À l’école Notre-Dame-du-Rosaire

La rénovation de la cour d’école
a été initiée par les élèves
Saint-Benoît-Labre, le 27 octobe 2014 – En 2012-2013, des élèves de 5e et 6e années de la
classe de Mme Mélanie Couture, à l’école Notre-Dame-du-Rosaire, ont choisi le thème « La
cour d’école de mes rêves », dans le cadre d’un travail où on leur demandait de décrire
certains de leurs rêves. Cela a ensuite inspiré les membres du conseil des élèves de l’école à
aller plus loin et à s’impliquer dans un projet de réaménagement de la cour d’école.
Aujourd’hui, leur rêve est devenu réalité, pour le plus grand bien des élèves et de tous les
enfants de Saint-Benoît.
Réalisés au cours de l’été 2014, les travaux auront permis notamment d’embellir la cour, de
remplacer les jeux (sauf un) par d’autres plus sécuritaires et plus modernes (bloc moteur,
balançoires, mur d’escalade, etc.) et de prévoir des aires de repos et de pique-nique.
La nouvelle cour d’école aura coûté 97 654 $, et la majeure partie des coûts a été assumée
par le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la Commission scolaire de la BeauceEtchemin, l’école Notre-Dame-du-Rosaire et le service de garde. Plusieurs milliers de dollars
sont par ailleurs venus de diverses activités de financement ainsi que de la sollicitation
d’entreprises et d’organismes du secteur (Caisse Desjardins du Sud de la Chaudière, KinoQuébec, Armoires Excel, M. Robert Dutil, député de Beauce-Sud). Notons aussi que la
municipalité de Saint-Benoît a contribué en fournissant des services et de la main-d’œuvre.
Des élèves impliqués
La directrice de l’école Notre-Dame-du-Rosaire, Mme Nancy Bégin, note que les élèves
apprécient beaucoup leur nouvelle cour, d’autant plus qu’ils ont été très impliqués dans sa
réalisation. « Ils sont à l’origine du projet et ils n’ont pas hésité à s’impliquer, tant par le
biais du comité de la cour que du conseil des élèves. Quand ils ont fait le choix des jeux, ils
l’ont fait de façon réfléchie, avec le souci d’avoir une gamme complète d’activités. Je suis
fière de nos élèves! », affirme-t-elle, en précisant que ceux-ci ont été bien encadrés par le
personnel de l’école.
Un personnel inspirant
Le directeur général de la commission scolaire, M. Normand Lessard, abonde dans le même
sens. Il a tenu à féliciter l’enseignante responsable du conseil des élèves, Mme Couture, et
tout le personnel de l’école qui a soutenu et encouragé les élèves. « Grâce à vous, les élèves
de cette école pourront mieux profiter de leur temps de récréation, avec tous les avantages
que cela comporte pour leur santé et pour leur réussite scolaire. Mais il y a plus! Ces élèves
auront aussi compris que lorsqu’on se mobilise et s’organise, et qu’on décide de bien utiliser
ce qu’on a appris à l’école, on peut obtenir de très beaux résultats. La mission de notre
commission scolaire est d’inspirer l’élève pour qu’il s’engage à développer son plein
potentiel, et c’est exactement ce que vous avez fait dans le cadre de ce projet ».

Une communauté engagée
Quant au président de la CSBE, M. Charles-Henri Lecours, il se réjouit de voir une si belle
implication des élèves et du personnel, jumelée à un engagement du milieu. « On ne le dira
jamais assez! L’éducation est l’affaire de tous dans la société. En s’impliquant dans ce projet
de l’école, les intervenants de la communauté favorisent bien sûr la santé et la réussite des
élèves, mais ils permettent aussi que la communauté de Saint-Benoit dispose
d’infrastructures de loisirs qui seront aussi utilisées en dehors des heures d’enseignement »,
explique-t-il. M. Lecours tient à remercier les organismes et entreprises de la communauté
pour leur implication dans ce partenariat, qu’il qualifie de « gagnant-gagnant ».
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