusqu’à la frontière de l’Ontario.
Le taux de diplomation de 86,2 pourcent de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson est l’un
des plus élevés de la province. Étant donné que le ministère de l’Éducation du Québec vise à
l’échelle provinciale un taux de diplomation de 80 pour cent d’ici 2020, il a porté cet objectif à
88 pourcent pour la Commission scolaire Lester-B.-Pearson, un défi que cette dernière prend
très au sérieux.
La Commission scolaire Lester-B.-Pearson est reconnue à l’échelle locale, nationale et
internationale comme un établissement d’éducation public progressif et novateur.

