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Une nouvelle structure de jeux pour les élèves de  
l’école Jacques-Buteux 

 
Trois-Rivières, le 12 juin 2015.- L’école Jacques-Buteux inaugurait aujourd’hui une 
toute nouvelle structure de jeux pour les élèves de la 3e à la 6e année. Ce projet 
d’aménagement de cour d’école a nécessité un investissement de 45 000 $, réparti 
entre la Ville de Trois-Rivières, la Commission scolaire du Chemin-du-Roy ainsi que la 
fondation de l’école. 
 
Avant la réalisation des travaux, l’aménagement du parc-école était composé 
uniquement de deux modules de jeux, installés dans la section de la cour réservée aux 
jeunes élèves de la maternelle à la 2e année. Pour le directeur de l’établissement, 
monsieur Jean-Louis René, il manquait quelque chose pour que la cour soit stimulante 
et attrayante pour tous les jeunes de l’école. « Quand les enfants quittaient la cour des 
petits, il n’y avait plus rien pour eux en matière de structure de jeux. » de dire monsieur 
René. « Le module a donc été choisi en fonction des goûts et des besoins des élèves de 
8 à 12 ans » d’ajouter le directeur. Offrant de nombreux défis aux jeunes, ce module 
sera aussi utilisé durant les cours d’éducation physique. 
 
Ainsi, le réaménagement physique de la cour permet maintenant à tous les élèves d’être 
physiquement actifs durant les récréations, sur l’heure du dîner ainsi qu’après les heures 
de classe avec le service de garde. De plus, il offre un environnement agréable pour 
tous les citoyens du quartier. 
 
Un investissement de 45 000 $  
Ce projet s’est réalisé grâce aux financements suivants : 
 

• 15 000 $ de Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
• 15 000 $ de la ville de Trois-Rivières 
• 15 000 $ de la fondation de l’école Jacques-Buteux 

 
 
 
 
 
 



Les principaux intervenants qui ont participé à la réalisation de ce projet étaient 
unanimes à dire que cet investissement démontre un engagement commun à faire de 
l’école un milieu de vie qui favorise la pratique d’activités physiques dans un 
environnement accueillant, stimulant et sécuritaire. Le parc-école est un élément-clé 
pour donner le goût aux enfants d’être à l’école. Les gagnants d’aujourd’hui sont les 
élèves qui s’amusent maintenant dans un parc sécuritaire et renouvelé. La direction de 
l’établissement a aussi tenu à remercier les membres de la fondation pour leur soutien 
et leur engagement. 
 
L’école Jacques-Buteux en bref 
Composée de tout près de 400 élèves, l’école Jacques-Buteux propose aux élèves de la 
maternelle à la 6e année un programme de langues. Tout en respectant le programme 
du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, les élèves 
développent des compétences supplémentaires qui leur permettent de s’exprimer 
facilement en anglais et en espagnol à la fin du cours primaire.  
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