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Après avoir balayé la neige qui recouvrait les jeux, les élèves de l’école de Granada s’en sont donné à cœur joie. «Même les
élèves de 6e année, qui avaient plus l’habitude de rester dans un coin à ne rien faire, participent maintenant aux jeux», a fait
savoir la directrice de l’école, Julie Houle.
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Malgré la météo qui ne jouait pas du tout en leur faveur, c’est avec de larges
sourires que les élèves de l’école primaire de Granada ont inauguré les nouveaux
jeux au sol de leur cour d’école.
Publicité

La fierté était palpable sur le visage des membres du Comité Séance beauté pour la cour de récré,
dans l’après-midi du 30 octobre, pendant que plusieurs élèves balayaient la neige pour révéler la
dizaine de jeux multicolores peints sur l’asphalte. Basketball, mini-hockey, serpents et échelles,
quatre coins, marelles, labyrinthe, cible, il y avait pour tous les goûts.
Par et pour les élèves
«Quand j’ai commencé en maternelle, on avait des jeux, mais la peinture était tellement effacée
qu’on devait avoir pas mal d’imagination pour jouer avec. Là, c’est vraiment cool», a confié Loïc
Pichette, élève de 4eannée.

Joanne Lafrenière, de Granada Gold Mine, flanquée de l’enseignante de 4e année Nathalie
Paquin et de Julie Houle, directrice de l’école de Granada. Elles sont accompagnées des neuf
élèves membres du Comité Séance beauté pour la cour de récré: Loïc Pichette, Nicolas Turgeon,
Myla Girard, Juliette Doré, Adèle Mercier, Pascale Arguin, Danyka Langevin, Xavier Bolduc et
Audrey-Anne Landry.TC Media - Patrick Rodrigue

Sous la gouverne de Nathalie Paquin, enseignante de 4eannée, les neuf élèves du Comité Séance
beauté pour la cour de récré se sont réunis à deux reprises durant le dîner pour déterminer ce
qu’ils voulaient faire. Ils ont ensuite conçu un plan à l’échelle de leur cour d’école afin de
calculer le nombre et la disposition des jeux. Le tout a ensuite été soumis à une entreprise de
l’extérieur de la région qui offre le service de peinture clé en main.
Avant que l’entrepreneur se rende sur place, les élèves ont pris part à une corvée de nettoyage.
Armés de balais et même d’un balai mécanique, ils ont retiré tous les cailloux de l’asphalte. Le

jour de la peinture, des parents ont apporté leur aide. «Au début, personne n’était venu. On a
donc appelé directement les parents à la maison pour leur demander de venir», a indiqué Loïc.
Coup de pouce de Granada Gold Mine
Les coûts du projet, qui oscillent aux alentours de 4000 $, ont été entièrement assumés par la
société Granada Gold Mine, qui travaille à relancer l’ancienne mine Granada, au sud du quartier.
«C’est la même peinture que celle qu’utilise le ministère des Transports pour le marquage et les
lignes sur la route. Elle ne glisse pas, même sous la pluie et la neige, et va durer pendant
plusieurs années», a mentionné la directrice de l’école, Julie Houle.

