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Actualités

FM 103,3 - Yessica Chavez

 La commission scolaire des Patriotes investira plus de 29 millions de dollars afin de construire deux

nouvelles écoles et en rénover 11 autres.

L'argent obtenu grâce aux différentes mesures d'aide du Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport permettra de

construire une nouvelle institution à Chambly et de remplacer l'école La Farandole à McMasterville.

Cette dernière avait été complètement détruite dans un incendie en juillet 2014.

Les deux établissements devraient ouvrir leur porte à temps pour la rentrée scolaire de septembre 2016.

Parmi les écoles rénovées, cinq sont situées sur le territoire bouchervillois.

Les travaux de réfection iront de la décontamination des bâtiments à l'insonorisation des locaux.

La majorité de ceux-ci seront complétés durant l'été.
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