COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Inauguration du nouveau gymnase
de l’école primaire du Petit-Prince à L’Ange-Gardien
Québec, vendredi 6 novembre 2015 – Cet après-midi, le nouveau gymnase double de l’école primaire du Petit-Prince a été
inauguré en présence des élèves, du personnel, de la directrice madame Marthe Rivard et des dignitaires. Ce moment était très
attendu de tous. Étant donné que le nombre d’enfants inscrits à l’école ne cesse de croître depuis quelques années et que les
anciennes installations étaient jugées désuètes, le nouveau gymnase, qui a une superficie deux fois plus grande que l’ancienne salle,
permettra de mieux répondre aux besoins de l’école et des résidents de L’Ange-Gardien. Un nouveau local de musique situé
au-dessus du gymnase, où peuvent également se tenir des activités en dehors des heures de classe, a été intégré au projet.
L’espace qui était occupé par l’ancienne salle a servi à aménager trois nouvelles classes dans l’école du Petit-Prince.
« Nous sommes fiers de ce partenariat municipal-scolaire qui est des plus importants pour permettre à de grands projets de voir le
jour. Nous avons financé le tiers des coûts engendrés par la construction du nouveau bâtiment. Des cours supplémentaires, tels que
le volley-ball et le badminton, ont été ajoutés à la programmation de loisirs de la municipalité. Un montant de 382 470 $ a été remis
à la municipalité par Hydro-Québec dans le cadre du programme de mise en valeur intégrée (PMVI) pour la construction du poste
Lefrançois à 315 kV à L’Ange-Gardien. En effet, Hydro-Québec compense depuis 30 ans les collectivités qui accueillent des
équipements du réseau de transport d’électricité », affirme M. Pierre Lefrançois, maire de L’Ange-Gardien.
M. René Dion, président de la Commission scolaire des Premières-Seigneuries, a souligné l’implication de plusieurs acteurs dans la
réalisation de ce projet d’une envergure de 4 000 000 $ : « C’est en mettant en commun les différentes expertises des intervenants
que nous en sommes arrivés au résultat que nous découvrons aujourd’hui. J’aimerais féliciter le personnel des ressources matérielles
de la Commission scolaire, qui a collaboré avec les firmes d’ingénieurs et d’architectes, ainsi qu’avec l’entrepreneur général. Tous ont
su travailler efficacement et en complémentarité. Merci pour le soutien financier du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche ainsi qu’à la municipalité de L’Ange-Gardien. Grâce à eux, ce projet a pu prendre forme. »
L’événement a aussi permis de découvrir l’œuvre de l’artiste Bill Vincent, « L’Envolée », qui prend place dans la passerelle qui relie
l’école au nouveau gymnase. M. Vincent a pris soin de considérer les éléments architecturaux de la nouvelle construction pour
concevoir sa création. L’élément central de celle-ci est une oie blanche, oiseau migrateur bien présent sur la Côte-de-Beaupré, dont
on a décomposé le vol en 18 mouvements.
Des portes ouvertes, organisées par la municipalité de L’Ange-Gardien, auront lieu le dimanche 8 novembre de 10 h à 13 h.
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