
DIFFUSION IMMÉDIATE 

Le 20 novembre 2015 
Éducation 15-778 
 
ACHÈVEMENT D’IMPORTANTS TRAVAUX D’AGRANDISSEMENT À L’ÉCOLE 
SECONDAIRE HOLY CROSS  

Aujourd’hui, le ministre de l’Éducation, M. Don Morgan s’est joint aux représentants de la 
Commission scolaire catholique du Grand Saskatoon, de même qu’à des élèves, des enseignants 
et des membres de la communauté pour souligner la rénovation et l’agrandissement de l’école 
secondaire Holy Cross. Le gouvernement de la Saskatchewan a engagé plus de 29 millions de 
dollars pour appuyer cet établissement.   

« Notre gouvernement est fier de contribuer à cet important projet, qui permet aux élèves de 
bénéficier d’une école qui soit moderne, sécuritaire et à la pointe du progrès », a affirmé 
M. Morgan. « Cela fait maintenant plus d’un demi-siècle que l’école secondaire Holy Cross offre 
un enseignement de qualité aux élèves, et nous sommes d’avis que cet investissement contribuera 
au maintien de ce succès pour encore bien des années. »  

Parmi les ajouts on compte un gymnase, une entrée et un bureau administratif, cinq nouvelles 
salles de classe et un centre d’arts industriels, tandis que la bibliothèque et les aires communes 
réservées aux élèves ont été déplacées. Des mises à niveau au plan électrique et mécanique ont 
aussi été réalisées.  

L’école secondaire Holy Cross peut accueillir plus de 1100 élèves de la 8e à la 12e année. 

« L’école secondaire Holy Cross est la plus grande école de la Commission scolaire et elle avait 
besoin de mises à niveau et d’ajouts afin d’offrir un milieu d’apprentissage adéquat pour nos 
élèves et les membres du personnel », a expliqué Diane Boyko, présidente du Conseil scolaire 
catholique du Grand Saskatoon. « Nous sommes reconnaissants de l’investissement qui a rendu 
possibles ces mises à niveau et cet agrandissement. Nos élèves auront toutes les possibilités 
d’apprendre dans une ambiance chaleureuse et accueillante, et nous serons en mesure de mieux 
les préparer aux occasions qui se présenteront à eux après l’obtention de leur diplôme. »  

Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a consacré un total d’environ 966 millions de 
dollars à des projets d’immobilisations, dont 65 projets majeurs et un grand nombre de projets 
plus modestes tels que des classes mobiles et des projets d’entretien préventif et de rénovation. 
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