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Grande campagne de financement pour le 
réaménagement de la cour de l’école aux Quatre-Vents 

 

Gaspé, le 16 novembre 2016 – Le mercredi 23 novembre 2016, les membres de la Fondation de l’école 
aux Quatre-Vents à Rivière-au-Renard et la direction de l’établissement scolaire procèderont au 
dévoilement du projet de réaménagement de la cour extérieure. Les parents, les membres de la 
communauté et les représentants des médias sont invités à participer à l’événement qui se tiendra à la 
bibliothèque de l’école dès 19 h. 
 
Messieurs Pascal Noël et Jean-Pierre Couillard, présidents de la campagne de financement, collaborent 
de près avec le directeur de l’école, monsieur Stéphane Côté, et les membres de la Fondation de l’école 
aux Quatre-Vents dans le cadre de ce projet dont le budget est estimé à 320 000 $.  Le réaménagement 
de la cour extérieure est directement lié au développement d’un mode de vie sain, une orientation 
importante du projet éducatif de l’école. Le nouvel aménagement sera constitué de cinq plateaux de jeux. 
Une zone de glisse permettra la pratique d’activités physiques et favorisera le développement d’habiletés 
sociales, le tout en assurant un environnement extérieur plus sécuritaire. De plus, des aménagements 
ornementaux et des aires de repos permettront l’apprentissage de comportements pacifiques.  
 
Le projet de l’école aux Quatre-Vents se distingue par sa dimension communautaire : des tables et des 
bancs permanents, ainsi que de l’équipement pour personne à mobilité réduite, seront installés sur le site. 
De cette manière, les élèves qui ont des besoins particuliers et toutes autres personnes de la communauté 
pourront profiter de ces installations. 
 
« Nous avons imaginé la cour d’école idéale. Nous souhaitons qu’elle soit plus qu’un simple terrain de 
jeux. Nous la voyons comme le prolongement de notre projet éducatif et voulons qu’elle devienne une 
passerelle vers la communauté. C’est dans cet esprit que nous sollicitons l’appui des divers paliers 
gouvernementaux, des organismes et entreprises du territoire. Nous invitons aussi les membres de la 
communauté à participer aux diverses activités de financement qui se tiendront tout au long de notre 
campagne », mentionne monsieur Stéphane Côté. 
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Source : 
Commission scolaire des Chic-Chocs 
 
Pour information : 
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication 
Téléphone : 418-368-3499, poste 5912  
 
 
 
 


