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- INAUGURATION DE LA COUR DE L’ÉCOLE ST-ROSAIRE - 

AU CŒUR DE LA COMMUNAUTÉ 

 

Gaspé, le 21 juin 2013 –  Aujourd’hui, les élèves, les parents, les membres du personnel de l’école 

Saint-Rosaire à Gaspé, les administrateurs de la Fondation de l’école et plusieurs partenaires ont procédé 

à l’inauguration de la nouvelle cour de l’école. C’est avec plaisir et fierté que messieurs Pascal Denis et 

Martin Gagnon, présidents de la campagne de financement Je cours après ma cour!, ont animé l’activité.  

 

Les membres de la Fondation de l’école Saint-Rosaire travaillent depuis 2009 à la concrétisation de ce 

projet de réaménagement de la cour de l’établissement. Aujourd’hui, ils peuvent enfin dire « mission 

accomplie! ». « Depuis la toute première idée jusqu’aux derniers travaux la fin de semaine dernière, tant de 

gens, d’entreprises et d’organisations ont investi leurs efforts et leurs moyens pour bâtir ce parc, cette 

superbe aire de jeu pour les enfants de l’école et pour les citoyens de Gaspé », mentionne Julie Boyer, 

présidente de la Fondation de l’école Saint-Rosaire. 

 

La nouvelle cour comprend un terrain avec une surface synthétique pour la pratique de plusieurs sports, 

des aires de jeux pour les petits et les grands, une piste de course à pied et des espaces verts. Présente 

au cœur de la communauté et accessible aux personnes handicapées, la cour reçoit déjà plusieurs 

utilisateurs jeunes et adultes. En soirée et les fins de semaine, on y joue au basketball, au soccer et au 

frisbee. On y pratique également le Tai Chi et le patin à roues alignées.  

 

Le coût total des travaux qui ont mené à ce magnifique parc scolaire et communautaire s’élève à 

670 000$. De cette somme, pas moins de 300 000$ proviennent de dons versés par des entreprises, des 

fondations, des organismes et des gens de la communauté. Il est important de rappeler que ce projet a 

aussi pu voir le jour grâce à l’apport financier majeur du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, et 

de la Ville de Gaspé. 
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« En terminant, je me joins aux administrateurs de la Fondation de l’école Saint-Rosaire pour remercier 

messieurs Pascal Denis et Martin Gagnon, présidents de la campagne Je cours après ma cour! et leurs 

collaborateurs qui ont travaillé avec énergie à ce projet. Maintenant, grâce à la mobilisation de tous, jeunes 

et adultes peuvent bénéficier d’un espace de divertissement plus vivant et mieux adapté aux besoins du 

milieu », ajoute madame Manon Packwood, directrice de l'école Saint-Rosaire. 

 

- 30 - 

 

 

Source : 

Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 

Commission scolaire des Chic-Chocs 

418-368-3499, poste 5912 

marie-noelle.dion@cschic-chocs.qc.ca 

 

 


