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L’École de Monnoir inaugure ses nouveaux modules de jeux  
et sa classe extérieure 

 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 2 juin 2021 – C’est avec beaucoup de fierté que l’école de Monnoir a 
inauguré hier son nouveau module de jeux et sa classe extérieure, un projet tant attendu par toute la 
communauté. 
 
Le projet a été rendu possible grâce à l’engagement de l’Organisme de participation des parents (OPP), 
de parents bénévoles, du personnel, des élèves et des partenaires, tels la Ville de Marieville, la Caisse 
populaire de Rouville et le Défi Pierre Lavoie.  
 
Pour souligner l’événement, madame Natacha Lareau, directrice de l’école, a reçu plusieurs invités, dont 
monsieur Mario Champagne, directeur général adjoint et secrétaire général du CSSDHR, madame 
Caroline Gagnon, mairesse de la Ville de Marieville, monsieur Alexandre Provost, président du conseil 
d’administration du CSSDHR, madame Amélie Geoffrion, présidente du conseil d’établissement ainsi 
que madame Josée Drouin, membre du conseil d’établissement et représentante au comité de parents. 
Des conseillers municipaux et monsieur Jean-Christophe Noël, journaliste au Journal de Chambly, 
étaient aussi présents de même que plusieurs élèves, membres du personnel et parents du conseil 
d’établissement. 
 
L’événement a débuté par le visionnement d’un court diaporama rappelant les activités de financement. 
Après quelques allocutions, tous ont été invités à se rendre dans la cour de l’école pour apprécier le 
résultat de tous ces efforts concertés et procéder à la coupe du ruban. 
 
Faits saillants :  

 La réalisation du projet a nécessité un investissement de 88 000 $ pour le module de jeux et de 
15 600 $ pour la classe extérieure.  

 La Ville de Marieville a contribué au projet pour la somme de 16 000 $, la Caisse populaire de 
Rouville pour un montant de 17 500 $, les levées de fonds ont rapporté 11 000$ et le Défi Pierre 
Lavoie a contribué pour 5 000 $. 

 Le soutien du ministère de l’Éducation par la mesure Embellissement des cours d’école a été 
de 50 000 $. 

 
Citations :  
« C’est un privilège de pouvoir participer à l’inauguration de cette magnifique aire de jeu. Il s’agit d’une 
initiative fort importante pour les élèves et le personnel de l’école De Monnoir. Elle l’est aussi pour toute 
la communauté et les familles de la municipalité de Marieville. »  

Mario Champagne, directeur général adjoint et secrétaire général   
 
« Une belle cour, un environnement de qualité qui donne envie de jouer, d’explorer, de se mettre en 
forme, ça contribue au bonheur quotidien des enfants et leur permet d’apprendre à socialiser, un des 
mandats faisant partie de notre mission. C’est pour nous tous une très grande fierté. Nous tenons à 
exprimer notre reconnaissance à tous ceux qui ont rendu possible cette réalisation. » 

Mme Natacha Lareau, directrice de l’école   
 
À propos du Centre de services scolaire des Hautes-Rivières Le Centre de services scolaire des 
Hautes-Rivières accueille plus de 19 000 élèves au secteur des jeunes qui fréquentent 35 écoles 
primaires, 1 école à vocation particulière, 7 écoles secondaires et des adultes inscrits à notre centre de 
formation professionnelle et notre centre de formation des adultes. Le CSSDHR compte plus de 4000 
employés. Pour plus d’informations, visitez le csdhr.qc.ca.  
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