
 
Communiqué 

 Service du secrétariat général et des communications 

 

 400, avenue Saint-Charles 
Vaudreuil-Dorion (Québec) J7V 6B1 
Téléphone : 514 477-7000 
Téléphone (sans frais) : 450 267-3700 
Télécopieur : 514 477-7024 
https://www.cstrois-lacs.qc.ca 

  

 

 

Pour diffusion immédiate 
 
 

L’école des Légendes : un nom en toute complémentarité  
pour la nouvelle école de Vaudreuil-Dorion!  

  
  

Vaudreuil-Dorion, le 10 février 2021 – Lors de sa séance régulière qui se tenait le 9 février, 

le conseil d’administration a entériné la recommandation du comité de sélection formé 

pour choisir le nom de la nouvelle école primaire construite à Vaudreuil-Dorion et située 

au 4000, rue Phil-Goyette. Le nom de l’école des Légendes a été retenu parmi plus d’une 

soixantaine de propositions reçues à l’issue d’un concours où les élèves, les parents et 

tous les citoyens étaient invités à participer. 

 

Le nom a été soumis en complémentarité avec l’emplacement des rues avoisinantes. 

L'école est située dans un quartier où les rues portent les noms de joueurs de hockey 

considérés comme des légendes, et reconnus pour leur passion et leur grande 

persévérance; deux qualités indéniables à la réussite. 

 

De plus, les légendes constituent un élément important des cultures d’ici et d’ailleurs, 

autant à l’oral qu’à l’écrit. De ce fait, l’imaginaire et le merveilleux y occupent une grande 

place. Ce thème permettra d’enrichir notre imaginaire collectif et de mettre de l’avant la 

richesse de la collaboration et du travail d’équipe. 

 

« Du Rocket à la Chasse-Galerie, de Boucar Diouf à Fred Pellerin, les légendes enrichiront 

notre quotidien » indique le directeur de cette nouvelle école, Patrice Perreault. 

 

En ce sens, le terme « les légendes » offre une multitude de possibilités en ce qui a trait 

à des thèmes d’apprentissage.  

 

Le nom de la personne gagnante sera diffusé prochainement. Nous tenons à remercier 

toutes les personnes qui ont participé à ce concours!  
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