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Aux directrices et directeurs des médias de la presse régionale
Un événement important pour les élèves

LA NOUVELLE COUR DE L’ÉCOLE JOUVENCE EST INAUGURÉE
Sainte-Aurélie, le 4 septembre 2009 – La direction de l’école Jouvence 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 et des partenaires financiers du projet.
L’amélioration de ses infrastructures étant une priorité pour la commission scolaire, des travaux d’envergure
rendent maintenant la nouvelle cour d’école beaucoup plus attrayante pour les élèves. Deux nouveaux paniers
de basketball, un module de jeu de type « araignée », une balançoire à bascule, des bancs, des supports à
vélos, un nouvel éclairage et un rafraîchissement des jeux existants attireront les élèves de l’école Jouvence à
s’approprier leur nouvelle aire de jeux.
En ce début d’année scolaire, le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, monsieur CharlesHenri Lecours, a tenu à souhaiter une excellente année à tous les élèves et aux membres du personnel de
l’école présents pour l’occasion. Il s’est également réjoui de constater l’impact que crée la nouvelle cour d’école
au sein de la communauté : « Inaugurer une nouvelle cour d’école avec un pique-nique familial démontre que
l’école Jouvence rayonne dans toute la municipalité de Sainte-Aurélie. Des projets comme celui que nous
inaugurons aujourd’hui démontrent l’intérêt des élèves et de leurs parents à avoir des infrastructures scolaires
attirantes. Je me réjouis donc de constater que nos enfants bénéficient d’une cour d’école plus amusante,
accueillante et sécuritaire », explique monsieur Lecours.
De son côté, le directeur général de la commission scolaire, monsieur Normand Lessard, voit dans l’amélioration
de la cour de l’école Jouvence un geste concret pour favoriser la persévérance scolaire : « À l’occasion d’une
rencontre provinciale sur la persévérance scolaire, des élèves nous ont rappelé l’importance de créer un
sentiment d’appartenance à l’école pour qu’ils complètent leurs études. Ainsi, nous croyons que de développer
un tel sentiment d’appartenance au primaire constitue un ingrédient fondamental afin de favoriser la
persévérance scolaire au secondaire. Avec des infrastructures modernes et au goût du jour, nous croyons que la
nouvelle cour de l’école Jouvence favorisera un sentiment d’appartenance accru de la part des élèves la
fréquentant », souligne monsieur Lessard.
Enfin, le directeur de l’école Jouvence, monsieur Pierre Rodrigue, 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, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la municipalité
de Sainte-Aurélie, la Caisse populaire du Plateau des Appalaches ainsi que la Société d’horticulture et
d’écologie et le centenaire de Sainte-Aurélie. 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 monsieur Rodrigue.
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