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Inauguration des nouveaux modules de la cour  

de l’école de la Source 
 
Trois-Rivières, le 22 novembre 2018. – C’est en présence des nombreux partenaires du 
milieu, du maire de la Municipalité de Saint-Maurice, monsieur Gérard Bruneau, et du 
président de la Commission scolaire, monsieur Claude Lessard, que la directrice de l’école 
de la Source, madame Ginette Lahaie, a inauguré les nouveaux modules sur la cour pour 
le plus grand bonheur des 343 élèves. 

Un investissement de 110 328$ 
Ce projet s’est réalisé grâce à la mesure Embellissement des cours d’école du ministère 
de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES), permettant ainsi à l’école de 
recevoir 75 000$ répartis équitablement entre le MEES, la Municipalité de Saint-Maurice 
et la Commission scolaire du Chemin-du-Roy. À ce montant, s’ajoute l’implication 
financière de nombreux partenaires de la communauté en plus des nombreuses 
campagnes de financement organisées par le personnel de l’école. 
 
« Grâce au dynamisme des parents et des entreprises de la Municipalité, les élèves ont 
maintenant accès à de toutes nouvelles installations de qualité et peuvent ainsi s’amuser 
et dépenser leur énergie en toute sécurité. » de dire la directrice, madame Lahaie. 
 
Liste des principaux donateurs : 

Partenaires donateurs Montant 

Pizzéria Le Grec 10 774$ 

Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux 6 000$ 

Équipe cycliste Comment c’est fait du Grand défi Pierre Lavoie 2017 6 179$ 

Équipe cycliste Les cocottes roulantes du Grand défi Pierre Lavoie 2015 3 126$ 

Bingo organisé par la FADOQ 2 332$ 

Le curling des Chevaliers de Colomb 1 193$ 

L’organisme CLIC 1 087$ 

Le Marché Masson 250$ 

 
Trois modules de jeux permettent maintenant aux élèves de 6 à 12 ans de grimper, 
ramper, se suspendre et glisser. Une deuxième phase complètera l’aménagement de la 
cour d’école avec un carré de sable, un coin de tables à pique-nique ainsi que des tracés 
de jeux. 
 
Grâce à ce nouvel aménagement, les élèves, mais aussi les familles du secteur peuvent 
faire le plein d’énergie à l’extérieur en bougeant et en jouant avec leurs amis. 



 
 

 
 

Bas de vignette: 
Le commissaire de l’école, M. Réjean Hivon, Mme Yvette Fortin de CLIC, , M. Gérald 
Bruneau, maire de Saint-Maurice, Mme Ginette Lahaie, directrice de l’école et M. Charles 
Massicotte de la Caisse Desjardins de Mékinac-Des Chenaux, M. François Héroux de la 
FADOQ, Mme Ioana Yannopoulos de la Pizzéria le Grec, M. Claude Lessard, président 
du Conseil des commissaires, M. Luc Galvani, directeur général de la Commission 
scolaire du Chemin-du-Roy. 
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