
 

LL’’ééccoollee  KKiinnoojjéévviiss  ssee  ddoottee  dd’’uunn  llooggoo  
 

Rouyn-Noranda, le 6 juin 2019  Située dans le quartier de McWatters, l’école Kinojévis de la 

Commission scolaire de Rouyn-Noranda arbore désormais un logo qui pourra être admiré à 

différents endroits notamment près de sa porte d’entrée principale. Cet élément graphique, qui a pu 

prendre forme grâce à la contribution financière du fonds spécial du conseil des commissaires, est 

le fruit d’un processus de consultations à l’intérieur duquel les élèves ont été initialement invités à 

exprimer leur opinion. Toutes les réflexions ont été livrées à Mme Valérie Kirouac, graphiste et 

propriétaire de l’entreprise Les Publicités créatives, dont le mandat consistait à concevoir un logo 

simple, intemporel et représentatif tant de l’école que de la communauté avoisinante. 

 

De façon plus familière surtout de la part des jeunes, il arrive que le terme 

« Kino » soit utilisé dans les conversations au lieu du nom complet. C’est 

ce constat qui est d’ailleurs à l’origine du choix d’accorder, dans le logo, 

une place prépondérante aux deux syllabes formant le préfixe « Kino ». 

 

Par sa localisation à l’extérieur du centre urbain de la Ville de Rouyn-

Noranda, l’école Kinojévis est enracinée dans un quartier d’une grande 

superficie. Les arbres et la rivière Kinojévis qui s’y retrouvent ont été des 

sources d’inspiration pour déterminer les couleurs. En plus du vert, les 

feuilles intégrées à la première lettre « i » font référence à la nature qui, 

comme les enfants, grandit et évolue. Le bleu, symbolisant l’eau, apporte 

une illusion de mouvement qui est à l‘image du dynamisme de cette école.  

 

Afin de répondre aux différents besoins d’impression, plusieurs 

déclinaisons du logo sont possibles en lien avec les normes graphiques 

établies. Par exemple, la signature « École primaire » peut être omise. 

Dans le cas de l’identification sur l’établissement, cette précision est 

visible pour susciter un sentiment d’appartenance chez les élèves, les 

membres du personnel ainsi que les parents et aussi pour manifester la 

présence de cette école primaire qui se trouve aux abords de la route 117. 

 

Selon le document intitulé « La toponymie des Algonquins » produit par la Commission de 

toponymie du Québec, la signification du mot « Kinojévis » est « mauvais brochet ». Tout comme 

la réputation du grand brochet, les élèves de l’école Kinojévis sont combatifs, forts et persévérants. 

Ces jeunes du préscolaire jusqu’à la sixième année pourront maintenant bien le prouver, lors des 

différentes compétitions et activités locales ainsi que régionales auxquelles ils participeront, en 

portant fièrement un chandail identifié par le logo de leur école. 
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 Source :  Julie Roy, conseillère en communication 


