
Ensemble ,  contr ibuons  à  la  réal isat ion  du

projet d’aménagement
de la cour de

l’école secondaire jeanne-mance

Campagne
de financement 

Octobre 2021
à juin 2022
Le moment est historique. 

Contribuez à ce projet scolaire communautaire 
et sportif qui rehaussera la qualité de vie

des 1100 élèves de l’école Jeanne-Mance et 
de toute la communauté drummondvilloise.



De 1962 à 2022…

Se rappeler
d’où on vient…
L’école secondaire Jeanne-Mance fêtera en septembre 2022 son 60e anniversaire de 
naissance ! C’est donc près de 25 000 élèves depuis 1962 qui ont pu évoluer dans cet 
établissement public s’étant renouvelé, au fil du temps, tout en s’adaptant aux besoins de 
notre société.

Ce sont autant de vies d’adolescents qui ont été inspirées par des éducateurs ayant à cœur 
de former de futurs citoyens engagés et altruistes.

L’école Jeanne-Mance porte bien son âge et ce, en raison de plusieurs interventions 
majeures au fil du temps.  Souvent à la merci de la conjoncture économique et des ressources 
importantes que nécessitent la réfection d’un immeuble de cette stature, un aspect 
important de la vie de l’école est toujours demeuré incomplet, soit l’environnement 
extérieur de l’école.

Le Centre de services scolaire des Chênes a développé dans les dernières années une 
grande expertise dans la construction de nouvelles écoles pour répondre aux besoins de 
notre population en croissance importante.  C’est ainsi que sont nées les écoles Aux Quatre-
Vents dans le secteur Saint-Jean-Baptiste, Le Sentier dans le secteur Saint-Charles, L’Orée-
des-Bois à Saint-Nicéphore et la reconstruction de l’école Jésus-Adolescent et des Horizons 
à Saint-Germain-de-Grantham.  Le développement de sites actualisés pour les besoins de 
la formation professionnelle est important et vise à répondre à la demande de travailleurs 
compétents pour les entreprises de notre région et du Québec. En septembre 2021, une 
autre école primaire ouvre ses portes aux élèves de la région du Boisé Marconi. En 2024, 
une cinquième école secondaire ouvrira ses portes dans le secteur Saint-Nicéphore dans un 
décor bucolique.

Les premiers élèves de l’école Jeanne-Mance maintenant âgés de plus de 70 ans, sont des 
héritiers d’un des moments charnières de l’histoire du Québec soit la Révolution tranquille.

Cette étape importante de notre histoire, débutée en 1961 suite à l’élection de Jean Lesage, 
visait à moderniser le Québec.  Un des premiers gestes posés par ce gouvernement audacieux 
fut de créer « un système scolaire unifié, démocratique, moderne et accessible à tous. » 
(Rapport Parent, 1964)

L’école Jeanne-Mance fut donc construite dans un pôle important du centre-ville de 
Drummondville, un peu avant cette grande révolution.

Enclavée entre l’hôpital Ste-Croix, le Collège St-Bernard (établissement privé) et l’usine 
Fortissimo, l’école secondaire Jeanne-Mance fut toujours à l’étroit et nulle possibilité de 
développer une cour d’école digne de notre époque ne fut possible avant la dernière année !

Suite au démantèlement du site de l’ancienne usine de la Fortissimo et de l’annonce par 
la Ville de Drummondville d’un projet de développement, le dossier de la cour d’école de 
l’école Jeanne-Mance est revenu dans l’actualité et sera le futur projet de développement 
de l’école.

En effet, depuis plus de deux ans, le directeur de l’école et son équipe ont planché sur un 
projet novateur pour offrir aux élèves de l’école secondaire Jeanne-Mance un site extérieur 
où ils seront chez-eux et dont ils pourront être fiers.

Au cours des 2 prochaines années, il y aura de grandes choses pour l’école Jeanne-Mance.  Pour 
son 60e anniversaire, l’école Jeanne-Mance se refait une beauté.  On compte sur vous !
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...pour savoir
   où on va!
La campagne de financement de l’école secondaire 
Jeanne-Mance a de grandes ambitions ! Ce projet réfléchi propose 
de procurer à l’école Jeanne-Mance les infrastructures 
indispensables à ses missions d’éduquer, socialiser et 
qualifier.

Une cour d’école asphaltée en totalité n’est assurément 
pas un milieu de vie que nous souhaitons offrir à notre 
jeunesse en 2021.  Il est donc temps de changer la donne 
actuelle et cette occasion se présente maintenant !



 JEANNE-MANCE
 SE REFAIT
 UNE BEAUTÉ !

Chers futurs partenaires, c’est avec beaucoup 
d’enthousiasme que l’école secondaire Jeanne-
Mance lance sa campagne de financement pour 
la réfection entière de sa cour d’école.

L’heure est venue de doter cette école secondaire du centre-
ville de Drummondville d’infrastructures de qualité alliant 
sécurité et milieu de vie stimulant pour les 1100 élèves de 
notre institution.

L’école Jeanne-Mance profite de l’opportunité unique offerte 
par le projet de développement de la ville de Drummondville, 
soit le projet Fortissimo, pour offrir à ses élèves et à la communauté 
des infrastructures sportives et communautaires qui permettront 
le développement de saines habitudes de vie.

Il est reconnu que dans une cour d’école où l’aménagement 
représente un environnement stimulant, les élèves deviennent 
plus actifs et développent par le fait même un sentiment 
d’appartenance et une fierté pour leur milieu de vie.  

Être fier de son école est un prédicteur 
de réussite de grande importance !

 La réalisation du projet de réfection de la cour d’école requiert 
des investissements se chiffrant à près de 2 000 000 $.  Près 
de la moitié de cette somme est déjà réservée par le Centre de 
services scolaire des Chênes pour la mise aux normes de notre 
cour via la mesure de maintien des bâtiments.

Nous sollicitons donc votre appui afin de réaliser le projet 
d’une cour d’école exceptionnelle qui pourra également être 
une oasis de quiétude pour la communauté.

Les travaux débuteront dès la fin des classes soit en juin 2022.  
Vous comprendrez que la planification des travaux est un défi 
majeur, c’est pourquoi deux à trois phases s’avéreront 
nécessaires.

Nous espérons que ce document saura vous convaincre de 
l’importance de ce projet conçu pour offrir à nos élèves des 
infrastructures dont chaque jeune devrait bénéficier dans son 
milieu scolaire.

Nous attendons avec impatience votre réponse et nous vous 
remercions déjà de l’attention que vous porterez à notre 
demande.

Nous demeurons disponibles pour toute demande d’informations 
supplémentaires.

Stéphane Guilbert
Directeur
   
Céline Sawadogo
Gestionnaire 
   
Josée Morin
Adjointe administrative



Je suis un élève de l’école
Je vis mon école tous les jours.  Je suis donc en mesure d’y voir les forces et les faiblesses.  Dans 
les prochains mois, nous te solliciterons pour offrir du temps dont tu disposes pour contribuer 
par des tâches auprès d’entreprises de la région. « La Grande Corvée de Jeanne-Mance » 
se vivra au printemps 2022.

Je suis un membre du personnel
Une campagne de financement sera mise en place à l’automne 2021 sous la forme d’une 
contribution volontaire (retenue à la source ou don personnel) qui visera le personnel, les 
retraités et le personnel du Centre de Services scolaire des Chênes.

Je suis un ancien élève de l’école
L’éducation des élèves me tient à cœur et je désire faire ma part en contribuant au succès de 
cette campagne historique !

Je suis un citoyen qui désire faire
une différence

Je suis un organisme gouvernemental,
municipal, une fondation…
Vous supportez des milieux à l’indice de défavorisation élevé et vous visez par votre contribution 
à faire une différence !  Nous avons besoin de vous dans ce projet.  Notre projet est vaste et 
riche.  Nous développons ce projet qui touche plusieurs volets :
• Sportif (terrain synthétique)
• Culturel (classes extérieures, site de spectacles)
• Scolaire (classe extérieure)
• Environnemental (îlots de fraîcheur, aire de détente, végétation diverse)

Je suis une entreprise
En tant qu’entreprise, vous désirez vous identifier à une cause reliée à la jeunesse, une cause 
qui profitera à toute la communauté drummondvilloise ?
Le projet de l’école secondaire Jeanne-Mance répond à ces critères !
En tant qu’école, nous nous engageons à rendre accessibles aux gens de la région, aux gens du 
quartier, aux futurs résidents de la Maison des aînés, nos infrastructures afin d’en maximiser 
les effets.
Tous les dons en argent, en services ou matériels feront une grande différence !

Comment y contribuer ?

Objectif
25 000 $

Objectif
50 000 $

Objectif
50 000 $

Objectif
25 000 $

Objectif
250 000 $

Objectif
500 000 $



Nous vous invitons à visionner 
la capsule vidéo que vous 
retrouverez sur la clé USB 
jointe à ce document.

Ce visionnement vous permettra de constater la grande 
envergure de ce projet et son impact incontestable dans notre 
milieu.

Cette réalisation fut instiguée par le directeur de l’école, 
Monsieur Stéphane Guilbert et supportée par un comité formé 
de membres du personnel de l’école, d’élèves, de parents et 
de bénévoles engagés qui seront dorénavant désignés comme 
ambassadeurs de l’école secondaire Jeanne-Mance.

Voici comment nous joindre :

Pour toute demande d’informations ou si vous souhaitez nous 
rencontrer pour prévoir une activité, vous pouvez communi-
quer avec Josée Morin au 819 474-0753 #6532 ou par 
courriel :
josee.morin@cssdeschenes.gouv.qc.ca 

Vous pouvez acheminer vos dons à : 
École secondaire Jeanne-Mance
a/s Céline Sawadogo
45, avenue des Frères-de-la-Charité
Drummondville (Québec)
J2B 6A2



Partenaire diamant
100 000$ et +

Zone avec le nom de votre organisation

La zone que vous financerez portera le nom de votre entreprise.  Vous serez 
aussi nommés comme partenaire majeur sur l’affiche des donateurs, dans les 
médias et lors de la publicité faite au sujet de la cour d’école.

Partenaire platine
50 000$ et +

Zone avec le nom de votre organisation

La zone que vous financerez portera le nom de votre entreprise.  Vous serez 
aussi nommés comme partenaire majeur sur l’affiche des donateurs, dans les 
médias et lors de la publicité faite au sujet de la cour d’école.

Partenaire or
25 000$ et +

Aire de jeux et de détente avec le nom de votre organisation 

Une plaque avec le nom de votre organisation sera installée dans une aire 
de jeux et de détente.  Vous serez aussi nommés comme partenaire or sur 
l’affiche des donateurs, dans les médias et lors de la publicité faite au sujet 
de la cour d’école. 

Partenaire argent
10 000$ et +

Structure de jeux avec le nom de votre organisation 

Une plaque avec le nom de votre organisation sera installée sur la structure 
de jeu.  Vous serez aussi nommé comme partenaire argent sur l’affiche des 
donateurs, dans les médias et lors de la publicité faite au sujet de la cour 
d’école.

Partenaire BRONZE
5 000$ et +

Plaque avec le nom de tous nos partenaires bronze 

Une plaque avec le nom de votre organisation sera installée.  Vous serez aussi 
nommé comme partenaire bronze sur l’affiche des donateurs, dans les médias 
et lors de la publicité faite au sujet de la cour d’école.

Partenaire vert
Produits et services

- Arbres
- Aménagement paysagé
- Lignage
- Paillis
- Autres…

Vous serez aussi nommé comme partenaire 
vert sur l’affiche des donateurs, dans les 
médias et lors de la publicité faite au sujet de 
la cour d’école.

Donateur anonyme
Vous avez aussi la possibilité de donner le 
montant de votre choix sans que votre nom 
soit diffusé sur l’affiche des donateurs ou 
dans les médias.  Les dons anonymes serviront 
à l’installation des structures, à l’achat 
de mobilier urbain et à la finalisation de 
l’aménagement de la cour d’école.

Grâce à vos dons, 
vous permettrez
aux élèves de
l’école secondaire 
Jeanne-Mance
ainsi qu’à toute 
la communauté
du centre-ville de
bénéficier d’une
cour d’école adaptée
à leurs besoins.


