
 

 

FICHE RÉSUMÉE – BAS-SAINT-LAURENT  
MA COUR, MES AMIS, MON ÉCOLE! 

 

Réaménagement de la cour d'école L'Oiseau-Chanteur, École L’Oiseau-Chanteur, Saint-
Mathieu-de-Rioux 

L’école L'Oiseau-Chanteur entreprendra un réaménagement de sa cour afin notamment 
d’améliorer la sécurité des élèves, mais également afin de leur permettre d’être actifs plus 
longtemps durant l’année et donc de contrer la sédentarité de plus en plus présente chez les 
jeunes. Plusieurs initiatives verront donc le jour à l’école à compter de juin 2018 : 
réaménagement des surfaces, ajout de diverses stations de jeux, traçage des aires de jeux de la 
cour, aménagement du terrain de soccer, développement de plusieurs activités pour favoriser la 
pratique d’activités physiques. 

Du sable plein les poches, École Saint-Philippe, Saint-Philippe-de-Néri 

L’école primaire Saint-Philippe a entamé, au mois de juin dernier, l’aménagement d’un grand 
carré de sable dans sa cour afin de combler l’espace laissé vacant par l'absence de la neige. Ce 
carré de sable permettrait notamment aux élèves de profiter d’un nouvel espace de jeux, et ce, 
à l’automne ainsi qu’au printemps, en plus de répondre au besoin de la communauté. Une 
architecte paysagiste a d’ailleurs été consultée afin de nous assurer de la mise en valeur du 
carré de sable ainsi que de la conformité de ce dernier quant aux normes de composition et 
d’aménagement de la cour. 

Ma cour m'en fait voir de toutes les couleurs !, École Zénon-Soucy, Matane 

Le Conseil d'établissement de l'École Zénon-Soucy de Matane entamera la première phase d’une 
initiative majeure, soit l’aménagement des deux premières zones névralgiques de sa cour afin 
qu'elles soient mieux adaptées, plus invitantes, sécuritaires et stimulantes. Le projet 
comprendra notamment l’aménagement d’une zone gazonnée destinée à la pratique de 
plusieurs activités ainsi que d’une zone composée de différents marquages au sol et au mur  
délimitant ainsi des activités et des espaces dédiés sur la partie asphaltée. Ce projet représente 
la première étape d’un plan à long terme visant à améliorer le sentiment d'appartenance avec 
l'école et sa cour, à augmenter l'envie d'y être et de bouger de toutes les façons possibles et à 
stimuler l'imaginaire des jeunes. 

Soccer et rangement, École Sainte-Marie, Sayabec 

L’école Ste-Marie a entamé le 1er mai dernier un projet d’aménagement incluant deux grands 
volets : délimiter l’emplacement d’un terrain de soccer pour les élèves de maternelle à troisième 
année avec l’aide de buts fixes et construire un cabanon pour ranger le matériel. La mise en 
œuvre du projet se prolongera jusqu’au 30 septembre 2019 et aura notamment pour objectif de 



 

 

faciliter l’accessibilité aux matériels disponibles pour la pratique de différentes activités 
physiques et ainsi augmenter la motivation et la participation d’un maximum d’élèves. 
 

Réaménagement et revitalisation de la cour d'école, École des Jolis-Vents, Sainte-Rita 

L’OPP de l'école des Jolis-Vents de Ste-Rita entamera le 30 juin 2019 le réaménagement et la 
revitalisation de la cour d'école. L’objectif est d’offrir aux enfants une nouvelle diversité de jeux 
qui leur redonneront envie de sortir dehors, de bouger et de profiter des récréations pour 
dépenser leur énergie et ainsi leur assurer un meilleur bien-être global. Dans le cadre de ce 
projet, plusieurs initiatives verront le jour : installation d’un panier de basketball, d’une 
structure double de ballons-poire, d’une structure de spiroballe et d’un mur d'escalade, 
disposition de paillis de cèdre pour assurer la sécurité des enfants, délimitation de l'espace de 
jeux, remplacements des chaînes de balançoires par des chaînes galvanisées. Grâce à ces 
nombreux changements, les enfants auront accès à une plus grande diversité de jeux ainsi qu’à 
des matériaux neufs et adéquats, leur donnant ainsi l’envie de jouer dehors. Ils pourront donc 
profiter pleinement des récréations pour bouger et se divertir dans un environnement 
stimulant.  

Une cour verte pour les élèves en adaptation scolaire, École secondaire de Trois-Pistoles 

L’école secondaire Trois-Pistoles entamera la réalisation et l’aménagement de sa cour, afin de 
répondre aux besoins des jeunes faisant partie du groupe CPV (Cour Préparatoire à la Vie). Ce 
groupe, qui est appelé à grossir d’année en année, comprend notamment de jeunes au pris avec 
une déficience intellectuelle profonde ainsi que des élèves en adaptation scolaire. Les jeunes 
seront d’ailleurs impliqués dans le cadre de la réalisation de ce projet. L’aménagement de la 
cour sera conçu pour servir de lieu de divertissement, en plus de les inciter à la détente, à 
l’action par le jeu et au jardinage. Plusieurs éléments ont déjà été pensés pour l’aménagement 
de la cour : lieu clôturé et ombragé par des arbres fruitiers, arbustes fleuris, bancs et balançoire, 
etc. 

Une cour en santé, des élèves motivés, École Saint-René-Goupil, Saint-René-de-Matane 

L’organisation de participation de parents de l’école de St-René-Goupil a soumis un projet 
porteur, dont la première étape comprend l'aménagement partiel de trois zones distinctes de la 
cour d’école, soit la zone multisport, la zone de parcours actif et créatif et la zone active, et ce, 
afin de favoriser différents types d'activités physiques. Par l’entremise du projet, les parents 
souhaitent que la majorité des élèves soient physiquement actifs dans la cour d’école, et ce 
durant les 4 saisons. Ils espèrent aussi optimiser l’utilisation de l’espace physique, répondre aux 
goûts et aux intérêts des élèves en matière de jeux offerts dans la cour, mais également que ces 
derniers soient adaptés au stade de développement des jeunes. 

 



 

 

Une cour à notre image, École Saint-Victor, Matane 

L’école St-Victor entamera le réaménagement de sa cour, et ce, de septembre 2018 à 
septembre 2019. L’objectif principal est d'améliorer les saines habitudes de vie des élèves de 
l'école, mais également de la communauté qui utilise cet espace en dehors des heures de classe. 
Le projet inclura plusieurs étapes, dont : un terrain de soccer drainé, la plantation d’arbres 
fruitiers, un espace balançoires, un espace ombragé pour la collation, un sentier avec des 
obstacles style hébertisme, installation des paniers de basketball, mur d'escalade, barils de 
récupération d'eau pour le jardin, installation de tableaux noirs pour du dessin, etc. Toutes ces 
initiatives viseront, entre autres, à favoriser les activités physiques et psychomotrices des 
enfants, à augmenter la motivation des jeunes en plus d’améliorer la qualité de vie à l'école. 

VertGola : Espace créatif, École Sacré-Cœur, La Pocatière 

L’école Sacré-Cœur amorcera la réalisation d’un vaste projet d’aménagement de la cour. 
L’objectif de cette initiative sera principalement d’aménager un espace unique où la notion de 
solidarité, de respect et de partage émergera et apportera des changements importants chez 
nos jeunes. Ce sera un endroit privilégié où les enfants pourront échanger, créer et être actifs. 
La notion du jeu libre sera mise de l’avant et les utilisateurs de ce lieu exclusif de la cour d’école 
n’auront d’autres choix que de laisser libre cours à leur imagination. Concrètement, 
l’aménagement des lieux comprendra entre autres : une pergola, un chemin de pas en rondins 
de bois, un immense tableau noir à graffitis (craies), un miroir non cassant ou déformant, un 
Jenga géant, des blocs Lego géants en mousse, etc. 

Projet-école, famille, communauté, École du Portage de la rivière, Saint-Angèle-de-Mérici 

L’école du Portage de la Rivière a l’intention de créer une cour d’école active, stimulante, 
attrayante, variée et adaptée aux besoins de ses élèves, mais également aux besoins de la 
communauté en matière d’activité physique et sportive. Le réaménagement de la cour 
permettra à l’école du Portage de maximiser le potentiel de sa cour en offrant une diversité 
d’espaces propices à la pratique du jeu libre et actif. L’objectif est notamment d’augmenter la 
pratique d’activité physique et sportive à l’extérieur chez les jeunes et les familles. Les élèves de 
l’école seront d’ailleurs appelés à participer de façon active au projet. 


