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Une bonne nouvelle pour les élèves

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX
DANS LA COUR DE L’ÉCOLE SAINTE-MARTINE
Courcelles le 15 juin 2010 – L’école Sainte-Martine de Courcelles a inauguré aujourd’hui la nouvelle
cour de récréation récemment aménagée. Cet événement s’est déroulé en présence des élèves, de
représentants de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE), du maire de la municipalité
et de partenaires du projet.
Réalisés au coût de 55 228 $, les travaux d’aménagement de la cour de récréation visent à offrir aux
élèves un environnement stimulant qui leur permet de bouger et de développer leur motricité globale.
« L’école n’est pas simplement un lieu d’apprentissage, c’est également un milieu de vie. Afin que
notre milieu de vie soit dynamique et accueillant, il est important de permettre aux élèves de bouger,
de développer un sentiment d’appartenance et de tisser des liens avec la communauté » a affirmé le
directeur, M. René Beaudoin, ajoutant que certains élèves et membres de la communauté profitent de
la cour de récréation le soir et la fin de semaine. Les jeux installés à l’école Sainte-Martine sont un
tourniquet, un module pour les plus jeunes et un module de « ballon-poing ». On a aussi fait un
aménagement paysager et dessiné plusieurs jeux sur l’asphalte.
Le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, monsieur Charles-Henri Lecours,
s’est dit impressionné par l’implication du personnel de l’école dans le projet et par l’appui de la
communauté locale, incluant la municipalité qui a réalisé des travaux à ses frais. « Quand on constate
que la population locale et la municipalité sont derrière un projet, on ne peut qu’être porté à l’appuyer
nous aussi», disait-il.
De son côté, le directeur général de la CSBE, M. Normand Lessard, a bien apprécié la façon dont on
a sélectionné les nouveaux jeux. Le comité en a d’abord identifié certains qui répondaient à des
critères de diversité et de développement de l’enfant, et laissé les élèves choisir lors d’un référendum.
« Le moins que l’on puisse dire, c’est que les initiateurs de ce projet ont pris les moyens pour faire les
bons choix dans l’aménagement de leur cour d’école », commente M. Lessard.
Enfin, le directeur de l’école primaire Sainte-Martine, M. René Beaudoin, a tenu à remercier tous les
partenaires pour leur apport financier au projet. La part du ministère de l’Éducation, du Loisir et du
Sport est de 15 664 $, et celle de la CSBE de 10 000 $. Le reste est réparti entre l’école et les
membres de la communauté, incluant 10 000 $ de la Caisse Desjardins des Sommets, 9 300 $ en
travaux réalisés par la municipalité et 2 200 $ en activités de financement. M. Beaudoin a aussi
souligné l’apport du marché Alimentation élite, commanditaire lors d’un souper-bénéfice.
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