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Les élèves de l’école du Petit-Chercheur
profitent d’une cour d’école rénovée
Sainte-Rose, le 1er octobre 2013 – L’école du Petit-Chercheur de Sainte-Rose dispose désormais d’une
nouvelle cour de récréation agréable et sécuritaire, grâce à une collaboration entre l’école et plusieurs
partenaires.
Ce sont des travaux de près de 37 000 $ qui ont été réalisés à cet endroit, afin d’offrir aux élèves un
environnement agréable et stimulant qui leur permet de bouger et de bien se développer. En plus de refaire le
terrassement, on a renouvelé le mobilier urbain en achetant notamment six nouvelles tables de pique-nique. On
a aussi remplacé le module de jeux en bois et les anciennes bordures, aussi en bois. On a enfin procédé à la
plantation de nouveaux arbustes pour agrémenter le tout. Il reste encore un jeu à changer, ce qui sera fait le
printemps prochain.
« Ce projet apparaissait nécessaire pour garder notre cour d’école sécuritaire. Les deux glissades avaient
d’ailleurs été enlevées pour des raisons de sécurité. C’est la sécurité qui a guidé l’ensemble des intervenants
dans ce projet », indique le directeur de l’école, M. Bruno Gourde, qui précise que ce projet a été mené à bien
par l’ancienne directrice, Mme Catherine Giguère.
Pour sa réalisation, l’école a bien sûr profité du soutien du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS)
et de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (CSBE). D’autres partenaires ont aussi mis la main à la
pâte, comme la Caisse Desjardins des Etchemins, la municipalité de Sainte-Rose, la Caisse Desjardins du Sud
de la Beauce et la députée de Bellechasse, Mme Dominique Vien. Mentionnons aussi la collaboration du service
de garde de l’école, qui a participé à l’achat du mobilier urbain et contribuera au remplacement du dernier jeu,
sans oublier les parents qui ont donné de leur temps pour l’aménagement du terrain.
Le directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Normand Lessard, se réjouit que les
élèves de l’école du Petit-Chercheur puissent disposer d’une si belle cour d’école, qui leur permettra de se
changer les idées et de dépenser leur énergie. Du même coup, ces aménagements feront de leur école un
milieu plus invitant. « Les bienfaits de l’activité physique pour la santé sont bien connus et il me semble aussi
évident que des élèves qui ont été actifs durant la récréation pourront mieux travailler à leur retour en classe,
commente M. Lessard. C’est avec des initiatives comme celles-là qu’on peut réaliser la mission qui nous est
dictée par le plan stratégique de la CSBE : Inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son plein potentiel ».
Le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Charles-Henri Lecours, est pour sa part
enchanté que l’école du Petit-Chercheur, dont il est le commissaire délégué, ait pu mener à bien un si beau
projet. « Ce qui me fait particulièrement plaisir, c’est de voir que les gens du secteur de l’éducation ont su s’allier
avec le monde municipal, le monde coopératif et les parents pour en arriver à ce beau résultat. Ces
aménagements profiteront d’ailleurs aussi à la municipalité et à toute la population de Sainte-Rose », insiste-t-il.
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