L’école des
Nations

Pour appuyer notre projetécole, vous pouvez faire un
don.

École des
Nations

Deux possibilités:

favorisé et multiethnique de

En argent ou par chèque au nom de l’école des
Nations dans une enveloppe en précisant que
c’est pour le projet récréation et déposer le tout
au secrétariat. Dans ce cas, nous ne pouvons
émettre de reçu pour fins d’impôts.

l’arrondissement Côte-des-

ou

Neiges. Elle compte approxi-

vous n’avez qu’à visitez le site de la Fondation
de la Commission scolaire de Montréal au
www.fondationcsdm.org. et sélectionner École
des Nations dans le formulaire de don et votre
contribution sera automatiquement attribuée à
notre école. De plus, vous recevrez votre reçu
pour fins d’impôt dans votre courriel de confir-

L’école des Nations est située
au coin des rues Vézina et
Victoria dans un quartier dé-

mativement 600 élèves du
primaire et du préscolaire.

Les cours de récréation de
l’école des Nations
Il y a environ 14 ans, l’école a

été agrandie par l’installation

Je contribue au
projet de
réaménagement
des cours de
récréations

temporaire de locaux modulaires dans la cour d’école.

Campagne

Par la suite, elle a été rénovée. Durant les différents tra-

de

vaux passés et en cours, les

financement

aires de récréation ont plutôt
été malmenées et n’ont pas
été entretenues, de sorte
qu’elles sont actuellement en
piteux états.

École des Nations
École des Nations
4860, rue Vézina
Montréal (Québec) H3W 1C1
514 736-1537
http://des-nations.csdm.ca/

« Merci d’aider nos élèves
à rêver leur avenir et à
le voir Grand! «

Embelissement
des cours de récréation
Mise en contexte
Considérant l’état actuel des cours de récréation et ses problématiques, l’équipe-école
(élèves, personnel et parents du conseil d’établissement) propose des suggestions de réaménagement des terrains afin d’offrir aux
élèves des aires de jeux attrayantes. Nous
croyons que l’activité physique et les jeux collaboratifs favorisent l’acquisition de saines
habitudes de vie et le développement des habiletés sociales harmonieuses.
Cour du primaire
Considérant l’absence de puisard et l’état inégal et abîmé du sol, le revêtement de sol devra
être refait. Puis, pour empêcher les ballons
d’aller dans la rue, il faudrait relever la hauteur de la clôture actuelle. L’ajout d’une
clôture supplémentaire est envisagée afin de
délimiter le terrain de soccer et d’empêcher les
joueurs d’empiéter sur les autres zones de jeu.
Le marquage
au sol et au
mur est de
mise pour les
différentes
activités
(ballon chasseur, basket,
4
coins,
course, zone calme…). Du mobilier peut être
récupérer (structures de ballon-poire), mais il
y en a qu’il faut changer (paniers de basket) et
d’autres que l’on aimerait rajouter (buts de
soccer permanents).
L’idée d’avoir des pastilles de béton pour se
détendre et de faire des
spectacles est envisagée. Elles serviraient

également à délimiter les coins détentes.
Pour remiser le matériel et améliorer l’organisation de
la cour, nous avons pensé avoir une remise permanente.
Le matériel nécessaire à la récréation pourrait y être
rangé et des élèves sous supervision seraient responsables de le gérer. Cette
remise pourrait également
répondre au besoin criant
d’espace de rangement de
l’école. Un containeur est
une solution attrayante. De
plus, un projet avec un artiste pourrait servir à peindre ce dernier.

CLASSE NATURE
POUR TOUS
À travers notre démarche réflexive sur
l’aménagement des cours, nous avons été
séduits par le concept d’aménagement
d’une classe nature qui pourrait servir
pour toute l’école si nous pouvons l’installer dans la cour séparant la zone du
primaire et du préscolaire.

Cour du préscolaire
La première partie gazonnée serait aménagée en espace
vert. En période estivale, les élèves seraient mis à profit
dans la préparation de semis, dans la plantation de
fleurs et de fines herbes. Ceci dans l’intention de favoriser l’appropriation par les élèves d’une cour active et
vivante. Des plates-bandes, une table de pique-nique,
des bancs, un mini théâtre et un mur d’escalade seraient intégrés au décor. En hiver, une butte à glisser
serait aménagée dans cette même section. Ainsi, cette
portion de la cour pourrait être aménagée en vue d’une
utilisation à l’année.
En ce qui a trait à la
deuxième partie, nous
souhaitons y installer un
parcours de modules de
jeux permanents, un carré
de sable couvert et des
mini buts de soccer. Avec
ce projet, nous désirons
favoriser le développement
global de l'enfant en lui permettant de s'épanouir dans
toutes les sphères de son développement. Nous pensons
que leur implication leur permettra de s'approprier leur
milieu scolaire et de leur donner le goût de bouger et de
venir à l'école.

Estimation total du projet*: 200 000 $
Quelques details:



Classe nature : 17 000 $



Conteneur: 6 700 $



7 Pastilles en béton : 13 585 $



4 buts de soccer: 9 114 $



Modules de jeux : 40 000 $



Mini théâtre: 8 000 $

 Document disponible sur
demande

