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De nouveaux gymnases pour les écoles Du Bon Conseil et Albert-Naud
de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean
Alma, le vendredi 21 juin 2019 – La Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (CSLSJ) a été heureuse
d’apprendre qu’elle recevra des montants de 5,9 M$ pour son école Du Bon Conseil d’Hébertville-Station
et de 3,6 M$ pour son école Albert-Naud d’Alma pour la construction de nouveaux gymnases. Cette
annonce est en lien avec les investissements annoncés pour des projets de construction et
d’agrandissements d’écoles plus tôt cette semaine par le Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MESS).
Pour souligner ces belles nouvelles, des photos ont été prises dans les écoles respectives vendredi matin
en compagnie du député de Lac-Saint-Jean, M. Éric Girard.
« Ce sont d’excellentes nouvelles pour nos écoles, c’est motivant. Ce sont deux projets sur lesquels nous
travaillons depuis un moment.
Dans le cas de l’école Du Bon Conseil, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la municipalité
pour obtenir ce nouveau gymnase. Précisons que l’école n’en a aucun, c’est une grande salle qui fait
office de gymnase actuellement. C’est donc toute une communauté qui pourra en bénéficier, en dehors
des heures de classe, en plus de nos jeunes et de l’équipe-école.
Pour Albert-Naud, l’école a un gymnase, mais celui-ci ne respecte pas les standards requis pour répondre
à nos besoins. Entre autres la grandeur et la hauteur très limitées dans le gymnase actuel restreignent la
pratique d’activités physiques. » Précise Mme Roxanne Thibeault, présidente de la CSLSJ.
Dans les deux cas, ces nouveaux plateaux sportifs permettront de proposer aux élèves un éventail
d’activités qui solliciteront différentes sphères tant au niveau cognitif, affective que physique. Ils leur
permettront de développer pleinement leur potentiel et de s’épanouir dans un environnement stimulant
et sécuritaire.
« Je me réjouis pour les élèves, les familles et le personnel enseignant de notre région. Ils pourront
profiter d’infrastructures scolaires modernes et de qualité. Les écoles du Québec doivent être des lieux
d’apprentissage stimulants et des milieux de vie agréables. Il en va de la réussite éducative de nos
enfants. » Mentionne M. Éric Girard, député de Lac-Saint-Jean et Adjoint parlementaire du ministre de
l’Énergie et des Ressources naturelles.
Les travaux en lien avec la construction des deux gymnases pourront commencer dès la prochaine
rentrée scolaire.
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