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L'Académie Knowlton inaugure son nouveau
terrain de jeu
Rénové au coût de 100 000 $

Les élèves de l'Académie Knowlton ont pu profiter d'une pause matinale à l'occasion de l'inauguration officielle de leur nouveau terrain de jeu.
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ÉDUCATION. Les élèves de l'Académie Knowlton ont toutes les raisons d'aller jouer dehors cette année, leur terrain de jeu ayant bénéficié
de nombreuses améliorations.

Les abords de l'école primaire anglaise de Lac-Brome ont fait l'objet d'un réaménagement complet durant les dernières vacances scolaires et n'ont jamais été aussi

attrayants.

Les enfants ont désormais accès à un jeu d'échec géant, une surface de dek hockey, plusieurs modules de jeu et un gazebo muni de bancs d'école et d'un tableau pour

l'enseignement en plein air.

«Ces nombreuses améliorations nous permettront d'offrir à nos élèves les meilleures conditions qui soient pour apprendre et grandir dans un environnement

stimulant et sécuritaire. Et, avec l'ajout de notre salle de classe extérieure, les enfants pourront redécouvrir l'environnement  naturel dans lequel baigne leur école»,

indique la directrice de l'établissement, Renalee Gore.

Un projet de communauté

La réalisation du projet a été rendu possible grâce au soutien financier de la communauté (50 000 $), de la commission scolaire Eastern Townships - ETSB (25 000 $)

et du  ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (25 000 $).

«Les contributions de la Ville de Lac-Brome, de la MRC de Brome-Missisquoi (pacte rural) et de l'entreprise Emballages Knowlton s'élèvent à 30 000 $ et représentent

plus de la moitié des fonds recueillis par l'école et la communauté», signale Sharon Priest, conseillère en communications au ETSB.

Plusieurs entrepreneurs locaux, groupes communautaires et bénévoles ont également contribué au succès de cette opération pilotée par Susan Muir.

«Sans la vision, le soutien et le dévouement de Mme Muir, ce projet n'aurait jamais pu voir le jour», tient à préciser la directrice Gore.

L'école de la rue Victoria fournit des services éducatifs à plus de 230 élèves de la maternelle à la septième année du primaire.


