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INAUGURATION DE LA COUR DE L’ÉCOLE SAINT-ANTOINE 

 
Gaspé, le 3 juillet 2013 –  Le 21 juin dernier, les élèves et leurs parents, les membres du personnel et du 
conseil d’établissement, ainsi que plusieurs partenaires importants ont procédé à l’inauguration officielle de 
la nouvelle cour de l’école Saint-Antoine de Gros-Morne. 
 
Appuyés par les élèves et les gens de la 
communauté, les membres du personnel de 
l’école travaillent à ce projet, depuis six ans. 
Levées de fonds, recherche de donateurs et de 
bénévoles font, entre autres, partie des 
nombreuses tâches dont ils se sont acquittées au 
cours des années. La cour réaménagée 
comprend des bascules, des balançoires, une 
glissade, un dôme, des structures pour jouer au 
ballon au poing et un multi-ballons. Pour 
agrémenter la cour, quelques arbres ont été 
plantés et un banc a été installé, prêt à accueillir 
les visiteurs. Bien sûr, la cour sera accessible en 
tout temps à la communauté. 
 
L’activité a débuté par le mot de bienvenue de madame Paule Côté, directrice de l’établissement. Ensuite, 
des élèves ont remercié à tour de rôle toutes les personnes qui ont participé à la réussite de ce projet. 
Mesdames Paule Côté, Angèle Chicoine, ancienne directrice de l’école, ainsi que Danielle Guay, 
enseignante, ont procédé à la coupe du ruban inaugural. Le tout s’est clôturé par une prise de 
photographies et les invités ont eu le plaisir de se voir servir un léger goûter par les élèves. 
 
« Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont prêté main forte, de près ou de loin, à la réalisation de ce 
projet tant attendu. Un grand merci au nom de tous les élèves qui auront des jeux pour bouger et se 
divertir », mentionne madame Paule Côté.   
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