COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
Une campagne de financement pour la cour de l’école du Rocher
Rimouski, le 15 mai 2014 – L’école du Rocher est heureuse d’annoncer qu’elle lance
une campagne de financement en vue de réaménager sa cour extérieure. M. PaulAndré Lavoie agit personnellement à titre de président de cette campagne. Il
collabore avec Mme Julie Couture, directrice, et avec les membres de l’organisme de
participation des parents faisant partie du comité de réaménagement de la cour
d’école afin d’amasser un montant de 38 000 $. Le budget total du projet est estimé à
68 000 $.
Sous le thème « Dans ma cour d’école, je joue, je grandis, je m’épanouis et je vis en
harmonie! », le projet de réaménagement s’inscrit dans l’une des orientations du projet
éducatif et vise le développement d’un mode de vie sain. Le nouvel aménagement
des quatre terrains de jeux doit promouvoir l’acquisition de saines habitudes de vie,
augmenter la pratique d’activités physiques, rendre l’environnement extérieur de
l’école sécuritaire et favoriser le développement d’habiletés sociales par
l’apprentissage de comportements pacifiques. En effet, il est démontré qu’une cour
d’école verte contribue à augmenter l’estime de soi des enfants et à diminuer les
conflits.
Par ailleurs, le projet de l’école du Rocher se distingue par sa dimension
communautaire, qui est sa couleur et son cœur. Des tables et des bancs permanents
seront installés dans le boisé de l’école afin que les élèves profitent davantage de cet
environnement extérieur hors du commun. Un jardin communautaire « écol’O’jardin »
sera aussi intégré à la cour d’école, une initiative de Kamouraska en forme, dans le
cadre de la démarche COSMOSS Kamouraska. Il s’agira du premier du genre à la
Commission scolaire des Phares.
« Nous avons voulu imaginer la cour d’école idéale! Nous souhaitons qu’elle soit plus
qu’un simple terrain. Nous la voyons comme le prolongement de notre projet éducatif
et souhaitons qu’elle devienne une passerelle vers la communauté. C’est dans cet

esprit que nous sollicitons l’appui du grand public en mettant en vente deux articles à
l’image de la magnifique fresque réalisée par les élèves de l’école l’an dernier dans le
cadre d’ateliers avec VoRo : un laminé et un sac écologique réutilisable. Ces beaux
articles aux couleurs du patrimoine culturel de Sacré-Cœur nous permettent d’amorcer
notre campagne de financement, que M. Paul-André Lavoie a personnellement et
généreusement accepté de présider », a expliqué Mme Julie Couture, directrice de
l’école du Rocher−D’Auteuil.
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À propos de la Commission scolaire des Phares
La Commission scolaire des Phares couvre le territoire des municipalités régionales de comtés de
La Mitis et de Rimouski-Neigette. Elle offre des services à près de 10 000 élèves, jeunes et adultes.
La Commission scolaire des Phares joue un rôle de premier plan en matière d’éducation. Elle
intervient au préscolaire, au primaire et au secondaire, en formation professionnelle, en
formation des adultes et offre également un service d’aide aux entreprises en plein essor. Par la
mise en œuvre quotidienne de sa mission, la Commission scolaire des Phares favorise l’accès au
savoir et à la culture, contribue au rehaussement du niveau scientifique, culturel, spirituel et
professionnel et assure la promotion de l’éducation. Le rôle de la Commission scolaire des
Phares dans le développement régional en fait un rouage essentiel de la région baslaurentienne.

