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Montréal, le 26 octobre 2017 

 

L’École Saint-Joseph (1985) s’agrandit! 

 

Après des démarches et une négociation s’échelonnant sur plus de deux ans, le directeur général 

et la présidente du conseil d’administration sont fiers d’annoncer un projet de développement 

pour l’École Saint-Joseph (1985).  En effet, la corporation a fait l’acquisition, par voie de bail 

emphytéotique, du bâtiment situé sur le terrain voisin.  Un projet de près de quatre millions de 

dollars dans sa phase initiale!  « Il s’agit d’une opportunité unique pour répondre à une des 

orientations de notre plan stratégique visant l’optimisation du développement et la pérennité de 

notre milieu de vie » a déclaré le directeur général de l’école, monsieur Frédéric Brazeau. 

 

Déjà des travaux 

Ayant déjà en main les plans et devis ainsi que les permis nécessaires à la réalisation des travaux, 

l’aménagement est déjà commencé.  Le bâtiment devra être complètement transformé pour y 

aménager des salles de classe et d’autres locaux à l’usage des élèves ou du personnel.  En outre, 

une passerelle sera érigée afin de relier les installations actuelles à celles qui seront inaugurées 

lors de la prochaine rentrée scolaire. 

 

 



 

Plusieurs bénéfices 

Reconnue pour son milieu de vie innovant, stimulant et inspirant, l’École Saint-Joseph (1985) 

pourra donc, dès l’an prochain, répondre à la demande sans cesse croissante en ajoutant un 

groupe du préscolaire à la 3e année.  À terme, c’est donc sept nouveaux groupes qui seront créés 

en plus des deux classes adaptées pour élèves ayant des besoins spécifiques au plan des 

apprentissages.  Cela dit, ce projet de développement permettra certains autres bénéfices, tant 

pour les élèves que pour le personnel.  Il y aura aussi agrandissement de la cour d’école, ajout 

d’un plateau sportif, implantation de deux locaux dédiés à l’enseignement de l’anglais, 

agrandissement de l’aire des dîners en plus de l’ajout d’un local pour les besoins du service de 

garde en fin de journée.  Par ailleurs, cet ajout d’espace pour l’institution permettra de faire 

d’autres gains pour les élèves, notamment au niveau d’une baisse du ratio maître-élèves en 2e et 

3e années ainsi qu’au niveau d’une bonification des services d’aide. 

 

 

 

À propos de l’École Saint-Joseph… 

L’École Saint-Joseph est un organisme à but non lucratif fondé à Montréal en 1929.  Ce qui s’y vit 
est le fruit du travail d’une équipe entièrement dédiée à l’éducation des 475 enfants d’âge 
préscolaire et primaire qui lui sont confiés, animée d’une passion sans cesse renouvelée pour la 
qualité de l’enseignement et de l’encadrement. 
 

Consciente de l’importance de gestes concertés entre les éducateurs et les parents, la direction 
compte sur un personnel compétent et dynamique, soucieux de participer et de contribuer au 
développement du plein potentiel des enfants.  
 

Ainsi, la mission de l’École Saint-Joseph est d’offrir le meilleur milieu de vie qui soit pour 

l’épanouissement, l’équilibre et la réussite des élèves. 
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Directeur général 

École Saint-Joseph (1985) 

Téléphone : 514 526-8288 
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