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L’école primaire Masson de Danville inaugure son parc-école 
 

 
Danville, le 20 septembre 2019 – Le début de l’année scolaire s’est fait sous le signe de la 
nouveauté pour les élèves de l’école primaire Masson de Danville puisqu’on inaugurait ce 
vendredi 20 septembre le nouveau parc-école en présence de M. André Bachand, député de 
Richmond, M. Jean-Philippe Bachand, président de la Commission scolaire des Sommets, 
M. Michel Plourde, maire de Danville, et de Mme Karine Vallières, présidente d’honneur de 
la campagne de financement. 
 
Les travaux d’aménagement ont débuté dès la fin des classes en juin et se sont poursuivis 
pendant toute la saison estivale. De nombreux partenaires et bénévoles ont mis la main à la 
pâte pour réaliser les travaux et s’assurer qu’ils soient complétés pour la rentrée. La cour 
d’école est maintenant complètement revampée, au grand bonheur des enfants.  
 
Ces derniers ont maintenant des espaces pour la pratique du soccer, du basketball et même 
du hockey pendant la saison hivernale. Les aires de jeux sont entourées de sentiers 
permettant la marche ou la course. Les enseignants peuvent aussi enseigner à l’extérieur 
grâce à une classe nature magnifique. Des arbres fruitiers et des arbustes agrémentent le 
décor et offrent l’opportunité de faire des sciences à l’extérieur.  Le parc-école est accessible 
à la communauté en dehors des heures de classe. 
 
Pour créer une cour aussi unique, les enfants ont pu y mettre leur grain de sel en nous 
donnant des idées originales. De plus, Stéphanie Perreault, enseignante au préscolaire à 
l’école Masson, fut la chargée de projet. Le parc est donc teinté de sa créativité et de son 
énergie.  
 
Mélissa Fournier, directrice de l’école, témoigne « Ce parc-école est absolument unique et 
est, sans prétention, probablement le plus beau en Estrie. Je n’ai jamais vu des enfants avoir 
autant à découvrir. Les plaisirs sont tellement variés que chacun y trouve son compte. ». 
 
L’aménagement du parc-école de l’école Masson, au coût de 150 000 $, a été rendu possible 
grâce à la contribution de nombreux partenaires financiers. Outre le ministère de l’Éducation 
et de l’Enseignement supérieur, la Commission scolaire des Sommets et la Ville de Danville, 
notons, entre autres, la contribution de la Fondation du Grand défi Pierre Lavoie, du Conseil 
Sport et Loisir de l’Estrie, de la Caisse Desjardins des Sources et des députés de la région.  
De plus, plusieurs entreprises de la région ont aussi participé activement : Excavation 
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Hémond, Bois-Francs S.C inc., Graymont, Alliance Magnésium. Plusieurs parents ont 
également participé au projet en donnant généreusement de leur temps et diverses 
campagnes de financement mises sur pied par les élèves et le personnel avec la Fondation de 
l’école Masson.  
 
« Il est  essentiel de se préoccuper autant, de la santé physique, qu’intellectuelle des élèves. 
Ainsi, les jeunes pourront s’adonner à la pratique de sports tels le soccer, la course, le hockey. 
De plus, toute la communauté en bénéficiera, le parc-école étant accessible à tous en dehors 
des heures de classe. C’est un investissement dont je suis très fier, un projet rassembleur pour 
la communauté » souligne André Bachand, député de Richmond. 
 
« Ce nouveau parc-école représente un ajout extraordinaire à l’école Masson. La Commission 
scolaire des Sommets est fière de participer à la réalisation de ce type de projet qui permet 
aux élèves de profiter d’un espace extérieur à leurs besoins. Une cour d’école bien aménagée, 
c’est important pour leur donner envie aux de bouger et de développer de saines habitudes 
de vie » affirme Jean-Philippe Bachand, président de la Commission scolaire des Sommets. 
 
« Nous avons ici un bon exemple de volonté commune d'aller vers l'avant de la part de toutes les 
instances de la communauté: Les différents organismes, la fondation de l'école, des particuliers, 
mais aussi la Ville de Danville, l'entité administrative. Le Conseil y a cru dès le départ, mais ceci se 
sentiment s'est rapidement propagé chez nos employés. À un point que notre contribution 
dépasse ce que nous envisagions par le temps bénévole fourni par des conseillers et des employés 
de voirie. Nous ne pouvons qu'être fier en tant qu'organisation municipale d'être associé à un tel 
résultat! D'autant plus que les installations s'avèrent complémentaires aux terrains de jeux du 
Parc des Optimistes, autour du Centre Mgr Thibault» - Michel Plourde, maire de Danville. 

 
En tant que présidente d’honneur de la levée de fonds et au nom d’Alliance Magnésium, 
Karine Vallières a ajouté : « s’associer à un projet qui était tellement nécessaire, ça allait de soi! 
Mais travailler avec des bénévoles et une communauté aussi dévoués, ça été la plus grande 
richesse. J’ai toujours aimé mon école primaire et avoir le plus beau des parcs me donne envie d’y 
revenir! » 
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Source : Mylène Ouellette, conseillère en communication  
819 847-1610 poste 18854 / mylene.ouellette@csdessommets.qc.ca  
 
Information : Mélissa Fournier, directrice de l’école primaire Masson 
819 839-2930 poste 10710 / melissa.fournier@csdessommets.qc.ca  
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