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LES TRAVAUX SONT EN COURS AU FUTUR SITE DES NOUVELLES ÉCOLES PRIMAIRES À 
VOCATION MIXTE PIUS X ET ARGYLE À REGINA 
 
Les travaux ont débuté à l’emplacement du nouvel établissement à vocation mixte qui 
remplace les écoles élémentaires Argyle et l’école primaire St. Pius X. La société 
saskatchewanaise Quorex Construction Services Ltd. a obtenu le contrat de construction 
l’installation et a déja commencé à creuser la fondation de l’édifice de 11 050 mètres carrés – 
plus grand qu’un terrain de football de la LCF.  
 
« C’est réjouissant de voir ce projet faire un autre pas en avant dans sa mise en œuvre », a 
déclaré le ministre de l’Éducation, Dustin Duncan. « Nous sommes heureux de nous associer à 
une entreprise locale de la Saskatchewan dans le cadre de ce projet qui créera des emplois et, 
ultimement, une toute nouvelle écoles pour nos élèves. » 
 
Le gouvernement de la Saskatchewan investit 47 millions de dollars dans l’installation, qui sera 
construite sur le site actuel de l’école Argyle. Les écoles publiques de Regina et la Division 
scolaire catholique de Regina ouvriront de nouvelles écoles pouvant accueillir 400 élèves. Les 
deux écoles seront construites afin d’élargir leur capacité à 500 élèves grâce à l’ajout de salles 
de classe mobiles. 
 
« Le début des travaux est un jalon important pour un projet de cette envergure », a déclaré 
Jim Reiter, ministre de l’Approvisionnement et ministre responsable de SaskBuilds. « Cet 
établissement à la fine pointe de la technologie aura des répercussions positives sur les élèves 
de Regina pour des générations à venir. » 
 
La construction devrait être terminée à l’été 2023 et l’établissement sera prêt à accueillir les 
élèves pour le début de l’année scolaire 2023-2024. Le design comprend une structure de deux 
étages pour l’école publique de Regina et une école de trois étages pour l’école catholique de 
Regina, ce qui procure un cachet unique à chacune des deux écoles. Cette conception unique 
offre une personnalité architecturale distincte pour chaque école. Les deux nouvelles écoles 
primaires seront reliées par un espace commun et un large couloir qui les reliera. 
L’établissement comprendra également un centre de service de garde pouvant accueillir 
51 enfants, un petit gymnase qui peut également être utilisé pour des événements 
communautaires et des cercles d’apprentissage extérieurs intégrant des éléments naturels. 
 
« L’annonce de la construction de nos nouvelles écoles à usage commun est un signe très 
positif du retour à l’apprentissage en classe et des avantages d’être à l’école, a déclaré 
Adam Hicks, président du conseil d’éducation de Regina. Notre partenariat avec le 
gouvernement de la Saskatchewan et la Division scolaire catholique de Regina a donné lieu à un 
certain nombre de nouvelles installations d’apprentissage exceptionnelles, et nous sommes 



heureux de voir les progrès de cette nouvelle installation à usage conjoint qui profitera à la fois 
aux élèves de nos divisions scolaires et à nos communautés scolaires. » 
 
« Nous sommes très heureux que le début des travaux de construction d’une nouvelle école St. 
Pius X ait lieu à ce nouveau site », a déclaré la présidente de la commission scolaire des écoles 
catholiques de Regina, Vicky Bonnell. « La communauté scolaire de St. Pius attend cette mise en 
chantier depuis longtemps. Nous nous réjouissons de collaborer encore une fois avec nos amis 
des écoles publiques de Regina pour bâtir une communauté d’éducation. Nous sommes aussi 
des plus reconnaissants envers le ministère de l’Éducation de soutenir et de faire avancer cet 
important projet. »  
 
Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan a engagé environ 1,9 milliard de dollars dans 
des projets d’infrastructure scolaire. Cet investissement englobe 57 écoles neuves ou de 
remplacement, ainsi que 28 rénovations majeures. 
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Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Chelsey Balaski       
Éducation        
Regina         
Téléphone : 306-787-1414      
Cellulaire : 306-527-7273 
Courriel : chelsey.balaski@gov.sk.ca    
 
Terry Lazarou 
Les écoles publiques de Regina 
Téléphone : 306-787-1069 
Courriel : terry.lazarou@rbe.sk.ca 
 
Twylla Ouest 
Division scolaire catholique de Regina 
Téléphone : 306-966-5554 
Courriel : t.d.west@rcsd.ca 
 

mailto:terry.lazarou@rbe.sk.ca
mailto:t.d.west@rcsd.ca

