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Inauguration officielle des travaux d’agrandissement 
à l’école primaire Saint-Pie-X de Magog 

 
 
Magog, le 20 décembre 2019 – C’est ce vendredi 20 décembre 2019 que la 
Commission scolaire des Sommets (CSS) a procédé à l’inauguration officielle des 
travaux d’agrandissement de l’école primaire Saint-Pie-X de Magog.  
 
Plusieurs invités étaient sur place pour souligner cet événement avec le personnel et 
les élèves, dont M. Gilles Bélanger, député d’Orford, Mme Vicki-May Hamm, mairesse 
de Magog, M. Jean-Philippe Bachand, président de la CSS, ainsi que de nombreux 
professionnels qui ont travaillé sur le projet. 
 
En plus de l’ajout d’un gymnase, d’une bibliothèque, de classes et de locaux 
polyvalents, le secrétariat, la cour d’école et le stationnement ont été entièrement 
réaménagés. Les travaux visaient également à mettre aux normes le bâtiment existant 
et à y apporter des modifications importantes, notamment l’ajout d’un système de 
ventilation dans l’ensemble des locaux et d’un réseau de protection incendie.  
 
De retour dans leur école depuis le début du mois de novembre, les élèves peuvent 
maintenant profiter d’une école complètement adaptée à leurs besoins. 
 
« Pendant toute la durée des travaux, le personnel s’est mobilisé pour assurer le 
bien-être des élèves et continuer à leur offrir un service éducatif de qualité. C’est un 
grand sentiment de fierté qui nous anime aujourd’hui quand on voit les élèves 
s’épanouir dans leur nouvel environnement » affirme Patrick Touzin, directeur par 
intérim. 
 
Rappelons que ce projet a été financé dans le cadre du Plan québécois des 
infrastructures 2017-2027 du gouvernement du Québec. 
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« Je suis content de constater que le personnel et les enfants de l'école Saint-Pie-X 
bénéficient enfin d'un milieu adapté à leurs besoins! Un nouveau gymnase pour bouger 
en toute sécurité et une bibliothèque pour nourrir leur curiosité sont essentiels à leur 
développement! La participation du gouvernement dans ce projet important a aussi 
permis l'ajout de classes et l'amélioration du service de garde. L'éducation fait partie 
de nos priorités et la réussite scolaire des enfants dans un milieu stimulant aussi. »  
 
Gilles Bélanger, député d’Orford 

 
« Les travaux réalisés à l’école Saint-Pie-X ont apporté leur lot de défis, mais 
aujourd’hui nous sommes heureux de pouvoir dire « mission accomplie ».  Les élèves 
peuvent maintenant profiter d’infrastructures adéquates et s’instruire dans un lieu 
inspirant. La Commission scolaire des Sommets tient à remercier tous ceux et celles 
qui ont travaillé à offrir ce milieu de vie aux élèves. » 
 
Jean-Philippe Bachand, président de la Commission scolaire des Sommets 
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