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Inauguration à Saint-Jean-Eudes!  
  

  

Québec, le 10 décembre 2019 – Le 3 décembre dernier lors du cocktail-bénéfice de L’Énergie de la relève, la 

direction de l’école a procédé à l’inauguration de la nouvelle section qui accueille des locaux d’arts et de 

français et du Carrefour de la réussite Carol-Pelletier.  

  

Ces travaux ont permis de relocaliser le département des arts dans de nouveaux locaux modernes et 

inspirants. De plus, dans le même secteur de l’école, deux classes de français ont été complètement 

revampées et aménagées avec du mobilier scolaire flexible. Mais la pièce de résistance est le Carrefour de 

la réussite – Carol Pelletier. L’ancienne bibliothèque a fait l’objet d’une importante cure de rajeunissement 

pour devenir un lieu ultra moderne à la fine pointe de la technologie. Il s’agit d’un endroit de prédilection 

pour le travail d’équipe et pour laisser aller sa créativité, car en plus de son espace détente, le Carrefour est 

doté de salles de travail collaboratif, d’une salle de conférence et d’un laboratoire créatif avec écran vert de 

projection; le CréaLab Banque Nationale sera divisé en cinq sections où les élèves pourront utiliser du 

matériel pour faire de la conception et du montage vidéo, imprimer en 3D, broder des images ou pour faire 

de la découpe de vinyle pour créer des autocollants.  

  

« Ce projet qui avait comme objectif de mettre au centre nos élèves et leur réussite est bien plus qu’une 
simple bibliothèque. Il s’agit d’un espace où nous avons créé un environnement vivant qui incite les élèves à 
interagir et à partager. » mentionne Madame Mélanie Lanouette, directrice générale de Saint-Jean-Eudes.  

  

Ces travaux de 1,5 million de dollars étaient la dernière phase du projet d’agrandissement et de 

réaménagement puisqu’au printemps 2018, la direction avait inauguré la nouvelle aile qui accueille au rez-

de-chaussée le vestiaire de football de l’équipe juvénile division 1, la salle d’entraînement, des bureaux pour 

les responsables des sports et à l’étage on y retrouve le département de musique.  

  

Madame Lanouette remercie sincèrement tous les partenaires et tous ceux qui, de près ou de loin, se sont 

impliqués dans la réalisation de ce projet d’envergure. Fière de perpétuer ses valeurs d’engagement 

communautaire, Saint-Jean-Eudes devient ainsi, plus que jamais, une école du 21
e 

siècle et grande ouverte 

sur son milieu.  

  

Merci aux principaux partenaires de cette dernière phase :   

• Institutions financières : Banque Nationale du Canada  

• Gérance de projet : Construction Couture et Tanguay  



 

 

• Architectes : BGLA pour le Carrefour de la réussite et Larochelle Desmeules pour le secteur arts et 

langues  

• Ingénieurs : CIB groupe conseil et Génie  +  
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