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Nouveaux logos pour l’école des Boisés

Une magnifique réalisation qui fait la fierté de tous!
______________________________________________________________________________
Saint-Alexis-des-Monts, le 4 septembre 2018 — À l’occasion de l’activité d’accueil
organisée pour souligner la rentrée scolaire, on a procédé au dévoilement officiel de la
nouvelle image graphique de l’école des Boisés de Saint-Alexis-des-Monts et de ses équipes
sportives sous les applaudissements bien nourris des parents du préscolaire, du primaire et
du secondaire.
C’est à l’automne 2017, lors des élections du gouvernement étudiant, que Laurie Lefebvre
et Alexanne Frappier avaient fait la promesse de lancer le processus de refonte des logos.
« Nous voulions avoir un logo qui représentante mieux l’ensemble des élèves de l’école et
qui véhiculait une image moins enfantine. Quant à celui de l’équipe sportive, on visait une
représentation plus fidèle et reconnaissable de tous. Mission accomplie! Le dragon de l’école
des Boisés est bien présent » aux dires des co-premières ministres.
Madame Mélanie Armstrong, présidente du conseil d’établissement, et Sarah-Maude
Frappier, membre du conseil étudiant, ont eu l’honneur de dévoiler le logo de l’école. En ce
qui a trait à la nouvelle image graphique des équipes sportives, elle a été divulguée par
madame Francyne Plante, enseignante et responsable des sports scolaires, et par Malorie
Armstrong, membre du conseil étudiant.
La conception des logos est une réalisation de Marylène Cloutier de Ikaza studio web, une
entreprise qui a pignon sur rue à Saint-Alexis-des-Monts.
Une fierté de plus pour l’école des Boisés.
Une petite école aux grandes réalisations!

On retrouve à l’arrière, de
gauche à droite : Laurie
Lefebvre, élève de 3e
secondaire, M. Jean-Maurice
Mercier, directeur, et
Alexanne Frappier, élève de
3e secondaire.
À l’avant : Mme Mélanie
Armstrong, présidente du
conseil d’établissement,
Sarah-Maude Frappier et
Malorie Armstrong, 2 élèves
de 3e secondaire, ainsi que
Mme Francyne Plante,
enseignante.
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