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PARC-ÉCOLE D’EXCEPTION À NOTRE-DAME-DE-LIESSE 

UN PROJET ÉCOLE-COMMUNAUTÉ ÉVALUÉ À 210 000 $ 

 

Gaspé, le 7 juin 2021 – Depuis plusieurs mois, un comité composé de membres du personnel, de parents et de 
partenaires travaille activement à un projet de revitalisation de la cour de l’école Notre-Dame-de-Liesse, située à 
Saint-George-de-Malbaie. La cour actuelle subira une véritable cure de rajeunissement. La nature et l’écologie 
sont les deux concepts au cœur de ce projet mobilisateur. 
 
Des nouveautés pour mieux répondre aux besoins de la communauté éducative 
Le plan de la cour d’école revitalisée propose une classe extérieure, celle-ci pourra également servir d’endroit de 
détente avec des zones d’ombre et d’ensoleillement. Les bacs à jardinage seront améliorés et disposés dans un 
emplacement plus approprié. La zone d’activités sportives permettra, entre autres, la pratique du soccer et du 
basketball. De nouveaux modules feront leur apparition dans l’aire d’amusement. Des jeux créatifs avec lignages 
au sol sont également prévus. De plus, certains aménagements pour la tenue d’activités hivernales ont été 
pensés. L’intégration de matériaux naturels tels que le bois ou la pierre sera privilégiée.  
 
« Nous travaillons tous très fort à la concrétisation de ce projet pour que les élèves aient accès à une cour qui 
réponde le mieux possible à leurs besoins. Nous souhaitons qu’ils puissent y apprendre, y vivre des expériences 
enrichissantes, s’y épanouir. De plus, nous sommes assurés que le personnel de l’école bénéficiera pleinement 
de tous les éléments qui y seront mis en place pour bonifier les apprentissages des enfants », mentionne 
madame Nancy Miousse, directrice par intérim de l’école Notre-Dame-de-Liesse. 
 
Une campagne corporative à venir 
Ce projet, évalué à 210 000 $, compte déjà sur l’appui d’importants partenaires tels que le Centre de services 
scolaire des Chic-Chocs (mesure 50 531), le Grand Défi Pierre Lavoie, Crustacés de la Malbaie, Ville de Percé, 
MRC du Rocher-Percé et MRC de La Côte-de-Gaspé. Les entreprises du secteur sont chaleureusement invitées à 
contribuer à ce projet qui aura certainement des retombées positives dans le milieu. D’ailleurs, elles seront 
sollicitées sous peu.  
 
Les travaux de la nouvelle cour de l’école Notre-Dame-de-Liesse sont prévus à l’été 2022 pour une inauguration 
officielle à la rentrée scolaire 2022-2023. 
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Pour information :  
Marie-Noëlle Dion, conseillère en communication et attachée d’administration 
Centre de services scolaire des Chic-Chocs 
Téléphone : 418 368-3499, poste 5912 


