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Lancement du programme de football de l’école Saint-Jean

Montmagny, le 3 octobre 2013 – C’est en présence des élèves, des membres du personnel et de plusieurs
partenaires financiers que le lancement officiel du nouveau programme de football de l’école primaire Saint-Jean s’est
tenu aujourd’hui.
Nom des équipes sportives : Le Pilier
Faisant référence au phare du Pilier de pierres situé près du quai de Saint-Jean-Port-Joli, ce symbole est un signe de
droiture, de solidité, du bon chemin à suivre, d’espoir et de sécurité. De plus, il a une valeur historique puisque le phare
a été érigé il y a plus de 100 ans. Le déterminant LE fait référence à l’équipe, un tout. Tous font partie du pilier, si une
seule pierre tombe cela risque d’entraîner le reste dans la chute. C’est un symbole d’esprit d’équipe et de ténacité tout
comme le phare du Pilier résiste avec force aux éléments parfois rudes de la nature.
Signification du logo
La lettre P est dominante au centre, faisant référence au phare du Pilier et à tout ce qu’il symbolise. La légère
inclinaison démontre la volonté d’aller de l’avant et le dynamisme de l’équipe. La lettre P est orange lumineux, telle la
lumière du phare qui guide l’équipe. Cette lettre est conscrite dans un cercle, qui lui, est symbole d’unité et d’équipe. La
couleur bleue du cercle et les trois vagues rappellent le fleuve qui est un élément important de notre environnement.
Elles représentent à la fois le mouvement et le dynamisme ainsi que les épreuves que peut rencontrer l’équipe.
Partenaires financiers
Le nouveau programme est possible, grâce à, entre autres, plusieurs partenaires financiers locaux. En effet, l’entreprise
Rousseau Métal s’est impliquée en tant que partenaire OR. De plus, la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli, la Caisse
populaire de Trois-Saumons (Desjardins), Promutuel Montmagny-L’Islet, l’Association des Transporteurs Écoliers du
Québec (ATEQ) et la fondation Chanoine-Fleury ont contribué en tant que partenaire ARGENT.
Merci beaucoup à ces généreux partenaires sans qui le projet n’aura pu voir le jour. Grâce à eux, les jeunes vivront des
expériences sportives stimulantes et enrichissantes!
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