Pour diffusion immédiate
Inauguration de la cour de récréation de l’École Notre-Dame
Une cour verdoyante à vocation pédagogique

Lévis, 27 août 2020 – L’École Notre-Dame de Lévis a procédé à l’inauguration de sa toute nouvelle cour de
récréation en cet après-midi de rentrée scolaire. Le projet d’aménagement et d’embellissement de la cour,
totalisant des investissements de 260 000 $, a été réalisé grâce à la participation de plusieurs partenaires
comme le Centre de services scolaire des Navigateurs (CSSDN) qui a notamment partagé l’expertise de ses
spécialistes des Services des ressources matérielles tout au long du projet, la Cohorte 16 de l’École
d’entrepreneurship de Beauce, Desjardins, Nature Québec, la Ville de Lévis, Fusion Jeunesse, etc.
D’abord né des idées des élèves, des parents et des membres du personnel de l’école, le projet
d’embellissement de la cour de l’École Notre-Dame, une école communautaire entrepreneuriale, a débuté
il y a quatre ans. Les objectifs étaient d’y faire bouger les enfants, de verdir les installations en créant des
îlots de fraîcheur, d’ouvrir la cour à la communauté, d’initier les jeunes et leur famille à l’agriculture urbaine
et de bonifier le milieu de vie des élèves par l’ajout de classes pour la pédagogie en plein air. La cour de
récréation répond maintenant amplement à ces objectifs, en accueillant une nouvelle estrade
d’enrochement naturel pour les classes extérieures, des œuvres d’art, une forêt nourricière, de nouveaux
équipements sportifs (dont des paniers de basketball vivement désirés par les élèves), des arbres, un
parcours de motricité, des espaces de rangement, etc.
« Je crois que notre cour ne serait pas ce qu’elle est sans le plus important à mes yeux : l’engagement
humain qu’une telle réalisation de cette envergure demande. La reconnaissance que je ressens envers
l’équipe que nous formons soit nos précieux élèves bien sûr, les extraordinaires membres du personnel de
l’École Notre-Dame, nos dévoués parents qui nous accompagnent et tous nos généreux partenaires, est
sans limites. À vous tous, merci de nous aider à changer le monde un élève à la fois ! », s’est exclamé M.
David Pelletier, directeur de l’École Notre-Dame.
« L’École Notre-Dame est une école communautaire entrepreneuriale qui peut maintenant compter sur une
cour de récréation verte, vivante et rassembleuse… Une cour de rêve, à son image ! », a souligné Mme
Caroline Marcotte, directrice générale adjointe du CSSDN.
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