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UNE COUR D’ÉCOLE PLUS ATTRAYANTE POUR LES ÉLÈVES DE CHRIST-ROI/YOUVILLE
Amos, le jeudi 27 septembre 2012 --- Messieurs Michel Gagnon, président de la Commission scolaire
Harricana (CSH), Ulrick Chérubin, maire de la Ville d’Amos et Rémi Drolet, président du Club Richelieu
Amos, ont inauguré les nouveaux aménagements de la cour de l’école Christ-Roi/Youville. Ces
aménagements s’avéraient nécessaires afin de mieux répondre aux besoins de sécurité et de
divertissement des élèves de cette école primaire. Un projet rendu possible grâce au partenariat financier
tripartite entre la CSH, la Ville d’Amos et le ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport (MELS), mais
également grâce au soutien financier de membres de la communauté.
La réussite des élèves, source de ce
réaménagement
Le président, M. Gagnon, a expliqué aux
élèves le lien à faire entre la réussite scolaire
et l’aménagement de terrains de jeux
extérieurs : « Les résultats de plusieurs
études démontrent qu’un environnement
accueillant et stimulant où la pratique
d’activité physique est encouragée, constitue
un facteur déterminant de réussite éducative
et de persévérance scolaire. C’est pourquoi,
pour nous, il est important d’investir un
budget annuel spécifique à l’amélioration des
cours d’écoles afin d’assurer une diversité et
une équité des services offerts dans nos 26
écoles réparties dans 17 communautés.
Les travaux de financement
Sommairement, ce projet a nécessité des
travaux d’excavation, de remplissage, de
pavage, de pose de tourbe, de plantation
d’arbres ainsi que l’ajout de quatre nouveaux
modules de jeux. Le coût approximatif de ces
aménagements s’élève à 77 000 $. D’abord,
notons l’octroi du MELS au montant de
21 000 $,
dans le cadre de la mesure
« Embellissement des cours d’école. » Puis, la
Ville d’Amos a contribué à ce projet en biens
et services pour 13 000 $ et la CSH pour une
somme de 25 000 $. Enfin, soulignons la
participation financière de 15 000 $ du Club
Richelieu Amos ainsi que celle de 3 000 $ du
Restaurant McDonald’s d’Amos.

Sur la photo de gauche à droite : MM. Michel Gagnon (président CSH),
André Noël (directeur de l’école Christ-Roi / Youville), Olivier Duchesne
(représentant du député d’Abitibi-Ouest, M. François Grendron, vice-premier
ministre du Québec et ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation), Ulrick Chérubin (maire de la ville d’Amos), Marc Décarie
(représentant du ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport), Rémi Drolet
(président du Club Richelieu Amos) et Mme Isabelle Leblanc (propriétaire du
Restaurant McDonlad’s d’Amos).
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