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ÉCOLE PRIMAIRE DES DEUX-SOLEILS À MAGOG 

Pelletée de terre et dévoilement des maquettes 

 
 

Magog, le 18 juin 2021. – C’est avec beaucoup de fierté que le Centre de services scolaire des 
Sommets (CSSDS) a dévoilé les maquettes de l’école primaire des Deux-Soleils à Magog, dont les 
travaux d’agrandissement et de rénovation, qui ont débuté en avril 2021, 
ont été marqués par une pelletée de terre officielle aujourd’hui. Étaient présents 
pour l’occasion, M. Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation, M. Gilles Bélanger, 
député d’Orford, Mme Édith Pelletier, directrice générale du CSSDS, et Mme Angela Elias, 
directrice de l’école des Deux-Soleils. 
 
Ce projet comprend un ajout d’espace de près de 1 000 m2, où seront notamment logés un 
gymnase double et un corridor actif. Cette nouvelle aile permettra de relier physiquement les 
deux pavillons existants en facilitant la circulation entre les différents locaux. La structure du 
bâtiment est conçue de manière à diminuer l’empreinte écologique et à maximiser l’apport de 
lumière naturelle dans les espaces intérieurs. 
 
Plusieurs travaux de réfection et de mise aux normes seront également effectués dans les 
bâtiments actuels (système de ventilation, de déshumidification, de chauffage et de 
climatisation, plomberie, plafond et éclairage, revêtement de plancher, peinture, réseau 
informatique et intercom et relocalisation de locaux administratifs). Une agora extérieure sera 
également aménagée.  
 
Au terme des travaux, l’école aura subi une transformation majeure de façon à répondre aux 
besoins éducatifs et aux normes de construction en vigueur, de même qu’aux nouvelles 
orientations du ministère de l’Éducation. 
 
Selon l’échéancier établi, les deux pavillons existants seront rénovés et prêts à être réintégrés à 
l’automne 2021, mais après la rentrée scolaire du mois d’août. Les nouveaux espaces, 
notamment le gymnase, seront quant à eux finalisés au mois de décembre 2021. 
 
Rappelons que ce projet est évalué à plus de 10,4 millions de dollars. Il est financé à hauteur de 
7,9 millions dans le cadre de la mesure Ajout d’espace et fait partie des investissements prévus 
au Plan québécois des infrastructures 2019-2029. Les sommes restantes sont constituées d’une 
participation du Centre de services scolaire par l’entremise des enveloppes de maintien d’actifs 
mises à sa disposition par le Ministère (1,8 M$) et du remboursement des taxes (0,7 M$).  
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Citations : 
 
« Le Centre de services scolaire des Sommets a comme mission d’offrir un service éducatif de 
qualité à tous les élèves et cela passe, entre autres, par des infrastructures adéquates. C’est dans 
cette optique que s’inscrivent les travaux d’agrandissement de l’école primaire des Deux-Soleils. 
Je me réjouis de savoir que les enfants pourront profiter d’un milieu adapté à leurs besoins, qui 
favorise leur apprentissage et qui participe à leur bien-être ainsi qu’à celui du personnel. » 
 
Édith Pelletier, directrice générale du Centre de services scolaire des Sommets 
 
« Chaque école agrandie ou rénovée constitue une excellente nouvelle pour nos communautés, 
pour les familles et, surtout, pour les enfants. C’est entre autres de cette façon que nous 
réalisons le mandat que nous nous étions donné : prioriser l’éducation et permettre à tous les 
enfants de bénéficier d’un environnement scolaire adapté, inspirant et propice à la réussite. Le 
projet de l’école des Deux-Soleils en est un parfait exemple. » 
 
Jean-François Roberge, ministre de l’Éducation 
 
« Offrir de belles écoles modernes et bien conçues est un véritable projet de société pour le 
bien-être de nos enfants! Un gymnase adapté aux besoins des élèves fait partie des outils 
essentiels pour leur réussite. Ils peuvent y dépenser leur énergie, et ainsi être plus attentifs et 
concentrés en classe. Grâce aux travaux entamés, ils pourront profiter de toutes ces 
améliorations au cours de la prochaine année scolaire et j’en suis très heureux pour les jeunes 
et pour le personnel. » 
 
Gilles Bélanger, député d’Orford et adjoint parlementaire du premier ministre (volet Internet 
haute vitesse) 
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