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Une bibliothèque de rêve et une cour de récréation verte à l’école Saint-Mathieu
Amos, 20 octobre 2016 – En compagnie d’élus, de partenaires financiers, de bénévoles et des membres de l’équipe
école, la cinquantaine d’élèves de l’école de Saint-Mathieu ont inauguré leur nouvelle bibliothèque et leur cour de
récréation. Des améliorations locatives réalisées au coût de 119 000 $ financées principalement par une entente
tripartite entre le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la commission scolaire et la municipalité. La
concrétisation de ces projets revient aussi à la communauté éducative avec l’apport d’importants revenus de
commandite et la tenue d’activités de financement.
Une cour d’école verte
Une première phase de réaménagement a été réalisée au coût de 67 000 $. Elle a permis l’ajout d’un module de jeu,
l’installation d’une clôture, l’aménagement paysager ainsi que l’asphaltage. Les trois partenaires financiers de ce
réaménagement, le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, la municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana ainsi
que la commission scolaire, ont investi chacun 22 330 $ en argent ou en biens et services.

M. Martin Roch (maire de la Municipalité de Saint-Mathieu-d’Harricana),
Mmes Nancy Veillette (directrice service à la clientèle succursale TD de
Malartic) et Andrée Roy (directrice d’école), MM. Gilles Gaudet (directeur
général de la Caisse Desjardins d’Amos), Denis Coutu (vice-président de la
CSH), M. Roch Ouellet (président de la Caisse Desjardins d’Amos),
Mme Johanne Charest (instigatrice des projets) et M. Mathieu Longpré
(Bilemo).

Pour sa part, la 2e phase d’aménagement
vert de la cour d’école comprend la
construction d’un abri solaire, la plantation
d’arbres pour une haie brise-vent et d’arbres
fruitiers, l’aménagement d’un coin jardinage
avec petite remise ainsi que la peinture de
tables et de bancs. Les coûts de cette phase
verte s’élèvent à 31 000 $. Cette partie a été
principalement financée grâce à la
contribution financière de 15 000 $ de la
Caisse Desjardins d’Amos. Les autres
partenaires majeurs sont Bilemo et
Matériaux Blanchet pour l’abri solaire ainsi
qu’Arbres Canada, la Fondation TD des amis
de l’environnement et la municipalité de
Saint-Mathieu-d’Harricana pour le coin
jardinage et la plantation d’arbres fruitiers.
L’organisation de participation des parents
(OPP) de l’école a aussi amassé plus de
3 770 $ pour la réalisation de ce projet.
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Une bibliothèque de rêve
Très attrayante grâce à son castelet géant et sa murale, la nouvelle bibliothèque invite inévitablement au plaisir de lire.
Le chantier de réfection de la bibliothèque a compris la relocalisation de la salle de toilette, le changement du couvreplancher et du plafond. De plus, trois fenêtres et un système d’éclairage ont été ajoutés pour améliorer la luminosité
des lieux. Soulignons que toutes les rénovations ont été effectuées dans un souci de récupération, de réutilisation et de
réparation portant le coût total des travaux à 21 000 $. La réalisation de ce projet a été rendue possible grâce à la
contribution du Service des ressources matérielles et administratives de la Commission scolaire Harricana, de la Caisse
Desjardins d’Amos et de Bilemo. De plus pour amasser des fonds, notons la réalisation d’un « lecturothon » et d’un
souper spaghetti coordonnés par l’instigatrice et maître d’œuvre de ces deux beaux projets, madame Johanne Charest,
enseignante à la retraite passionnément attachée à la réussite des élèves de l’école de Saint-Mathieu.
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