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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

 
« Le gymnase de l’école Jean-Gauthier est officiellement inauguré! » 

 
Alma, le 8 juin 2015 – C’est hier, près de 8 mois après la pelletée de terre officielle du  
6 octobre 2014, qu’a eu lieu l’inauguration officielle du nouveau gymnase de l’école Jean-
Gauthier de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean (CSLSJ).  
 
L’événement s’est déroulé en présence de plusieurs invités, d’élèves, de parents, de 
commissaires, de membres du conseil d’établissement, de gens de la communauté et de 
plusieurs autres personnes impliquées depuis les tout premiers battements d'ailes du projet. 
 
« C’est la concrétisation d’un rêve que nous vivons aujourd’hui », a d'abord mentionné madame 
Roxanne Thibeault, présidente de la Commission scolaire du Lac-Saint-Jean. « Pour les jeunes 
qui fréquentent l’école, pour ceux qui la fréquenteront, mais également pour ceux qui l’ont 
fréquenté, ce nouveau plateau sportif est le symbole d'une nouvelle dynamique pour l'école et 
son milieu » a-t-elle ajouté.  
 
« Je tiens à remercier et à souligner personnellement la collaboration de tous les acteurs qui ont 
contribué à la concrétisation de ce projet d’envergure et tout particulièrement le député du Lac-
Saint-Jean, monsieur Alexandre Cloutier, qui a su reconnaître notre besoin de construire ce 
nouveau gymnase et qui s'est fait porteur de notre projet auprès du gouvernement », a souligné 
madame Thibeault.    
 
Historique du projet 
Même si on parle du projet depuis près de 12 ans entre les murs de l’école secondaire d’Alma  
(secteur Saint-Cœur-de-Marie), c’est le 13 octobre 2013 que l’école Jean-Gauthier a reçu 
l’annonce officielle du gouvernement du Québec de cet investissement totalisant 2,5 millions. 
(Communiqué 2013) La construction de ce nouveau gymnase permet du même coup 
l’aménagement d’une cafétéria permanente pour l’école dans les locaux actuels. Le 6 octobre 
2014, près d’un an plus tard, la pelletée de terre officielle a lieu et le projet peut enfin prendre 
vie. (Communiqué 2014)  
 
  

http://php.cslsj.qc.ca/cslsj/donnees/fichiers/1/20131021_jean-gauthier_gymnase_communiquedepresse2.pdf
http://php.cslsj.qc.ca/cslsj/donnees/fichiers/1/2014-10-06_pelletee_de_terre_officielle_vf.pdf
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À propos de Jean-Gauthier  
« À ce jour, l’école Jean-Gauthier est la seule école secondaire de la région à être reconnue 
“École entrepreneuriale” par le Réseau québécois des écoles entrepreneuriales et 
environnementales. Depuis sept ans, elle offre le programme “Ressources fauniques”, un 
programme unique au Québec qui permet de lutter efficacement contre le décrochage scolaire 
dans un secteur où l’intérêt pour la chasse et la pêche est marqué chez les élèves », souligne 
monsieur Jean-François Tadros, directeur de l’école Jean-Gauthier. Depuis 2014-2015, 
l’ébénisterie s’est ajoutée comme nouvelle option qui s’avère très populaire auprès des élèves. 
En plus de ces programmes, on y offre une panoplie d’activités scolaires et parascolaires qui 
permettent aux élèves de s’engager activement dans leur milieu. L’offre est très variée et 
chaque jeune peut s’y retrouver : sport, culture, sciences, volet communautaire, etc.  
 

-30- 
 
Source : Véronique Leclerc, conseillère en communication  
Commission scolaire du Lac-Saint-Jean  
Téléphone : 418 669-6000|p.5205  
veronique.leclerc@cslsj.qc.ca   


