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Célébrations entourant l’ouverture de l’école à usage conjoint de Martensville 

Les élèves, les enseignants et les familles de Martensville se sont joints à des dignitaires pour célébrer 
l’ouverture de la première école à usage conjoint construite dans cette localité. Au nom de la ministre 
de l’Éducation, Mme Bronwyn Eyre, la ministre de l’Énergie et des Ressources, Mme Nancy Heppner, s’est 
associée à des représentants des divisions scolaires pour souligner l’ouverture de l’école catholique Holy 
Mary et de l’école publique Lake Vista. 

« Je tiens à féliciter l’ensemble de la collectivité de Martensville pour l’ouverture de ces 
deux importantes écoles et de leur nouvelle garderie », a déclaré Mme Heppner.  

« Notre gouvernement estime que cette école à usage conjoint place les enfants, les élèves, les familles 
et l’éducation en tête des priorités tout en répondant à la demande créée par la croissance de la 
Saskatchewan, une croissance dont Martensville ressent les effets depuis plus d’une décennie », a 
ajouté Mme Eyre.  

« L’ouverture de l’école Holy Mary est une étape importante pour les familles qui, pendant de 
nombreuses années, ont demandé la création d’une école catholique à Martensville », a souligné la 
présidente de la commission scolaire des écoles catholiques du Grand Saskatoon (Greater Saskatoon 
Catholic Schools), Mme Diane Boyko. « Nous accompagnons depuis longtemps bon nombre de familles, 
dont certains des enfants ont déjà obtenu leur diplôme, et nous sommes très fiers de pouvoir offrir un 
enseignement catholique à toutes les familles de Martensville qui le souhaitent pour leurs enfants. » 

« La commission scolaire est heureuse d’officiellement inaugurer cette merveilleuse nouvelle école, qui 
accueillera beaucoup d’élèves de la collectivité en pleine expansion de Martensville », a affirmé le 
président de la commission scolaire de la Division scolaire Prairie Spirit, M. Larry Pavloff. « La conception 
unique de l’école publique Lake Vista offre des possibilités d’apprentissage attrayantes pour nos 
élèves. » 

La conception novatrice de l’école donne une plus grande place à la programmation. Des panneaux 
muraux mobiles permettant de transformer des petites salles de classe en un vaste espace ont été 
installés. On y trouve également un troisième gymnase de grande dimension qui comprend une scène 
multifonctionnelle, une salle partagée pour les cours d’économie domestique, deux 
bibliothèques/centres de ressources, de grandes fenêtres qui éclairent les locaux réservés à 
l’apprentissage et des espaces pour les activités d’apprentissage à l’extérieur. Cette école unique inclut 
également un local réservé aux arts pratiques et appliqués qui permet aux élèves de 7e et 8e années de 
toutes les écoles primaires de Martensville de suivre des cours de travail du bois. 



« Non seulement nous sommes la première école catholique de la ville, mais en plus de l’enseignement 
en anglais nous offrons aussi le tout premier programme d’immersion française de la région », a précisé 
la directrice de l’école Holy Mary, Mme Luisa Giocoli. « J’ai vraiment hâte de voir les nombreuses 
réalisations de notre communauté scolaire, qui seront aussi des premières. Quel moment 
passionnant! » 

« À l’école publique Lake Vista, nous sommes emballés à l’idée de créer un nouveau milieu scolaire dont 
les membres entretiendront des liens étroits et s’uniront afin de répondre aux besoins des 
apprenants », a précisé le directeur de l’école publique Lake Vista, M. Chris Mason. « Notre école a été 
conçue de sorte à laisser aux élèves et aux enseignants l’espace dont ils ont besoin pour collaborer, 
explorer et faire preuve d’innovation. » 

L’école catholique Holy Mary et l’école publique Lake Vista font partie du Projet d’écoles à usage 
conjoint qui comprend huit écoles se situant à quatre emplacements dans la ville de Saskatoon, 
deux écoles se situant à un emplacement dans les villes de Martensville et de Warman, et six écoles se 
situant à trois emplacements dans la ville de Regina. Chaque école à usage conjoint inclut un espace de 
ressources communautaires ainsi qu’une garderie offrant 90 places. 

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, de l’entretien préventif et des 
rénovations. 
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