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Un nouveau logo pour l’école secondaire Val-Mauricie
Un nouvel envol avec le rajeunissement de l’image institutionnelle de
l’école fondée en 1969!
Shawinigan, le 13 mai 2015 — Le personnel et les membres du conseil
d’établissement de l’école secondaire Val-Mauricie sont fiers de dévoiler
leur nouveau logo, une magnifique réalisation de Mme Caroline St-Arnaud,
technicienne en organisation scolaire.
L'arrivée du nouveau logo vient définir l'image que projette l'école
secondaire Val-Mauricie. Les montagnes sont présentes, car les
Montagnards, le nom des équipes sportives occupent une place importante
dans l'histoire de l'école. Celles-ci représentent également l'escalade vers la réussite. Le dessin
inclut plusieurs sommets, symbolisant différents cheminements scolaires, mais le but de chacun
des élèves est d'atteindre l’un de ceux-ci à la fin de son parcours, et ce, avec fierté.
Les armoiries viennent définir l'encadrement des élèves par la qualité des services offerts. C'est de
cette façon que l'élève pourra se rendre le plus loin possible avec les bons outils.
La mention Depuis 1969 indique l'année de fondation de l'école secondaire Val-Mauricie. La
stylistique des lettres représente le passage vécu pour chacun dans l’établissement
d’enseignement au fil des années.
Le ruban évoque le chemin à parcourir vers la réussite.
Les couleurs, bleu, blanc et gris, expriment :
Bleu : Le rêve et la vérité, l'ouverture sur les horizons
Blanc : La pureté, l'éthique
Gris : Le calme et le modernisme, un environnement sécuritaire

Les lettres ESVM ont chacune leur propre signification :
E : Excellence - Amener l'élève à se surpasser
S : Symbole de réussite - Une marque de confiance depuis 1969
V : Valorisation - Encouragement tout au long du cheminement
M : Motivation - Toujours aller plus loin
L’école secondaire Val-Mauricie en bref
L’école secondaire Val-Mauricie accueille 1 110 élèves de la 1re à la 5e secondaire en formation
générale et formation adaptée en déficience intellectuelle. En plus de dispenser des services
professionnels variés, l’école offre un encadrement rigoureux et un milieu de vie stimulant. Depuis
2005, l’école s’est dotée d’une collection vestimentaire commune qui atténue les différences socioéconomiques. Avec de magnifiques plateaux sportifs et un auditorium entièrement rénové, l’école
propose 4 concentrations : le badminton, la danse, le hockey et la musique, ainsi que les options
locales Anglais, Plein air et santé, Programme d’éducation physique intensif ainsi que Sciences et
technologie.
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