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— École Notre-Dame —
INAUGURATION DE LA COUR D’ÉCOLE HYDRO-QUÉBEC
Gaspé, le 19 octobre 2009 – Le vendredi 16 octobre, les élèves, les membres du personnel et du conseil
d’établissement de l’école Notre-Dame, des partenaires du milieu, des citoyens de la municipalité de
Cloridorme et messieurs Stéphane Dumaresq d’Hydro-Québec et Maxime Pelletier-Galarneau de la
Fondation Paul Gérin-Lajoie ont procédé à l’inauguration officielle de la Cour d’école Hydro-Québec.
Concours La cour d’école Hydro-Québec
Organisé par la Fondation Paul Gérin-Lajoie grâce à l’appui d’Hydro-Québec, le concours vise à souligner
l’implication extraordinaire des écoles du Québec qui inscrivent tous leurs élèves à La Dictée P.G.L. et qui
contribuent ainsi à l’éveil d’un plus vaste public aux réalités des écoliers des pays les plus démunis.1 Dans le
cadre du concours tenu au cours de l’année scolaire 2007-2008, l’école Notre-Dame a donc gagné, par un
tirage au sort effectué parmi 345 écoles participantes, un crédit de 12 000$ pour l’achat et l’installation d’un
équipement d’aire de jeux extérieure. Les élèves et les enfants de Cloridorme peuvent donc aujourd’hui
profiter de quatre nouveaux modules de jeux attrayants et sécuritaires.
Une communauté engagée
Afin de maximiser l’achat des modules de jeux, les membres du personnel et du conseil d’établissement de
l’école ont fait appel à la bonté des citoyens de Cloridorme et des partenaires du milieu en effectuant, entre
autres, une levée de fonds pour le financement de l’installation des modules. La levée de fonds a permis de
recueillir une somme de 2 030$. En plus de cette somme, les partenaires du milieu, dont la Caisse populaire
Desjardins des Hauts-Phares et le député du comté de Gaspé, monsieur Georges Mamelonet, ont contribué
pour un montant global de 1 345$. La municipalité de Cloridorme à elle aussi participé au projet de la Cour
d’école Hydro-Québec en offrant ses services (transport de la terre, excavation) pour un montant évalué à
1 350$. D’ailleurs, les élèves et la communauté éducative de l’école Notre-Dame remercient
chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à l’embellissement de la cour
d’école.
…2

2
Le projet de La Cour d’école Hydro-Québec a rassemblé et mobilisé toute la communauté de Cloridorme
dans l’accomplissement d’un objectif commun, soit celui d’offrir aux enfants de la municipalité une aire de
jeux invitante et fonctionnelle. Par le biais de son Plan stratégique 2009-2014, la Commission scolaire des
Chic-Chocs encourage l’établissement d’un partenariat productif avec les divers organismes du milieu et
c’est pourquoi elle lève bien haut son chapeau à toutes celles et à tous ceux qui se sont investis dans le
projet de l’école Notre-Dame. Bravo pour votre engagement et votre dynamisme!

M. Antonio Blouin, président de la Caisse populaire Desjardins des Hauts-Phares et commissaire à la Commission scolaire des
Chic-Chocs, Mme Michèle Fournier, présidente du conseil d’établissement de l’école Notre-Dame, Mme Jocelyne Huet,
mairesse sortante de Cloridorme, Mme Josée Boulay, membre du comité de la cour d’école, Mme Blandine Francoeur, membre
du comité de la cour d’école, M. Maxime Pelletier-Galarneau, chargé des relations avec les écoles pour la Fondation Paul
Gérin-Lajoie, Mme Diane Allain, directrice de l’école Notre-Dame, Mme Linda Guillemette, membre du comité de la cour
d’école, M. James Keays, attaché politique de M. George Mamelonet, député du comté de Gaspé, M. Stéphane Dumaresq,
conseiller – Communication et collectivités chez Hydro-Québec et M. Alban Côté, commissaire à la Commission scolaire des
Chic-Chocs
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