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Une cour d’école comme neuve
pour les élèves de l’école l’Enfant-Jésus
Vallée-Jonction, le 1er octobre 2010 – L’école l’Enfant-Jésus de Vallée-Jonction inaugure aujourd’hui
sa nouvelle cour de récréation qui a été complètement réaménagée. L’événement s’est déroulé en
présence des élèves, de représentants de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE) et
de divers partenaires associés au projet.
Les travaux réalisés totalisent environ 125 000 $ et ils permettront certainement aux 170 élèves qui
fréquentent l’école l’Enfant-Jésus de passer des récréations plus agréables. Tout d’abord, l’asphalte a
été refaite et lignée en fonction de différents jeux. On a aussi installé des modules (balançoires
glissoires, etc.) adaptés aux petits comme aux plus grands et qui correspondent aux normes de
sécurité actuelles. Les élèves pourront par ailleurs jouer au basketball et au soccer dans leur nouvelle
cour, puisque des aires ont été aménagées à cet effet.
L’école l’Enfant-Jésus a pu compter sur l’appui de nombreux collaborateurs pour la réalisation de ces
travaux. C’est le cas du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, de la Commission scolaire de
la Beauce-Etchemin, du Centre local de développement de la Nouvelle-Beauce (par le biais du Pacte
rural), des points de services de Vallée-Jonction et Saint-Séverin de la Caisse Desjardins du Centre
de la Nouvelle-Beauce, de la municipalité de Vallée-Jonction, du député provincial M. Janvier Grondin,
et de plusieurs autres partenaires. Le directeur de l’école, M. Sylvain Pelchat, tient à remercier tous
ceux qui ont fait leur part pour la réalisation de ce beau projet.
Le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Charles-Henri Lecours, souhaite
que la nouvelle cour d’école incite les jeunes de Vallée-Jonction à bouger davantage, que ce soit
durant les récréations ou en dehors des heures d’école. « Dans un monde où les jeunes font souvent
trop peu d’exercice physique, cette cour d’école est un pas dans la bonne direction », soutient
M. Lecours.
Quant à Mme Micheline Grenier, directrice générale adjointe de la CSBE, elle insiste sur le fait que ce
projet de cour d’école a su mobiliser toute la communauté, comme l’indique la longue liste des
donateurs. « Cela fait partie des orientations de la commission scolaire de travailler de pair avec les
autres acteurs de la communauté », dit-elle.
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