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CONSTRUCTION EN COURS DE LA NOUVELLE ÉCOLE PRIMAIRE COMMUNE D’UNE VALEUR DE 
47 M$ DANS LE SUD DE REGINA 
 
La construction du nouvel établissement commun, qui remplacera l’école primaire Argyle et 
l’École St. Pius X à Regina, se poursuit. Les résidents qui passent devant le site dans le sud de 
Regina peuvent maintenant voir les équipes de construction de l’entreprise saskatchewanaise 
Quorex Construction Services Ltd. à l’œuvre, en train de mettre en place des structures en acier 
alors que l’école commence à prendre forme.  
 
La conception de celle-ci sera unique, comprenant une école de deux étages pour la section des 
écoles publiques de Regina ainsi qu’une autre de trois étages pour celle de la Division scolaire 
catholique de Regina. Une fois terminé, l’édifice pourra accueillir 800 élèves, soit 400 de chaque 
côté. Les deux écoles seront construites de manière à étendre leur capacité à 500 élèves 
chacune grâce à l’ajout de salles de classe mobiles.  
 
« C’est merveilleux de voir la construction de ces deux nouvelles écoles progresser. L’École 
St. Pius X et l’école primaire Argyle sont des éléments incontournables de la communauté de 
Lakeview depuis des décennies. Ce nouvel établissement commun perpétuera cet héritage en 
offrant une éducation de haute qualité aux élèves de Regina », a déclaré le ministre de 
l’Éducation, Dustin Duncan. « Garantir des environnements d’apprentissage de classe mondiale 
est l’un des piliers d’une Saskatchewan où nos enfants seront mieux éduqués. » 
 
Le gouvernement de la Saskatchewan investit 47 millions de dollars dans les deux nouvelles 
écoles primaires, de la prématernelle à la 8e année, en cours de construction sur le site de 
l’actuelle école primaire Argyle. Les travaux de ce projet en sont au début de la phase de 
construction et devraient être terminés d’ici l’été 2023.  
 
Une fois terminé, cet établissement à la fine pointe de la technologie s’étendra sur 
11 050 mètres carrés, une surface qui comprendra une garderie pouvant accueillir 51 enfants. 
C’est presque l’équivalent de deux Centres du patrimoine de la GRC! L’établissement disposera 
également d’aires d’apprentissage en plein air et d’une mini-salle de sport où l’on pourra 
également tenir des événements scolaires et communautaires.  
 
« Il est très stimulant de passer devant le site et de constater les progrès de la construction de 
la nouvelle école commune. Toute notre division attend avec impatience le jour du 
déménagement, en particulier le personnel et les élèves de l’École St. Pius X », a déclaré la 
présidente de la commission scolaire des écoles catholiques de Regina, Vicky Bonnell. « Nous 
sommes ravis qu’ils puissent poursuivre leur parcours scolaire dans ce tout nouvel 
environnement d’apprentissage du XXIe siècle. Nous sommes très reconnaissants de cette 
reconstruction. »   



 
« Alors que nous observons cette nouvelle école commune se développer dans le quartier de 
Lakeview, cela nous rappelle l’importance ainsi que les avantages d’avoir des écoles sûres, bien 
conçues et accueillantes pour nos jeunes et notre communauté », a mentionné Tara Molson, 
présidente de la commission scolaire de Regina. « Nous sommes ravis et impatients de voir les 
progrès de la construction. Nous sommes reconnaissants du partenariat avec le gouvernement 
de la Saskatchewan et les écoles catholiques de Regina qui permet la construction de ce nouvel 
établissement scolaire. 
 
Celui-ci devrait accueillir des élèves dès l’automne 2023. 
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