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Communiqué de presse : Le 6 avril, 2014 

L'école primaire Cedarcrest est sélectionnée comme finaliste au “COMPÉTITION 2014 L’ARBRE DE 

LA CONNAISSANCE MAJESTA”. Le concours qui se tient à l'échelle Canadienne offrira $20.000 à 
l'école gagnante, pour une salle de classe extérieure.  

MONTRÉAL, QUEBEC, le 6 avril, 2014 – L'école primaire Cedarcrest, de la commission scolaire English- 
Montreal, est fière d'annoncer sa candidature parmi les dix finalistes à la compétition 2014: l'Arbre de la 
connaissance de Majesta.  L'école gagnante, qui sera déterminée par le nombre de votes, se méritera 
une salle de classe extérieure d'une valeur de $20.000. L'école Cedarcrest est très honorée d'être 
l'unique finaliste dans la grande région de Montréal.  

Les dix écoles finalistes seront en période de vote du 7 avril au 5 mai 2014.  Tout résident canadien âgé 
de 6 ans ou plus pourra voter en ligne quotidiennement au site web: www.majestatreesofknowledge.ca.  
De plus, les Canadiens ayant l'âge de la majorité, peuvent s'inscrire à un concours afin de gagner 
$10.000.   

L'école primaire Cedarcrest, située sur la rue Muir dans l'arrondissement de St-Laurent,  demande et 
espère l'appui de la communauté laurentienne pour obtenir le plus de votes possibles. Dans le but 
d'obtenir un nombre élevé de votes, les élèves, les parents et le personnel de l'école utiliseront des 
vidéos et les médias sociaux  pour promouvoir leur candidature  via internet.  

Advenant que l'école primaire Cedarcrest gagnerait le premier prix de la compétition, une partie de la 
cour d'école actuelle serait transformée en une salle de classe extérieure qui consisterait à l'ajout 
d'arbres et de bancs pour favoriser la lecture silencieuse et la détente; de potagers et de jardins; de 
tables permettant des activités de découverte en arts/science et une section spéciale avec des sièges 
faits de troncs d'arbre.  

Plusieurs études ont démontré l'importance et l'impact d'une salle de classe extérieure. Les bénéfices 
peuvent être visibles notamment au niveau d'un enseignement du respect de l'environnement, de 
meilleures interactions entre les élèves, d'une opportunité d'apprendre dans un lieu différent et même 
jusqu'à de meilleurs résultats académiques. “Nous avons décidé de participer au concours car nous 
croyions sincèrement que nos élèves pourraient bénéficier d'expérimenter leur apprentissage dans une 
salle de classe extérieure tout en profitant de l'air frais et ayant un sentiment de liberté”: mentionne  
Nadia Sammarco, Directrice à l'école Cedarcrest. “Avoir la chance d'enseigner à l'extérieur de la classe, 
permettra aussi aux enseignants de favoriser de nouvelles approches d'apprentissage et encouragera les 
élèves à apprécier toutes les découvertes que nous offre le plein air”.  

Notre école compte sur la communauté pour nous encourager quotidiennement lors de la période de 
votes dès le 8 avril 2014. Nous apprécierions une couverture médiatique pour diffuser l'information 
mentionnée afin de recevoir le soutien nécessaire à la compétition.  

 
Pour obtenir plus d'informations, veuillez contacter : 

Stephanie Tulli, Enseignante d’éducation physique et à la santé,                                                                                                  

École primaire Cedarcrest, CSEM Tel: 514-744-2614 Email: svezinatulli@emsb.qc.ca 

http://www.majestatreesofknowledge.ca/
mailto:svezinatulli@emsb.qc.ca


 

Cedarcrest Elementary School                                                                                                                            
1505 Muir, St-Laurent, QC  H4L 4T1                                                                          
Tel: (514) 744-2614 

 
 

Press Release: April 6, 2014 

Cedarcrest Elementary School is selected as a Finalist in the Canada wide, MAJESTA TREES OF 
KNOWLEDGE COMPETITION 2014, to possibly win an Outdoor Classroom valued at $20,000. 
 

MONTREAL, QUEBEC, April 6, 2014 – Cedarcrest Elementary School which is part of the English Montreal 
School Board is proud to announce that it has been chosen as one of 10 finalists in the MAJESTA Trees of 
Knowledge Competition. The winning school will be granted an outdoor classroom valued at $20,000. 
The contest winner will be determined by votes. 

All competing schools will be campaigning for the highest number of votes between April 7th and May 
5th, 2014. All Canadians aged 6 or older can vote online daily at www.majestatreesofknowledge.ca. 
Additionally, Canadians who are the age of majority may enter a contest to win $10,000 from MAJESTA. 
Cedarcrest School is proud to be the only finalist that is a Montreal area school. Cedarcrest will be 
holding an Environmental day on Thursday April 24th to promote their cause – Media is invited to attend. 

Cedarcrest School, located in the St-Laurent borough of Montreal, is reaching out to the local community 
for support and votes. In hopes of obtaining votes across Canada, students and staff will be using social 
media and videos to campaign on the internet. 

Should Cedarcrest win the grand prize, a portion of the school yard will be transformed to an outdoor 
classroom that will include trees and benches for silent reading and relaxation, vegetable and plant 
gardens, a hands-on art and science section with tables and discovery zones, and a seated learning 
section with tree-trunk stools. 

Studies have shown that outdoor learning can foster an environmental ethic, improve social interactions, 
lead to higher standardized test scores, and ultimately advance learning. “We decided to participate in 
this contest because we truly felt that our students would benefit from having the opportunity to take 
their learning outdoors and experience fresh air and a sense of freedom” commented Nadia Sammarco, 
Principal at Cedarcrest School. “Teaching outside of the confines of the classroom will allow teachers to 
take new approaches to learning and will encourage students to see the outdoors as a place of 
discovery”. 

The school is relying on the community for daily votes. Cedarcrest welcomes media coverage to spread 
awareness and support the only finalist school in Montreal. 

 
For further information please contact:  

 
Stephanie Tulli, Physical Education & Health Teacher 
Cedarcrest School, EMSB Tel: 514-744-2614 Email: svezinatulli@emsb.qc.ca 

 

http://www.majestatreesofknowledge.ca/
mailto:svezinatulli@emsb.qc.ca

