COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale
Les élèves sont ravis à Scott …

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX POUR LA COUR DE L’ÉCOLE L’ACCUEIL
Scott, le 4 novembre 2008 – La direction de l’école l’Accueil de Scott a inauguré aujourd’hui la
nouvelle cour d’école récemment aménagée. Cet événement s’est déroulé en présence des élèves,
de représentants de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) et des partenaires
financiers au projet.
Réalisés au coût de 107 912 $, les travaux de réaménagement de la cour d’école ont répondu à
plusieurs besoins. Des modules de jeux ont été installés pour les élèves de 9 à 12 ans. Des
balançoires ont été remplacées et l’aire de jeux existante a été mise aux normes. En plus de
l’installation de bancs, de tables et d’aménagements végétaux, la clôture délimitant l’aire de jeux a été
rehaussée. Le débarcadère des élèves a été sécurisé par l’ajout d’un trottoir et d’un accès piétonnier
distinct du stationnement du personnel.
Devant l’ampleur des travaux, le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin,
monsieur Charles-Henri Lecours, a salué la concertation de la communauté autour de ce projet
mobilisateur : « Le développement de la communauté est une des priorités pour la CSBE. Aujourd’hui,
quand je vois le résultat d’un travail d’équipe aussi réussi, je me réjouis de constater que nos enfants
bénéficient d’une nouvelle cour d’école amusante, accueillante et sécuritaire », explique monsieur
Lecours.
De son côté, le directeur général de la CSBE, monsieur Normand Lessard, a souligné le fait que la
nouvelle cour de l’école l’Accueil encourage les élèves à bouger davantage et à adopter de saines
habitudes de vie : « Il est extraordinaire de voir les jeunes bouger plus et s’amuser dans leur cour
d’école. Nos enfants doivent prendre l’air et pouvoir être à l’extérieur en toute sécurité. Je suis
heureux de constater qu’ils se plaisent dans leur nouvelle aire de jeux », souligne monsieur Lessard.
Enfin, la directrice de l’école l’Accueil, madame Chantal Giguère, a tenu à remercier tous les
partenaires pour leur apport financier au projet : « Au nom de tous les élèves et de leurs parents, je
désire remercier sincèrement la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, la municipalité de Scott,
le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la MRC de la Nouvelle-Beauce et la Caisse populaire
Desjardins de Scott. Les élèves peuvent bénéficier depuis peu de leur nouvelle cour d’école, et je
peux vous dire que tous les donateurs ont fait bien des heureux grâce à leur participation à notre
projet », conclut madame Giguère.
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