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La campagne de socio financement pour embellir la cour de
l’école Centrale est lancée!
La Tuque, le 10 mai 2021 – Les responsables du projet « Notre cour crie au secours ! » visant à
embellir la cour de l’école Centrale amorcent aujourd’hui une nouvelle étape en lançant une
importante campagne de socio financement visant la contribution de toute la communauté de La
Tuque.
Des jeunes engagés derrière la campagne de socio financement
Ayant conscience des besoins criants d'améliorer la cour de l'école Centrale, les élèves du cours
de sensibilisation à l'entrepreneuriat de l’école secondaire Champagnat, accompagnés du
Carrefour Emploi, ont mis sur pied une
campagne de socio financement afin
d'amasser les fonds nécessaires pour
donner aux élèves de l’école Centrale un
environnement récréatif stimulant. Une
capsule a été mise en ligne sur YouTube à
ce sujet. « C’est beau de voir l’engagement
civique de nos élèves du secondaire qui
ont à cœur d’offrir une cour innovante aux
élèves du primaire de leur communauté »,
ajoute madame Louise Roy, directrice de
l’école secondaire Champagnat. « Les
participants aux divers projets du
Carrefour Emploi seront également mis à contribution afin de faciliter leur réinsertion
socioprofessionnelle tout en faisant une bonne action » ajoute Karine Pérusse, directrice générale
au Carrefour Emploi du Haut-Saint-Maurice.
Projet ambitieux qui rejaillira sur toute la population
« Le projet comprend la réfection et l’embellissement de la cour d’école. Pour la réfection, le
Centre de services scolaire de l’Énergie injectera plus de 350 000$. Les généreuses contributions
des partenaires de même que la campagne de socio financement serviront quant à elles à
l’embellissement de la cour pour laquelle les coûts sont évalués à plus de 125 000 $. Ce budget
servira entre autres à l’aménagement d’une classe extérieure, l’ajout et l’installation de modules
de jeux, l’ajout d’arbres et arbustes et la construction d’un espace de rangement extérieur »
précise madame Marie-Claude Cantin, directrice adjointe à l’école Centrale et responsable du
projet.
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L’aménagement d’une cour d’école est un investissement à long terme, car elle verra défiler
plusieurs cohortes d’élèves ayant des besoins particuliers et diversifiés. « Nous sommes
convaincus que l’aménagement de notre cour d’école est un projet primordial pour notre milieu.
Depuis plusieurs années, les élèves, les
enseignants, le personnel de soutien, les
professionnels, les parents et la communauté
trouvent que la cour de l’école Centrale n’est pas
stimulante et adéquate pour des jeunes du
préscolaire et du primaire. Des efforts ont déjà été
déployés pour améliorer les choses, mais
aujourd’hui nous osons rêver grand pour obtenir une
cour ludique, sécuritaire, adaptée et diversifiée »
lance madame Cantin.
Dans le cadre d’un projet entrepreneurial, les élèves
de l'école Centrale de la classe de Marie-Ève
Ferland et de Kandy St-Amour ont composé et
enregistré une chanson avec l'aide de M. Anthony
Descôteaux (enseignants de musique) et Mélody Pilon (stagiaire en anglais) pour promouvoir le
projet de la cour de l'école. Vous êtes invités à visionner la vidéo de la chanson sur YouTube afin
de bien saisir l’importance que représente une nouvelle cour d’école pour les enfants
https://www.youtube.com/watch?v=jibjThRBrqw!
Comment contribuer
Toute personne qui désire contribuer financièrement à ce projet peut le faire en visitant le
https://laruchequebec.com/fr/projet/notre-cour-crie-au-secours-. Soyez généreux ! Les élèves
comptent sur votre aide!
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