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Pour diffusion immédiate
La communauté de Rosemont et Hochelaga reçoit avec enthousiasme
la proposition de la Société de développement Angus d’accueillir
une école communautaire de quartier innovante au Technopôle Angus
Montréal, le 11 avril 2018 – Lors de l’assemblée publique tenue hier soir devant quelque 160
citoyen(ne)s de Rosemont et d’Hochelaga, la Société de développement Angus (SDA) a proposé la
réalisation d’une école primaire dès plus innovantes : une école communautaire autonome de quartier,
gratuite, sans examen d’admission, avec une approche pédagogique plaçant l’enfant au centre de son
développement, dans un environnement moderne, flexible et attrayant. L’assemblée, composée entre
autres de nombreux parents, futurs parents et enseignants du quartier, a reçu la proposition de la SDA
avec beaucoup d’enthousiasme.
« Je me réjouis de la participation et de l’intérêt des nombreux résidents du quartier pour ce
projet d’école, explique Christian Yaccarini, président et chef de la direction de la SDA. Certes,
le besoin d’écoles dans le quartier est criant, mais, ce qui plaît aux gens, c’est l’approche
pédagogique que nous proposons et qui pousse plus loin l’éducation d’aujourd’hui pour offrir
une école moderne avec ce qu’il y a de mieux pour les enfants, pour bien les préparer à l’avenir
; une école accessible et ouverte sur la communauté, une école du monde, de tout le monde,
où fierté, réussite, persévérance et plaisir vont de pair. »

Les Ateliers éducatifs Angus : une école du 21e siècle
L’école Ateliers éducatifs Angus devrait accueillir entre 350 et 400 enfants du quartier pour tout le
parcours primaire et favorisera un environnement d’apprentissage qui fera la part belle à la créativité, à
l’inventivité, aux projets et aux technologies. Cette nouvelle école arborera une architecture moderne, des
espaces flexibles et adaptables, en lien avec les modes d’apprentissage, qu’ils soient collaboratifs,
consultatifs ou productifs, dans un environnement stimulant et sécuritaire, au cœur de l’écoquartier du
Technopôle Angus.
En outre, l’école est pensée comme un lieu d’enseignement et de socialisation pour tous les publics qui la
fréquentent : enfants, parents, enseignants, communauté locale. Ainsi, l’école sera ouverte le jour, le soir,
les fins de semaine et l’été, afin d’accueillir des activités associées à la réalisation de la mission de l’école,
mais aussi au développement de la communauté.
« C’est l’école de rêve ! Une école rassembleuse, dans un environnement formidable, à
proximité de chez nous, applaudit Christelle Rey, maman et résidente du quartier. Cet appel à
tous pour une réflexion conjointe est très positif. Nous espérons sincèrement que cette école
verra le jour, au cours des prochaines années. »
Pour la réflexion du projet pédagogique de cette future école, la SDA a mandaté un comité expert
composé de spécialistes en éducation, lequel s’est appuyé sur les travaux les plus récents en écoles
innovantes d’ici et d’ailleurs. Les membres du comité ont également multiplié les rencontres auprès de
spécialistes du milieu et ont soumis leur vision à des doctorants et professeurs en éducation pour critiques
et commentaires. Des groupes focus auprès de parents du quartier ont également été tenus afin de
mesurer le rêve des parents du quartier pour cette future école, une école qui répondrait au besoin des
enfants d’aujourd’hui. Le projet pédagogique présenté à l’assemblée hier constitue le fruit de l’ensemble
de ces travaux.
Aux termes de l’assemblée publique, deux comités ont été créés afin de poursuivre la mise en place du
projet d’école avec les citoyen(ne)s : un comité « Aménagement » qui accompagnera les architectes pour
la conception de l’école et un comité « L’école et sa communauté » pour l’identification des partenariats
qui seront requis pour faire de ce lieu une réelle école communautaire.

Fort de l’appui enthousiaste de la communauté reçu hier, la SDA fera des représentations auprès des
pouvoirs publics afin d’obtenir un amendement à la Loi sur l’instruction publique dans le but de permettre
la réalisation d’un projet-pilote pour cette école, pour une ouverture souhaitée à la rentrée 2021.
À propos du Technopôle Angus
Le Technopôle Angus est un quartier en plein essor, au cœur de Montréal dans l’arrondissement
Rosemont – La Petite-Patrie. À la fois projet de revitalisation urbaine et laboratoire « grandeur nature » de
développement durable et d’innovations sociales, le Technopôle Angus gère un parc immobilier de près
de 70 000 mètres carrés et a déjà développé 50% de ses terrains. Avec le nouvel écoquartier, ce sont
85 000 mètres carrés supplémentaires qui seront construits pour créer un quartier complet. Le
Technopôle Angus accueillera à terme près de 5 000 travailleurs et résidents. Aujourd’hui, le Technopôle
Angus compte 62 entreprises qui emploient 2 700 travailleurs dans 13 bâtiments.
À propos de la Société de développement Angus
La Société de développement Angus (SDA) est une entreprise d’économie sociale qui mène des projets
de revitalisation urbaine générant des retombées significatives pour la communauté locale, et ce, dans
une perspective de développement durable. La réussite du Technopôle Angus est au cœur d’une
expertise que la SDA applique aujourd’hui à plusieurs projets. Dans le Quartier des spectacles de
Montréal, la SDA a réalisé Le 2-22, édifice phare et immeuble voisin du Carré Saint-Laurent, un autre de
ses développements. La SDA accompagne également différents organismes d’économie sociale dans
leurs projets immobiliers, tels que le Théâtre La Licorne, la Maison d’Haïti et le Centre d’amitié autochtone
de Val-d’Or.
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