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Un nouvel aménagement pour la cour de  

l’école primaire de Louiseville 
 

Trois-Rivières, le 13 octobre 2017. – C’est en compagnie du député de Maskinongé, 
Marc H. Plante, du maire de Louiseville, Yvon Deshaies,  du président de la 
Commission scolaire du Chemin-du-Roy, Claude Lessard et de précieux partenaires de 
la communauté que la directrice de l’école primaire de Louiseville, Isabelle Nicol, a 
inauguré le nouvel aménagement du parc-école. Un projet qui a nécessité un 
investissement de 150 000 $, réparti entre l’école, le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, la Ville de Louiseville et la Commission scolaire du Chemin-
du-Roy. 
 
L’école primaire de Louiseville accorde une grande importance au développement de 
saines habitudes de vie et souhaite offrir à ses élèves un environnement de qualité afin 
de mettre en valeur l’activité physique pour ses 400 élèves. Ainsi, l’ajout de modules 
récréatifs et sportifs sur la cour augmente les occasions pour 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. 
 
Les travaux effectués sont : 
• Installation d’un module principal permettant aux élèves de 5 à 12 ans de 

développer leurs habiletés motrices et d’inventer des parcours d’activités 
• Création d’un circuit d’entraînement Trekfit disponible pour les élèves lors des 

récréations, mais aussi pour les adultes, le soir et les fins de semaine 
• Ajout de balançoires 
 
 
  



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. La direction de l’établissement a aussi 
tenu à remercier les généreux donateurs provenant de la communauté pour leur soutien 
et leur engagement. 
 
Un investissement de 150 000$ 
Ce projet s’est réalisé grâce aux financements suivants : 
 

• 25 000 $ du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 
• 25 000 $ de la Ville de Louiseville 
• 25 000 $ de Commission scolaire du Chemin-du-Roy 
• 24 500 $ de la Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie avec le Grand défi 

Desjardins 
• 10 000 $ de Canadel 
•  5 000 $ de l’Hôpital vétérinaire de Louiseville 
•  5 000 $ du député de Maskinongé, Marc H. Plante 
•  1 000 $ d’Autobus Denpell 
•  1 000 $ de Conception MB 
•     500 $ du Groupe Bermex 
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