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Une nouvelle identité visuelle pour la Polyvalente des Monts
(Sainte-Agathe-des-Monts, le 10 mai 2022) – La Polyvalente des Monts actualise son image et dévoile
aujourd’hui sa nouvelle identité visuelle, qui inclut le déploiement d’un nouveau logo et de nouveaux
outils, ce qui concorde avec les 50 ans de la polyvalente qui seront célébrés en grand le 3 décembre
prochain. L’objectif était de redéfinir l’image en fonction de l’évolution de l’équipe et de sa vision.
Le logo a été réalisé par l’équipe graphiste de l’agence Concept C en collaboration avec un comité formé de
membres du personnel.

Symbolique
L’ouverture d’esprit, l’accomplissement, le voyage, l’encadrement et l’engagement sont des thèmes fortifiés
par les différents éléments figuratifs subtilement présentés dans ce logo. Comme une figure humaine
atteignant son but, la forme semble étreindre le cercle comme une promesse de succès en plus de saisir le
monde entre ses mains.
Les trois formes qui le composent, soit le sigle de localisation (ICI), l’arc (ENSEMBLE) et la sphère (LE
MONDE) symbolisent la trinité qui unit la Polyvalente des Monts.
L’engagement de l’étudiant est symbolisé par le sigle de localisation. ICI, dans le moment présent avec ses
pairs, travaillant activement à sa propre réussite. La détermination est illustrée par la sphère bleue vers
laquelle le sigle se tend, comme le but ultime. C’est l’ouverture sur le monde, la promesse
d’accomplissement. Enfin, la motivation est représentée par l’arc qui embrasse et porte la sphère comme un
étendard. Elle vient également de l’encadrement des enseignants, des parents, des membres du personnel
et de la communauté qui mènent à la réussite scolaire.
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