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Regina souligne l’ouverture de la première de trois nouvelles écoles à usage conjoint
La ministre de l’Éducation, Mme Bronwyn Eyre, la Division scolaire publique de Regina et la Division
scolaire catholique de Regina se sont jointes aux élèves et au personnel de l’École Harbour Landing
School et de l’école catholique St. Kateri Tekakwitha afin de célébrer l’ouverture de la nouvelle école à
usage conjoint pour les élèves de la maternelle à la 8e année, une des trois écoles qui ont été construites
à Regina.
« Nous sommes heureux d’être ici, à Harbour Landing, pour souligner ce moment historique avec les
élèves et le personnel des écoles. Cette journée tant attendue est l’aboutissement de nombreuses
années de travail acharné et de préparation pour créer ces écoles élémentaires d’exception », a déclaré
Mme Eyre. « Je tiens à remercier les divisions scolaires publique et catholique de Regina d’avoir travaillé
ensemble pour trouver une solution novatrice afin de soutenir la croissance remarquable de Regina et
de profiter aux élèves et aux familles au cours des années à venir. »
« Nous accueillons les familles, le personnel et les membres de la communauté de St. Kateri au sein de la
Division scolaire catholique de Regina », a affirmé la présidente de la commission scolaire de la Division
scolaire catholique de Regina, Mme Donna Ziegler. « Nous sommes heureux que le gouvernement ait
compris que cette collectivité connaît une croissance fulgurante et qu’il nous fallait les installations et
les infrastructures d’enseignement nécessaires pour éduquer notre ressource la plus précieuse — nos
enfants. »
« La population de Regina a augmenté. Grâce à son partenariat avec le gouvernement de la
Saskatchewan et la Division scolaire catholique de Regina, la Division scolaire publique de Regina est
heureuse de constater l’augmentation du nombre d’inscriptions dans les nouvelles écoles », a ajouté la
présidente de la commission scolaire de la Division scolaire publique de Regina, Mme Katherine Gagne.
« L’École Harbour Landing School apporte au sud‐ouest de Regina de nouvelles possibilités d’éducation
prometteuses pour nos élèves et le milieu scolaire. »
Les écoles St. Kateri Tekakwitha et Harbour Landing ont été conçues pour accueillir un maximum de
1 100 élèves.
« Le fait d’avoir pu travailler à ce projet collaboratif du début à la fin est l’un des moments marquants de
ma carrière », a souligné la directrice de l’école St. Kateri Tekakwitha, Mme Monica Norris. « J’ai hâte de
voir le personnel et les élèves travailler et étudier dans un environnement éducatif moderne. »
« L’ouverture de notre nouvelle école à Harbour Landing est le résultat d’un travail d’équipe dont
l’objectif était de s’assurer que nos élèves se voient offrir les occasions qu’ils méritent pour se
développer sur les plans éducatif et personnel », a déclaré le directeur de l’École Harbour Landing
School, M. Darcy McKeown.

Les écoles Harbour Landing et St. Kateri Tekakwitha font partie du Projet d’écoles à usage conjoint qui
comprend 18 écoles élémentaires appartenant conjointement aux divisions scolaires publique et
catholique de Regina, et qui se situent à neuf emplacements dans les villes de Regina, Saskatoon,
Martensville et Warman. Chaque site inclut un espace de ressources communautaires ainsi qu’une
garderie offrant 90 places.
À Regina, les écoles à usage conjoint se situent à Harbour Landing, à Greens on Gardiner et à
Rosewood Park.
Les écoles ont été construites grâce à l’établissement d’un partenariat public‐privé (PPP). Le
gouvernement investit 635 millions de dollars dans le projet, ce qui comprend les coûts liés à la
construction des écoles et à leur maintien en état comme neuf au cours des 30 prochaines années. Le
partenariat public‐privé nommé Joint Use Mutual Partnership constitue l’équipe PPP qui a permis la
création de ces 18 nouvelles écoles.
Des célébrations d’ouverture auront lieu dans chacune des nouvelles écoles à Regina, à Saskatoon, à
Martensville et à Warman, en septembre et en octobre.
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’infrastructures de grande envergure visant de nouvelles écoles 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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