Une cour d’école rénovée pour les élèves
de l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin
Lac-Etchemin, le 20 octobre 2016 – L’école Notre-Dame de Lac-Etchemin dispose désormais d’une nouvelle
cour de récréation agréable et sécuritaire, grâce à la collaboration de plusieurs partenaires du secteur de
l’éducation et de la communauté. L’inauguration a eu lieu le jeudi 20 octobre, en après-midi.
Ce sont des travaux d’environ 100 000 $ qui ont été réalisés à cet endroit. En plus d’installer un nouveau module
de jeux, on a aussi remplacé les balançoires, les bascules, les paniers de basketball et aménagé des aires de
repos. Ces travaux ont de plus permis de rendre plus sécuritaires le stationnement des autobus et l’aire d’attente
des enfants.
Pour permettre la réalisation de ce projet, des mises de fonds importantes ont été faites par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (25 000 $), la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin (20 000 $)
et l’école (10 475 $). Le projet a également bénéficié de la contribution de la MRC des Etchemins (10 000 $), du
service de garde (7 000 $), de la Caisse Desjardins des Etchemins (5 000 $), de la Fondation Lorraine et Jean
Turmel (5000 $) et de plusieurs autres partenaires, incluant la députée Dominique Vien, la Fondation Sac-O-Dos,
les Chevaliers de Colomb et le tournoi de golf l’Épluchette. Les parents et les élèves ont aussi fait leur part en
organisant des activités de financement qui ont rapporté 3 000 $.
Selon la directrice, Mme Isabelle Roy, le nouvel aménagement de la cour est fort apprécié des 290 élèves de
l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin. Elle a souligné le bon travail effectué par l’équipe-école et par la directrice
qui l’a précédée, Mme Martine Jacques. Mme Roy a aussi eu un bon mot pour tous les individus, organismes ou
entreprises qui ont contribué à la réalisation de ce projet, qu’elle a remerciés de s’être impliqués, bien qu’ils
soient sollicités de toutes parts. « Cela nous confirme votre grande générosité et votre amour des enfants »,
affirme-t-elle.
Quant au directeur général de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Normand Lessard, il estime
que les élèves de l’école Notre-Dame de Lac-Etchemin profiteront grandement des améliorations apportées à
leur cour d’école. « Les bienfaits de l’activité physique pour la santé sont bien connus et il me semble par ailleurs
évident que des élèves qui ont été actifs durant la récréation pourront mieux travailler à leur retour en classe, a-til commenté. 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 ».
Pour le président de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, M. Charles-Henri Lecours, il s’agissait d’une
inauguration bien particulière, puisqu’il a lui-même étudié à cette école, ainsi que ses enfants et qu’il a deux
petits-enfants qui la fréquentent présentement. « Ce qui me fait particulièrement plaisir, c’est de voir toutes les
personnes ou organismes qui ont appuyé ce projet. Cela ne me surprend pas du tout parce que la communauté
de Lac-Etchemin a l’habitude de faire preuve de solidarité et de s’impliquer pour le bien commun », a-t-il affirmé.
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