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La Division scolaire catholique de Regina ouvre officiellement une nouvelle école dans le
secteur The Greens on Gardiner
Les élèves du secteur The Greens on Gardiner ont assisté à l’ouverture officielle de leur nouvelle école
primaire catholique aujourd’hui. Le député de Regina Walsh Acres, M. Warren Steinley, au nom de la
ministre de l’Éducation, Mme Bronwyn Eyre, les élèves, le personnel enseignant et les membres de la
Division scolaire catholique de Regina ont célébré l’ouverture de l’École St. Elizabeth.
« Notre gouvernement est très heureux de célébrer cet événement mémorable avec les élèves et le
personnel de l’École St. Elizabeth », a déclaré M. Steinley. « Cette école est essentielle pour le sud‐est de
Regina puisque la région, y compris The Greens on Gardiner et The Creeks, a connu une croissance sans
précédent. »
« Des adieux optimistes à l’École St. Andrew, le printemps passé, à l’ouverture de l’École St. Elizabeth, ce
mois‐ci, cette communauté a su demeurer forte et dynamique », a affirmé la présidente de la
commission scolaire de la Division scolaire catholique de Regina, Mme Donna Ziegler.
« L’école St. Elizabeth connaîtra beaucoup de succès grâce à sa technologie de pointe et à l’espace dont
jouissent les élèves pour bouger et s’épanouir. Et c’est un nouveau départ! Cette école est la preuve que
les gens peuvent réellement changer les choses, mais elle démontre aussi qu’un nouveau bâtiment
scolaire peut soutenir tous les efforts. C’est une chance d’avoir une pareille école et nous en sommes
reconnaissants. »
L’École St. Elizabeth est une école d’immersion française, c’est‐à‐dire que le programme régulier ou une
majeure partie du programme est enseigné en français. L’école peut accueillir un maximum de
450 élèves.
« Les nouvelles écoles offrent aux enseignants et aux membres du personnel les outils nécessaires pour
bien répondre aux besoins de leurs élèves, qui sont issus de divers milieux », a ajouté le directeur de
l’École St. Elizabeth, M. Daniel Lizée. « Nous n’essayons plus de faire entrer tous nos élèves dans une
petite installation. »
L’École St. Elizabeth partage l’espace avec l’École Wascana Plains School dans le cadre du Projet d’écoles
à usage conjoint qui comprend 18 nouvelles écoles élémentaires, qui se situent à neuf emplacements
dans les villes de Saskatoon, Regina, Martensville et Warman. Chaque école à usage conjoint inclut un
espace de ressources communautaires ainsi qu’une garderie offrant 90 places.

Tout comme les autres écoles à usage conjoint, l’École St. Elizabeth se distingue par ses nombreuses
caractéristiques comme un magnifique escalier hautement flexible pouvant servir à des présentations et
être utilisé dans le cadre de diverses activités, notamment des assemblées d’élèves.
Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan s’est engagé à verser environ 1,5 milliard de dollars
pour la réalisation de 67 projets d’immobilisations scolaires de grande envergure et d’un certain nombre
de projets plus modestes comme des salles de classe mobiles, et l’entretien préventif et rénovation
(EPR).
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