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Châteauguay, le 6 septembre 2016. La Commission scolaire New Frontiers
confirme l’annonce de la construction d’une école spécialisée à Châteauguay.
Le 26 août 2016, le président du Conseil des commissaires de la Commission
scolaire New Frontiers, M. David D’Aoust, et ses collègues commissaires,
notamment le vice-président, M. John Ryan, ont annoncé aux employés de notre
commission scolaire l’octroi d’un financement de 19 millions de dollars du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur aux commissions
scolaires New Frontiers et des Grandes-Seigneuries pour la construction, à
Châteauguay, d’une nouvelle école destinée aux élèves ayant des besoins
spéciaux.
La subvention pour la construction de cette école spécialisée découle d’une demande de
financement déposée par les commissions scolaires New Frontiers et des
Grandes-Seigneuries. Ce projet conjoint est soutenu par les membres de l’Assemblée
nationale de la région, y compris M. Pierre Moreau, de la circonscription de
Châteauguay, M. Richard Merlini, de la circonscription de La Prairie, et
M. Stéphane Billette, de la circonscription de Huntingdon, qui est aussi le whip du Parti
libéral.
Pour reprendre les propos du président D’Aoust, « Cette nouvelle sera d’un grand
réconfort pour les parents des élèves qui doivent être transportés chaque jour par
autobus de l’autre côté du pont Mercier pour obtenir les services spécialisés dont ils ont
besoin. La CSNF et son prédécesseur avaient antérieurement demandé un financement
pour une telle école… c’est un rêve qui se réalise! »
Nous avons hâte de travailler de concert avec notre commission scolaire sœur, la
Commission scolaire des Grandes-Seigneuries sur ce projet de construction d’une
nouvelle école qui offrira aux élèves de notre région des services spécialisés dans les
deux langues officielles.
Nous souhaitons remercier sincèrement le ministre de l’Éducation, M. Sébastien Proulx,
et la ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé
publique et aux Saines habitudes de vie, Mme Lucie Charlebois, qui étaient tous deux à
Châteauguay, aux côtés de M. Billette, pour faire cette annonce le 25 août 2016.
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Chateauguay, September 6, 2016. The New Frontiers School Board confirms
the announcement of the construction of a specialized school in Chateauguay.
The Chair of the Council of Commissioner of the New Frontiers School Board, Mr
David D’Aoust, and his colleague commissioners, including Vice-Chair Mr John
Ryan, announced to school board employees on August 26, 2016, that funding
from the Ministry of Education & Superior Education, has been granted to both
the New Frontiers School Board and the Commission scolaire des GrandesSeigneuries, in the amount of $19M for the construction of a new school in
Chateauguay to accommodate students with special needs.
The grant to build this specialized school was made possible following a request for
funding by both the Commission scolaire des Grandes-Seigneuries and the New Frontiers
School Board. This joint project is supported by the MNAs of the region, including Mr
Pierre Moreau for Chateauguay, Mr Richard Merlini for La Prairie, and Mr Stephane
Billette for Huntingdon, who is also the Liberal Party WHIP.
In the words of Chair D’Aoust, “This news will be of great comfort to the parents of our
students who have to be bussed across the Mercier Bridge on a daily basis to receive the
specialized services they need. The NFSB and its predecessor board had requested
funding for such a school in the past… this is a dream come true!”
We look forward to working with our sister board, the Commission scolaire des GrandesSeigneuries on this new school project; a school which will offer specialized services to
students in both languages from our region.
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We wish to express our sincere appreciation to the Minister of Education, Mr Sebastien
Proulx, and the Minister of Rehabilitation, Youth Protection, Public Health &Healthy
Living, Mrs Lucie Charlebois, who were both in Chateauguay, along with Mr Billette, to
make the announcement on August 25, 2016.
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