
Introduction		à	l’aménagement	de	la	cour	d’école	2017.		Réalisation	www.eskairamenagement.com	 1	

Introduction	à	l’aménagement		
de	la	cour	d’école	au	Québec	

 Mobiliser	
 Planifier	
	
 Créer	
 Innover	
	
 Financer	
 Réaliser	

Jambette	

Veille	action	

Eric	Bourgault	

Par	:	Eric	Bourgault,		
Récréologue	et	entrepreneur	en	
aménagement	récréatif	

Version	BETA	2.3	février	2017	



Introduction		à	l’aménagement	de	la	cour	d’école	2017.		Réalisation	www.eskairamenagement.com	 2	

PrésentationPrésentation 	
	
Procéder	 au	 réaménagement	 de	 la	 cour	 d’école	 est	 certainement	 un	
projet	 porteur	 pour	 votre	 institution.	 	 La	 cour	 représente	 un	 lieu	 de	
socialisation,	de	découverte,	d’activité	sportive	et	d’apprentissage…		Si	
on	 considère	 le	 nombre	 d’heures	 passées	 à	 l’école,	 autant	 par	 les	
enfants	que	par	le	personnel,	il	est	important	de	maximiser	le	potentiel	
de	votre	cour,	de	la	rendre	agréable	et	fonctionnelle.	
	
J’ai	 créé	 ce	 guide	 d’introduction	 à	 l’aménagement	 de	 la	 cour	 d’école	
dans	 le	but	d’outiller	 les	comités	de	cour	d’école	auxquels	 je	participe	
lors	de	leur	planification.		Ce	guide	n’a	pas	la	prétention	d’être	complet	
et	par	conséquent	il	sera	mis	à	jour	périodiquement	au	fil	du	temps.		Il	
se	veut	un	outil	d’éveil	et	de	compréhension	des	bases	afin	d’aller	plus	
loin	 dans	 votre	 projet.	 	 Ce	 document	 ne	 remplace	 pas	
l’accompagnement	que	peut	vous	offrir	un	professionnel,	mais	c’est	un	
bon	départ!	
	
Chaque	cour	d’école	vit	ses	propres	problématiques	qu’il	faut	solutionner	au	cas	par	cas.		Cependant,	tous	les	
comités	se	posent	souvent	les	mêmes	questions	et	la	plupart	des	participants		n’ont	pas	les	connaissances	de	
base	en	aménagement	pour	bien	planifier	ce	type	de	projet.		Cela	peut	en	résulter	en	une	perte	de	temps	et	
d’argent	et	en	définitive	décourager	le	comité	dans	son	élan.	
	
Suite	à	 la	 lecture	de	 tous	 les	 chapitres,	 vous	 serez	donc	mieux	outillés	pour	éviter	 certaines	erreurs	et	 cela	
stimulera	votre	créativité	afin	de	concevoir	des	aménagements	dignes	de	vos	élèves!			Ce	document	est	inspiré	
des	outils	de	littérature	mis	à	la	disposition	des	écoles	par	différents	organismes,	mais	le	propos	est	teinté	de	
mes	accompagnements	et	nos	 travaux	d’aménagement	 sur	 le	 terrain	ainsi	que	mes	observations	 recueillies	
auprès	de	mes	clients	au	fil	du	temps.				
	
NOTE	:	 les	exemples	et	 les	 thèmes	utilisés	 s’appliquent	davantage	aux	préoccupations	des	écoles	primaires,	
cependant	 la	 formule	 reste	 la	même	 pour	 les	 écoles	 secondaires	même	 si	 on	met	 l’emphase	 sur	 d’autres	
éléments	d’aménagement	et	de	jeu	récréatifs.	
	
Bonne	lecture!	
Eric	Bourgault	est	récréologue	de	formation	et	entrepreneur	spécialisé	RBQ	en	aménagement	récréatif.		Il	est	
propriétaire	d’ESKair	aménagement.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

Eric	Bourgault,	propriétaire	
d’ESKair	aménagement 

Vous	avez	un	projet	de	cour	d’école?	
N’hésitez	pas	à	me	contacter	pour	en	
discuter.		Notre	entreprise	offre	des	
services	d’accompagnement,	de	plan	
d’aménagement	et	d’exécution	de	
travaux.		Souvent,	notre	service	
d’accompagnement	est	gratuit.	
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La	cour	d’école,	un	milieu	de	vie	
	
L’école	 est	 souvent	 le	 seul	 lieu	 dans	
un	 quartier,	 un	 village	 où	 il	 est	
possible	 de	 profiter	 d’un	 parc,	 d’un	
espace	 vert	 ou	 d’un	 endroit	 pour	
jouer	 en	 famille.	 	 Quand	 on	 pense	 à	
un	 milieu	 de	 vie,	 on	 considère	
davantage	 les	 espaces	 verts,	 le	
mobilier	 urbain,	 les	 aménagements	
paysagers,	 les	 équipements	 sportifs,	
les	 pergolas	 et	 autres	 structures	 de	
jeu…	 	Un	bel	 environnement	 favorise	
un	 climat	 calme	dans	 la	 cour,	 	 réduit	
les	 tensions	 et	 les	 conflits	 et	 favorise	
le	 sentiment	 d’appartenance	 des	
professionnels	de	l’école	et	des	habitants	du	quartier.		
	
Le	réaménagement	de	la	cour	est	une	occasion	pour	rencontrer	les	élus	et/ou	les	employés	de	votre	quartier	
(municipalité)	pour	sonder	leur	intérêt	à	s’impliquer	dans	votre	projet.	
	
Ce	document	vous	présente	de	nombreux	exemples,	d’ici	et	ailleurs	dans	le	monde,	ou	l’aménagement	de	la	
cour	 est	 réfléchi	 d’une	 manière	 bien	 différente	 de	 la	 nôtre.	 S’inspirer	 des	 bonnes	 pratiques,	 susciter	
l’émerveillement	des	différents	usagers	de	votre	cour,	voilà	notre	contribution	à	votre	projet.	
	
Ce	 guide	 se	 veut	 un	outil	 de	 référence	pour	 vous	 guider	 au	 travers	 des	 différentes	 étapes	de	 votre	projet.		
Chacune	des	étapes	proposées	est	détaillée	et	contient	des	astuces	qui	vous	permettront	de	gagner	du	temps,	
de	créer	un	projet	à	votre	image	et	selon	vos	besoins.		
	
Du	rêve	à	la	réalité!	
	
	
Étape	1:		Mobiliser	un	comité	d’embellissement	de	la	cour	d’école	
	
Étape	2:	Déterminer	vos	besoins	
	
Étape	3:		Financer	le	projet	
	
Étape	4	:	Conceptualiser		
	
Étape	5:		Réaliser	le	projet	
	
	
	
	
	
	

Crédit	Studio	M	

450 architects 
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ÉTAPE	1	:	Mobiliser	un	comité	d’embellissement	de	la	cour	d’école	
	
Par	où	commencer?	
Réaliser	 un	 projet	 de	 cour	 d’école	 peut	 paraitre	 amusant	 au	 premier	 abord,	 mais	 sachez	 qu’il	 faut	 un	
maximum	 de	 conviction	 pour	 mener	 à	 terme	 un	 tel	 projet.	 	 Dans	 des	 conditions	 normales,	 il	 en	 prendra	
environ	deux	ans	avant	de	concrétiser	votre	projet…		Si	tout	se	passe	bien!			Différents	défis	surviendront	en	
chemin	 :	 changement	 de	 direction	 d’école,	 de	 personnel	 enseignant,	 financement	 à	 aller	 chercher,	 des		
subvention	 à	 attendre,	 des	 avis	 techniques	 à	 obtenir	 sans	 compter	 	 les	 heures	 de	 bénévolat...	 d’ou	
l’importance	d’être	soutenu	par	un	comité	solide	et	motivé	ainsi	qu’une	direction	d’école	qui	a	 le	 temps	de	
s’investir	dans	le		projet.		Un	projet	rassembleur,	dont	les	différents	acteurs	auront	été	sollicités	et	écoutés	a	
de	bien	meilleures	chances	d’être	réalisé	de	façon	satisfaisante.	
	
Qui	mobiliser?	
Différentes	personnes	ont	des	opinions	ou	des	intérêts	concernant		
le	réaménagement	de	votre	cour	d’école.	Voici	quelques	ressources	
à	inclure	dans	votre	comité	d’embellissement:	
	
Les	partenaires	de	bases		

 Direction	ou	direction	adjointe	
 Représentant(s)	 du	 comité	 de	 parent	 (fondation,	 conseil	

d’établissement,	OPP…)	
 Responsable	du	service	de	garde	
 Professeur	d’éducation	physique	
 Professeurs	du	1er,	2e	et	3e	cycle	

	
Les	partenaires	professionnels	

 Représentant	de	la	ville	(loisir,	élu	local)	
o Celui-ci	 peut	 vous	 apporter	 du	 support	 financier	 et	 logistique	 dans	 l’organisation	 de	

l’aménagement.		Certaines	municipalités	s’impliquent	en	temps	et	en	argent	dans	un	projet	qui	
est	accessible	à	 toute	 la	population	 (parc-école).	 	Même	si	 le	 représentant	ne	participe	pas	à	
toutes	vos	rencontres,	l’impliquer	dès	le	départ	permet	de	mieux	arrimer	le	projet.	
	

 Responsable	des	saines	habitudes	de	vie	et	loisir	
o Chaque	région	du	Québec	compte	un	chargé	de	projet	au	centre	 intégré	de	santé	et	services	

sociaux	(CISSS)	anciennement	supporté	par	Kino-Québec	(voir	annexe	A	Liste	des	intervenants).		
Actuellement,	 le	CISSS	de	votre	 région	peut	vous	offrir	un	 service	gratuit	d’accompagnement	
afin	de	bien	organiser	l’animation	de	la	cour	d’école.		De	plus,	il	peut	vous	donner	la	trousse	Ma	
cour	un	monde	de	plaisir,	 	document	qui	porte	sur	 l’animation	et	 l’aménagement	de	 la	cour.		
Certaines	régions	vont	également	offrir	du	support	de	la	part	des	unités	régionales	de	sport	et	
de	loisir.		Pensez	à	les	contacter	afin	de	valider	leur	soutien	(lien	web	à	la	fin	du	document).	
	

 Responsable	des	ressources	matérielles	de	votre	commission	scolaire	
o Chaque	commission	scolaire	s’implique	de	façon	différente	avec	l’école	quand	vient	le	temps	de	

réorganiser	 la	 cour.	 	 Cependant,	 plusieurs	 travaux	 vont	 demander	 la	 participation	 des	
professionnels	 de	 votre	 commission	 scolaire,	 d’où	 l’importance	 d’impliquer	 les	 bonnes	
personnes	et	de	poser	des	questions.	

	

Astuce	
Afin	 de	 vous	 aider,	 il	 peut	
être	judicieux	de	faire	appel	à	
un	 chargé	 de	 projet	 qui	
assurera	un	 suivi	 cohérent	et	
en	continuité	tout	au	long	du	
projet.		
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ÉTAPE	2:	Établir	la	liste	des	besoins	et	prioriser	ceux-ci	
	
Comment	bien	déterminer	vos	besoins?		
	
D’abord	en	consultant	les	différents	usagers	de	la	cour	:	les	enseignants	des	différents	cycles,	les	éducatrices	
du	 service	 de	 garde,	 le	 professeur	 d’éducation	 physique,	 le	 représentant	 de	 la	municipalité.	 L’un	 aura	 une	
préoccupation	par	rapport	au	lignage	sur	l’asphalte,	l’autre	par	rapport	au	module	de	jeu!	Trouver	l’équilibre	
entre	tous	ces	acteurs	demande	du	tact	et	de	l’ouverture.	
	
De	plus,	il	est	crucial	de	regarder	l’ensemble	des	paramètres	qui	influencent	le	déroulement	de	l’animation	de	
la	cour.		Vous	pouvez	indiquer	la	liste	des	irritants	pour	chacun	des	points	soulevés.			
	
Ainsi,	il	vaut	la	peine	d’analyser	les	éléments	suivants:	

 quel	est	 votre	 type	d’animation	de	 la	 cour?	 	 Impliquez-vous	 le	3e	 cycle	dans	 l’animation?	Ya	 t-il	 des	
conflits	 récurrents	dans	 la	 cour?	 	 Est-ce	qu’il	 y	 a	des	 choses	 à	 améliorer?	 	Discutez	des	 périodes	de	
récréation	vs	celles	du	service	de	garde.	

 le	relevé	des	accidents	et	des	incidents	récurrents	dans	la	cour	autant	en	été	qu’en	hiver	
 la	qualité	(état	de	désuétude)	des	équipements	en	place	(modules,	mobilier,	rangement,	accessoires,	

lignage…)	
 l’ombrage	et	la	chaleur	
 les	équipements	libres	(élastique,	ballon,	cône,	pelle)	
 les	déchets	
 l’état	de	l’asphalte	et	du	drainage,	etc.		

	
Une	fois	l’analyse	de	la	situation	réalisée,	l’heure	est	aux	constats.	
Par	exemple:	

 L’animation	du	3e	cycle	n’est	pas	structurée,	les	jeunes	s’ennuient	particulièrement	les	filles	
 La	matière	amortissante	sous	les	balançoires	est	déficiente	
 Le	lignage	sur	l’asphalte	est	à	repenser,	on	ne	le	voit	plus	
 Il	manque	de	verdure	et	d’ombrage	
 Il	 y	 a	 plusieurs	 conflits	 avec	 le	 2e	 cycle	 il	 faut	 repenser	 la	 structure	 de	 jeu	 et	 l’animation.	 	 Voir	 à	

implanter	le	programme	de	leader	avec	le	3e	cycle.	
 Il	manque	un	site	pour	discuter	avec	aménagement	paysager	
 Le	drainage	du	terrain	de	soccer	le	rend	inutilisable	le	3\4	de	l’année	
 Il	faut	aménager	un	carré	de	sable	pour	les	maternelles	et	le	1er	cycle		
 etc.	

	
Prioriser,	une	étape	essentielle		
Vous	avez	maintenant	un	meilleur	portrait	de	l’état	de	votre	cours	et	de	ce	que	vous	devriez	effectuer	comme	
aménagements	 et	 travaux.	 Certains	 d’entre	 eux	 nécessitent	 un	 investissement	 en	 argent,	 d’autres	
demanderont	une	réorganisation	à	l’interne.		Votre	comité	doit	faire	consensus	sur	les	priorités	et	peut	faire	
un	 calendrier	 de	 réalisation	 sur	 plusieurs	 années.	 	 C’est	 aussi	 un	 bon	moment	 pour	 déléguer	 des	 tâches	 à	
différents	 sous-comités.	 Par	 exemple,	 un	 sous-comité	 chargé	 de	 revoir	 l’animation	 de	 la	 cour	 et	 un	 autre	
chargé	de	faire	la	recherche	de	financement	et	les	demandes	de	subvention.		Cela	facilite	le	travail	et	implique	
tout	le	monde.		Il	se	peut	que	vos	priorités	ne	soient	pas	les	mêmes	que	celles	de	votre	commission	scolaire.	
Voilà	une	autre	bonne	raison	de	les	impliquer	dans	votre	projet	dès	le	départ.		
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Étape	3:	Le	budget	et	le	financement	
	
Une	étape	importante	de	votre	projet	est	le	budget	et	le	montage	financier.	Évaluer	les	coûts	de	réalisation	de	
votre	projet	peut	être	ardu.	Il	faut	penser	à	tout,	demander	des	soumissions	et	se	questionner	sur	le	mode	de	
gestion	 de	 chantier	 que	 vous	 entrevoyez.	 Il	 peut	 être	 avantageux	 de	 travailler	 avec	 un	 chargé	 de	 projet	
pouvant	vous	accompagner	dans	cette	étape	et	faire	 le	 lien	entre	tous	 les	 intervenants.	 	Mettez	à	profit	 les	
contacts	de	votre	comité	ainsi	que	 les	parents	des	élèves	en	sollicitant	 leur	expertise	professionnelle.	 	Vous	
serez	peut-être	étonnés	de	l’aide,	de	l’expertise	et	des	commandites	que	vous	pourriez	obtenir.	
	
Budget	
À	cette	étape-ci	 il	est	 temps	d’évaluer	combien	vous	aurez	besoin	d’argent	pour	 réaliser	votre	projet.	Faire	
une	évaluation	juste	de	votre	budget	est	d’une	grande	importance.	
	
Votre	budget	doit	inclure	:	

 les	frais	de	chargé	de	projet	
 les	frais	d’installation	des	équipements	
 les	 frais	 des	 différents	 professionnels	 et	 sous-traitants	 (électricité,	 excavation,	 béton,	 peinture,	

clôture…)	
 les	équipements	récréatifs,	les	équipements	sportifs	et	les	modules	de	jeu	
 le	lignage	de	la	cour	
 l’aménagement	paysager	
 le	mobilier	urbain	
 le	matériel	pour	la	surface	amortissante	sous	les	modules	de	jeu	
 les	matériaux	et	la	quincaillerie	diverse	(pierre,	tourbe,	terre,	bois	de	construction)	
 marge	 de	 manœuvre	 pour	 les	 imprévus	 (des	 items	 auxquels	 vous	 n’aviez	 pas	 pensé	 ou	 bien	 des	

conditions	de	travail	particulières	sur	le	terrain	qui	couteront	plus	cher	que	prévu)	
	
Demande	de	soumission	

Cette	 étape	 est	 cruciale	 si	 vous	 désirez	 évaluer	 votre	 budget	 de	 façon	 réaliste	 et	 maximiser	 cet	
investissement.	 	 Afin	 de	 pouvoir	 comparer	 efficacement	 les	 soumissions,	 il	 est	 pratique	 d’avoir	 un	
document	qui	décrit	précisément	les	équipements	que	vous	souhaitez.		

	
L’exemple	du	module	de	jeu	

L’achat	d’un	module	de	 jeu	représente	souvent	une	part	 importante	de	votre	budget.	 Il	devrait	 faire	
l’objet	d’une	soumission	à	laquelle	vous	accorderez	une	grande	importance.	D’un	fournisseur	à	l’autre,	
vous	pouvez	payer	entre	25	000	$	et	50	000	$	pour	des	équipements	similaires.	Dans	votre	document	
de	 soumission,	 soyez	précis	 sur	 ce	que	 vous	 voulez	 retrouver	dans	 votre	module.	 	 Par	 exemple	:	 un	
module	psychomoteur	5	ans	et	plus,	entre	25	000	$	et	35	000	$,	pouvant	accueillir	environ	30	enfants	à	
la	 fois.	Plus	vous	savez	ce	que	vous	voulez,	et	plus	votre	document	sera	précis,	plus	 il	 sera	 facile	de	
comparer	 les	 soumissions.	 N’oubliez	 pas	 de	 tenir	 compte	 des	 frais	 d’installation,	 de	 la	 matière	
amortissante	et	des	bordures	dans	 l’évaluation	de	votre	soumission	de	module	de	 jeu.	Lorsque	vous	
allez	en	soumission	pour	ce	type	d’équipement,	faites	affaire	avec	des	entreprises	sérieuses	qui	offrent	
des	 garanties	 sur	 leur	 produit	 et	 surtout	 qui	 sont	 en	 mesure	 de	 vous	 fournir	 la	 preuve	 que	 les	
équipements	 sont	 certifiés	 IPEMA	 (pour	 les	 modules	 provenant	 des	 USA)	 et	 CAN-ZCSA-614.	 	 Cette	
norme	 vous	 assure	 d’une	 conception	 qui	 respecte	 plusieurs	 standards	 de	 sécurité	 et	 de	 fabrication.	
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Référez-vous	 à	 la	 page	20	de	 ce	document	pour	des	 conseils	 supplémentaires	pouvant	 vous	 aider	 à	
choisir	votre	module	de	jeu.		

	
	
Gestion	du	chantier	
	

C’est	 aussi	 le	 moment	 de	 penser	 au	mode	 de	 gestion	 du	 chantier	 que	 vous	 entrevoyez.	 Pour	 bien	
identifier	vos	besoins	en	la	matière	posez-vous	les	questions	suivantes	:	
Quand	le	chantier	sera-t-il	réalisé?	Pendant	la	période	estivale,	à	l’automne?	Quels	sont	les	travaux	à	
réaliser?	Installer	un	module	de	jeu?	Faire	un	aménagement	paysager?	
Qui	prendra	les	décisions	relatives	à	l’exécution	des	travaux	et	à	la	coordination	des	sous-traitants?	Un	
membre	du	comité,	un	parent	bénévole?	Est-il	disponible	lors	de	la	réalisation	des	travaux?	
Avez-vous	du	temps	de	disponible	pour	toutes,	en	partie	ou	aucune	de	ces	tâches?	

	
À	partir	de	vos	réponses,	vous	pouvez	choisir	si	vous	désirez	un	projet	clé	en	main	ou	si	vous	désirez	en	
contracter	vous-même	la	totalité	ou	une	partie.		

	
Si	vous	choisissez	l’option	clé	en	main,	assurez-vous	que	l’entrepreneur	choisi	détient	une	licence	de	la	
Régie	du	bâtiment	en	règle	adaptée	aux	types	de	travaux	qu’il	doit	réaliser	et	que	tout	est	inclus	dans	
son	contrat	de	service.		

	
Si	vous	désirez	réaliser	les	travaux	par	vous-même,	que	ce	soit	en	tout	ou	en	partie,	entourez-vous	de	
professionnels	 bénévoles	 qui	 pourront	 vous	 donner	 un	 bon	 coup	 de	 main.	 	 Certaines	 tâches	
demandent	 des	 cartes	 de	 compétence,	 vous	 devez	 respecter	 les	 normes	 d’installation	 et	 les	
règlements.			Vous	devrez	aussi	obtenir	une	assurance	pour	vos	bénévoles.		

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
La	recherche	de	financement	
La	recherche	du	financement	est	l’affaire	de	tous.		Concevez	une	stratégie	en	plusieurs	actions	afin	de	combler	
votre	montage	 financier.	 	 Avec	 un	 projet	 bien	monté,	 les	 parents	 des	 élèves	 se	 sentiront	 concernés	 par	 la	
campagne	de	collecte	de	fonds	et	les	élèves	seront	motivés	à	vous	aider!			
	
Programme	de	commandite	
Il	vous	est	possible	de	réaliser	un	programme	de	commandite.	Ceci	consiste	en	la	création	d’un	document	de	
quelques	pages	qui	présente	votre	projet	 (images	de	 la	cour	actuelle,	plan	du	projet),	 le	montant	que	vous	
voulez	 amasser,	 les	 partenaires	 impliqués	 (ainsi	 que	 leur	 apport	 financier),	 les	 raisons	 pour	 lesquelles	 une	

GUILD	ELEMENTARY	SCHOOL,	Boston	
Boston	Schoolyard	Initiative	
	
	

École	Duvernay,	
d ll 	
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entreprise,	 ou	 une	 organisation,	 aurait	 avantage	 à	 y	 participer.	 Le	 programme	 de	 commandite	 offre	
généralement	 différents	 avantages	 aux	 donateurs.	 Par	 exemple	:	 pour	 un	 don	 de	 15	000$	 le	 logo	 de	
l’entreprise	 sera	 indiqué	 en	 gros	 titre	 sur	 l’affiche	 des	 donateurs	 et	 ils	 seront	 invités	 à	 une	 conférence	 de	
presse	 lors	 de	 l’inauguration.	 Pour	 200	 $	 vous	 allez	 indiquer	 le	 nom	 de	 l’entreprise	 uniquement…	 	 Faites	
rayonner	vos	donateurs	dans	les	médias	locaux	et	les	réseaux	sociaux,	c’est	toujours	apprécié.		Un	exemple	de	
plan	 de	 commandite	 réalisé	 par	 une	 école	 est	 disponible	 en	 téléchargement	 à	 l’adresse	 suivante	:	
http://www.eskairamenagement.com/amenagement-cour-d-ecole/	
	
	
Sociofinancement	
Le	sociofinancement	peut	être	un	moyen	de	financement	intéressant	pour	votre	école.	Il	peut	être	avantageux	
de	mettre	vos	élèves	à	profit	afin	de	réaliser	une	vidéo	promotionnelle	de	votre	projet	et	de	la	proposer	sur	un	
site	de	sociofinancement	du	type	gofundme.com	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
Les	demandes	d’aide	financière	et	subventions	
	
Il	existe	certains	ministères	provinciaux	et	fédéraux	qui	offrent	des	programmes	d’aide	financière	pour	vous	
aider	dans	votre	projet.	 	Dans	tous	les	cas	vous	allez	devoir	présenter	une	vision	claire	de	votre	projet	donc	
soyez	préparé.		Il	y	a	aussi	plusieurs	fondations	privées	qui	soutiennent	vos	projets	de	cour	d’école.			
	
	
	
	
	
	
	
		
	

Vidéo	réalisé	par	une	école	
avec	l’aide	des	élèves	pour	
mobiliser	autour	du	projet.		
 
https://youtu.be/_9Rr05unN
8M	
 

Une	liste	de	source	de	financement	est	disponible	en	annexe	à	la	fin	du	document.	
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Avant	

Après	

Boston	Schoolyard	innitiative	
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Étape	4	:	Conceptualiser	votre	projet	
	
Le	plan	d’implantation.	
	
En	utilisant	un	logiciel	comme	Google	Earth,	vous	pouvez	faire	un	minimum	de	planification	de	l’espace.		Vous	
pouvez	réaliser	un	plan	tout	simple	en	utilisant	un	logiciel	comme	Word	ou	Publisher	ou	bien	la	bonne	feuille	
de	papier	quadrillé.	 	 Il	est	envisageable	de	 faire	exécuter	des	plans	par	des	professionnels	qui	sauront	vous	
donner	un	avant-gout	de	votre	projet.	 	Le	plan	facilite	la	compréhension	du	projet	ainsi	que	la	recherche	de	
financement.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Les	zones	d’aménagement		
	
Idéalement,	 votre	 cour	 devrait	 être	 divisée	 en	 différentes	 zones.	 	 Ces	 zones	 permettent	 de	 bien	 gérer	
l’animation	 de	 la	 cour	 et	 c’est	 important	 de	 bien	 identifier	 les	 zones	 qui	 accueilleront	 vos	 nouveaux	
aménagements.		Si	le	projet	se	réalise	en	plusieurs	années,	vous	n’aurez	pas	de	surprises	dans	l’implantation	
des	composantes	subséquentes.	
	
Notez	 que	 votre	 cour	 ne	 doit	 pas	 obligatoirement	 accueillir	 toutes	 ces	 zones,	 c’est	 à	 votre	 comité	 de	 bien	
évaluer	 cette	 situation	 et	 d’appliquer	 le	 principe	des	 zones	 à	 la	 situation	particulière	de	 votre	 école.	 	 Voici	
certaines	zones	à	considérer.			
	

 Indiquer	 les	 zones	 de	 déblaiement	 de	 la	
neige	en	hiver	

 Les	zones	de	lignage	au	sol	
o Les	jeux	collectifs,	jeux	de	ballons	
o Les	jeux	en	petits	groupes	

 La	zone	des	jeux	libres	
o Balle,	élastique,	marelle…	

 Les	 zones	 des	 maternelles,	 1er,	 2e,	 et	 3e	
cycles	

 La	classe	extérieure	
 La	zone	de	créativité	et	jeux	de	théâtre	
 La	zone	de	socialisation	
 la	zone	de	réflexion	(conséquence)	
 La	ou	les	zones	des	modules	de	jeux	
 La	zone	du	jardin	ou	espace	naturel	
 Le	stationnement	à	vélo	

	
	

École	St-Patrice,	Magog	



Introduction		à	l’aménagement	de	la	cour	d’école	2017.		Réalisation	www.eskairamenagement.com	 13	

ESKair	aménagement	
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Étape	5:	Concrétiser	le	projet	
	
Enfin!		La	réalisation	du	projet	est	à	votre	porte.	Si	vous	avez	choisi	l’option	clé	en	main,	une	ou	deux	séances	
de	 travail	 sur	 le	 terrain	 avec	 l’entrepreneur	 vous	 permettront	 d’affiner	 votre	 compréhension	mutuelle	 des	
travaux	à	réaliser.		Souvent,	entre	les	plans	et	le	terrain	il	y	a	des	ajustements	à	faire.		Évitez	les	surprises	en	
questionnant	votre	entrepreneur	sur	la	manière	de	réaliser	les	travaux.			
	
Comme	 les	 travaux	se	 réalisent	 souvent	en	période	estivale,	 il	 est	 important	de	bien	planifier	 les	 travaux	si	
vous	désirez	partir	en	vacances	l’esprit	tranquille.		Tenez	au	courant	votre	équipe	de	maintenance	et	assurez-
vous	qu’il	y	ait	toujours	un	répondant.			
	
Pensez	à	demander	 les	permis	à	votre	municipalité	si	cela	s’avère	nécessaire.	 	De	plus,	avisez	 le	service	des	
loisirs	s’il	s’agit	d’un	parc-école.		Ceux-ci	seront	heureux	d’apprendre	la	fermeture	de	la	cour	d’école	en	avance	
afin	de	partager	l’information	aux	citoyens.	
	

	
	
	

École	Brassard,	Magog		
ESKair	aménagements	
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Description	de	certains	éléments	pouvant	être	aménagés	dans	la	cour	d’école	
	
De	 nombreuses	 options	 s’offrent	 à	 vous	 lorsque	 vous	 commencez	 le	 projet	 d’embellissement	 de	 la	 cour	
d’école.	 	 Vous	 pouvez	 opter	 pour	 aménager	 différentes	 zones	 thématiques	 (zone	 jeux	 calmes,	 jeux	 actifs,	
socialisation,	 etc),	 une	 classe	 extérieure,	 un	 terrain	 synthétique,	 etc.	 Dans	 les	 prochaines	 pages,	 vous	 y	
trouverez	 des	 idées	 de	 zones	 et	 d’aménagement.	 Noter	 bien	 qu’il	 s’agit	 d’un	 survol…	 les	 possibilités	 sont	
nombreuses.	Garder	en	tête	les	besoins	et	priorités	identifiés	en	début	de	projet!	
	
	
La	classe	extérieure	
Le	carré	de	sable	
Les	équipements	de	jeu	et	la	surface	de	protection	
Le	plateau	créatif	(danse	et	musique)	
Les	équipements	d’hébertisme	
Les	équipements	de	mise	en	forme	
Les	surfaces	de	jeu	multisport	(gazon	et	synthétique)	
La	bute	pour	glisser	
Le	lignage	au	sol		
Les	aménagements	paysagers	et	la	classe	nature	

	

Milleniu
	

	

Astuce	
Votre	école	a	une	vocation	particulière?	
Faites	 ressortir	 votre	 différence	 et	
unicité	 en	 choisissant	 des	 zones,	 des	
équipements		à	votre	image.		
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LA	CLASSE	EXTÉRIEURE		
	
Tout	comme	les	adultes,	les	enfants	apprécient	changer	de	décor,	cela	permet	de	stimuler	leurs	sens	et	leur	
créativité.	 	 Appelé	 	 aussi	 «classe	 nature»,	 cet	 espace	 est	 un	 lieu	 apprécié	 autant	 des	 élèves	 que	 des	
enseignants.	De	zone	de	socialisation,	elle	se	transforme	en	zone	d’enseignement,	de	spectacle	ou	encore	de	
danse.		Toutes	les	combinaisons	sont	possibles!		
	
Voici	quelques	exemples	qui	vont	donneront	le	goût	d’enseigner	à	l’extérieur,	c’est	garanti.	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	
	

	

	
	
	
	
	
	

Hedge	School	outdoor	classroom 

St.	Paul's	Elementary	School,	Beaconsfield,	QC	
	

dotyconcreteproducts			

Denny	Holtsmann	

Astuce		
Ajoutez-y	un	tableau	noir	à	
craies	pour	enseigner	comme	à	
l’ancienne.	

Astuce	
L’utilisation	des	pierres	apporte	un	côté	
chaleureux	 aux	 aménagements.	 	 Pensez	
les	 installer	 au	 soleil.	 En	 automne	 cela	
peut	devenir	froid	pour	le	popotin…	
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Image	playground	 Pentagon	play	

York region District School Board 

SMMA	



Introduction		à	l’aménagement	de	la	cour	d’école	2017.		Réalisation	www.eskairamenagement.com	 18	

Votre	 cour	 manque	 d’ombrage?	 Pourquoi	 ne	 pas	 y	 aménager	 une	 pergola?	 En	 plus	 de	 vous	 procurer	
l’ombrage	 désiré,	 cet	 élément	 architectural	 rehausse	 également	 la	 qualité	 des	 aménagements.	 	 Si	 vous	
prévoyez	du	vandalisme,	évitez	les	structures	uniquement	en	bois!	

	
	
	
	
		

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
		
	
	

	

Shelley	Jenkins	

Le	style	amphithéâtre	offre	plusieurs	
possibilités.	 	 Cet	 aménagement	
permet	 à	 la	 fois	 d’organiser	 des	
concerts	 en	 plein	 air,	 des	
conférences	 ainsi	 que	 d’enseigner	 à	
plus	 d’une	 classe	 à	 la	 fois.	 	 On	
retrouve	 ces	 aménagements	
principalement	 dans	 les	 écoles	
secondaires.		
	

	 Image	playground	

Pentagon	play	
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L’ESPACE	NATURE	
	
L’espace	nature	est	souvent	aménagé	à	proximité	de	la	classe	extérieure.		Elle	contribue	à	combattre	les	ilots	
de	chaleur,	embellit	l’espace	et	est	donc	bien	apprécié	des	milieux	urbains.	Plus	que	cela,	l’espace	nature	est	
un	 lieu	 qui	 permet	 l’expérimentation	 des	 sciences	 naturelles.	 	 On	 peut	 y	 planter	 des	 arbres	 et	 buissons	
thématiques	et	y	installer	différents	matériaux	pour	stimuler	les	sens.	
	
ATTENTION.		Bien	que	cela	puisse	paraitre	intéressant,	ce	type	d’aménagement	requiert	un	bon	entretien.	Le	
personnel	enseignant	doit	être	motivé	et	mobilisé,	sans	quoi	il	perdra	rapidement	de	son	intérêt	et	deviendra	
vétuste.	
	
Avant	 Après	

	 	

	 	

Boston Schoolyard initiative 
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LE	CARRÉ	DE	SABLE	
	
Le	 carré	de	 sable	est	un	des	éléments	 les	plus	populaires	auprès	des	enfants	de	 la	maternelle	 jusqu’à	 la	2e	
année.	Bien	qu’il	demande	un	peu	d’entretien,	c’est		un	des	équipements	les	moins	dispendieux	à	aménager	
et	 il	occupe	un	grand	nombre	d’élèves	à	 la	fois.	 	Cependant,	 il	a	souvent	mauvaise	presse	dans	les	écoles.	 Il	
contribue	à	 salir	 rapidement	 les	planchers	de	 l’école,	des	guêpes	y	 font	parfois	 leur	nid	et	 les	chats	aiment	
bien	le	fréquenter.		
	
Des	trucs	simples	peuvent	toutefois	améliorer	votre	expérience	de	carré	de	sable.	D’abord	en	l’installant	loin	
de	la	porte	d’entrée	des	élèves,	cela	limite	grandement	la	quantité	de	sable	qui	entre	dans	l’école.	Ensuite,	il	
importe	 de	 bien	 choisir	 le	 type	 de	 sable	 à	 y	 installer.	 Généralement,	 le	 sable	 choisi	 est	 le	même	que	 celui	
servant	de	matière	amortissante	sous	le	module	de	jeux.	Ce	type	de	sable	est	le	favori	des	guêpes	et	des	chats,	
car	il	est	facile	d’y	creuser…			
		
		

	

Kaunertal 

Cass Hughes 

Astuce		
En	 choisissant	 un	 sable	 plus	 dense,	
comme	 un	 sable	 à	 mortier,	 vous	
diminuerez	les	chances	que	les	guêpes	y	
fassent	 leur	 nid	 et	 que	 les	 chats	 le	
fréquentent…		
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Les	modules	de	jeu	et	les	ÉQUIPEMENTS	complémentaires	
	
Les	modules	de	 jeux	sont	souvent	un	 incontournable	dans	 la	cour.	 	Des	équipements	bien	choisis	viendront	
appuyer	votre	démarche	de	réorganisation	de	 la	cour.	Plusieurs	critères	peuvent	vous	aider	à	faire	un	choix	
éclairé	:	

 le	groupe	d’âge	:	Les	besoins	des	enfants	de	la	maternelle	sont	très	différents	de	ceux	des	élèves	du	3e	
cycle.		Il	n’existe	donc	pas	de	module	unique	qui	plaira	à	tous.		Pensez	à	vos	zones	d’aménagement!		

 le	type	d’équipement	:	parcours	psychomoteur,	thématique,	grimpeur?	Des	exemples	vous	sont	offerts	
dans	les	pages	suivantes.	

 la	variété	de	mouvement	(grimper,	sauter,	équilibre,	glisser,	se	suspendre...)	
 le	nombre	d’enfants	pouvant	y	jouer	en	même	temps	
 la	solidité	et	les	garanties.	Un	module	domestique,	en	bois	par	exemple,	n‘est	pas	conçu	pour	résister	è	

l‘assaut	de	dizaines	d‘enfants	à	la	fois	(il	sera	mis	à	rude	épreuve!).	
 l‘approbation	par	la	norme	CAN-ZCSA-14	ou	IPEMA	(pour	les	modules	provenant	des	États-Unis)	
 les	références	du	fournisseur.		Certains	offrent	des	équipements	pour	presque	trois	fois	moins	cher	

que	la	concurrence.	En	apparence,	l’équipement	a	l’air	de	qualité.	Toutefois,		il	se	dégrade	rapidement	
dans	le	temps	(boulons	rouillés,	plastique	fendu,	cordes	affaissées)	Il	n’y	a	pas	d’économies	à	faire	sur	
la	sécurité	des	enfants.	

	
IMPORTANT	:	prévoyez	un	délai	entre	6	et	12	semaines	pour	la	livraison	de	vos	équipements	tout	dépendant	
du	fournisseur	et	de	la	période	de	l’année.			
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

Jambette	
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Module	parcours		psychomoteur	
Appréciés	de	tous,	 les	parcours	psychomoteurs	sont	abordables	et	permettent	une	variété	de	mouvements.		
Bien	aménagé,	cet	équipement	permet	autant	de	socialiser	que	de	relever	des	défis.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

ESKair	

ESKair	
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Modules	thématiques	
	
Les	modules	 de	 jeu	 thématiques	 sont	 appréciés	 des	 élèves	 du	 1er	 cycle.	 	 Cela	 permet	 de	 s’amuser	 tout	 en	
développant	l’imaginaire.			
	
	
	
	

	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	
	
Module	grimpeur	
	
Le	grimpeur	sur	corde	est	prisé	des	élèves	du	2e	et	3e	cycle.		Il	apporte	un	élément	complémentaire	fort	
intéressant	puisque	ces	équipements	permettent	de	grimper	et	de	socialiser	en	même	temps.			

Game	Time,	Tessier	récréo-parc	

Dynamo,	Jambette	

Berliner,	Tessier	Récréo-Parc	

Jambette	

Astuce		
Choisissez	des	équipements	qui	mettent	
tout	le	corps	à	contribution!	
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Les	modules	complémentaires	et	les	balançoires		
	
Il	est	 important	de	choisir	des	équipements	complémentaires	qui	permettront	de	diversifier	 l’expérience	de	
jeu.	 	Ainsi	on	préconisera	des	équipements	tournants,	à	bascules	ou	grimpeurs	afin	d’offrir	une	plus	grande	
expérience	de	jeu.		Ces	équipements	sont	accessibles	financièrement	et	sont	appréciés	des	élèves.	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Astuce		
Pour	 une	 question	 de	 sécurité,	 il	 est	
primordial	 de	 s’assurer	 que	
l’aménagement	 de	 ce	 type	 de	 mur		
d’escalade	 (ci-haut)	 permette	 au	
surveillant	de	voir	des	deux	côtés!		
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LES	BALANÇOIRES,	un	incontournable	si	vous	avez	l’espace	nécessaire	!	
	
Les	 balançoires	 sont	 toujours	 populaires!	 Toutefois,	 elles	 nécessitent	 une	 vaste	 zone	 de	 sécurité	 afin	 de	
réduire	les	risques	de	collisions.		Sachez	que	les	balançoires	sont	la	cause	de	plusieurs	accidents	dans	les	cours	
d’école	 dus	 aux	 risques	 de	 collisions	 et	 à	 une	 surface	 amortissante	 au	 sol	 inadéquate.	 Finalement,	 les	
balançoires	prennent	beaucoup	d’espace	et	 servent	 à	peu	d’enfants	 à	 la	 fois.	 	Donc	 c’est	 un	pensez-y-bien	
avant	d’installer	des	balançoires!			

	
	
	
	
	
	
	

	
	
L’ESCALADE,	un	aménagement	original.	
Des	prises	d’escalade	sur	une	 immense	pierre	ou	sur	 le	
mur	de	l’école	deviennent	rapidement	les	vedettes	de	la	
cour.			
Aménager	une	immense	roche	demande	la	participation	

d’un	entrepreneur	local,	car	il	est	compliqué	de	trouver	et	transporter	une	telle	roche.		En	mettant	à	profit	les	
parents	 de	 l’école,	 cela	 devient	 plus	 simple	 à	 dénicher!	 	 L’effort	 en	 vaut	 la	 chandelle	 puisque	 cela	 fait	 un	
équipement	 peu	 dispendieux	 qui	 donne	 de	 surcroit	 un	 cachet	 plus	 naturel	 à	 votre	 aménagement.		
L’installation	 de	 prises	 sur	 le	 mur	 de	 l’école	 demande	 l’autorisation	 de	 la	 commission	 scolaire.	 	 De	 plus,	
assurez-vous	de	mettre	une	surface	amortissante	sous	les	prises.	
 
	
	

École	Jardins-des-Lacs,		
Saint-Denis-de-Brompton	
ESKair	aménagement		
	

Astuce		
Prenez	soin	de	commander	des	attaches	anti-
enroulements		pour	relier	les	chaines	au	mat	
central.	 	 Cela	 évite	 bien	 des	 problèmes	 de	
vandalisme!			
	

Idemax	bvba	
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Sécurité	et	surface	amortissante		
La	surface	amortissante	est	 le	matériel	qu’on	utilise	pour	mettre	sous	les	modules	de	jeu	afin	de	réduire	les	
risques	d’accident	 lors	de	chutes	au	sol.	 	En	effet,	ce	 sont	 les	 chutes	au	 sol	qui	 causent	 le	plus	d’accidents	
d’où	l’intérêt	d’utiliser	le	matériel	adéquat.		Les	principaux	matériaux	utilisés	sont	la	fibre	de	cèdre,	le	tapis	
synthétique,	 le	 sable	 et	 le	 gravier	 fins.	 Quel	 que	 soit	 le	 matériel	 choisi,	 	 il	 y	 a	 des	 avantages	 et	 des	
inconvénients	aux	différents	types	de	matières	amortissante.		Le	critère	principal	est	la	sécurité.	
	
Fibre	de	cèdre	
La	 fibre	 de	 cèdre	 garde	 ses	 propriétés	 amortissantes	
même	 compactée.	 	 Lors	 de	 l’installation,	 pensez	 à	
mettre	 15	 pouces	 de	 fibre	 au	 lieu	 du	 12	 pouces	
recommandé.	 	Une	fois	compactée,	 la	 fibre	atteindra	 le	
12	pouces	et	sera	efficace	des	années	durant.	

	
	
	
	
	
	

Sable	tamisé	et	gravier	fin	tamisé	
Assurez-vous	que	le	fournisseur	vous	livre	la	bonne	qualité,	sans	quoi	le	matériel		se	compactera	(1-2	ans)	et	
ne	fera	plus	son	travail	amortissant	(et	cela	arrive	très	fréquemment).		La	surface	reste	toutefois	propre,	mais	
n’est	aucunement	efficace	pour	prévenir	les	accidents.		C’est	la	cause	de	plusieurs	blessures.	
	

	

Vous	désirez	approfondir	les	notions	de	sécurité	dans	les	aires	de	jeu?		
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/395_aires_appareils_jeu.pdf	

	
	

FIBRE	DE	CÈDRE	

SABLE	TAMISÉ	 GRAVIER	FIN	
TAMISÉ	

Astuce		
L’épaisseur	 de	 matière	 amortissante	 à	
installer	 sous	 vos	 équipements	 est	
soumise	à	des	normes.		Pensez-y	!	

SURFACE	SYNTHÉTIQUE	

La	 surface	 synthétique	 offre	 plusieurs	 avantages	 et	 c’est	 la	
solution	 la	 plus	 intéressante	 si	 vous	 disposez	 du	 budget.	 	 En	
effet,	cela	permet	des	designs	très	intéressants	et	attrayants	en	
plus	 de	 garder	 la	 surface	 propre	 et	 sèche.	 La	 réalisation	 d’un	
projet	de	surface	amortissante	en	synthétique	peut	couter	plus	
du	 double	 de	 la	 fibre	 de	 cèdre.	 	 De	 plus,	 il	 faut	 prévoir	 un	
entretien	 annuel	 et	 planifier	 le	 remplacement	 après	 10	 ans	
environ.		
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Quelques	notions	de	sécurité	fondamentales	tirées	du	guide	des	aires	et	appareils	de	jeu	de	l’INSPQ	
	
La	première	cause	de	blessures	:	les	chutes	

 Les	chutes	sont	responsables	de	plus	de	70	%	des	blessures.	
 Les	appareils	de	plus	de	2	m	de	haut	causent	70	%	des	blessures	mais	représentent	40	%	des	

équipements.	
 La	moitié	des	hospitalisations	des	enfants	de	moins	de	10	ans,	pour	blessures	pendant	une	activité	

récréative,	sont	dues	à	une	chute	d'un	appareil	de	jeu.	
	
Pourquoi	?	

1. La	surface	non	amortissante	sous	les	appareils	
2. La	hauteur	excessive	des	appareils	
3. La	conception	défaillante	de	l'appareil	

	

	
	

	
	
	

	
La	sécurité	des	aires	de	jeu	résumée	en	7	points	

1. On	estime	qu'à	chaque	année	28	500	enfants	se	blessent	dans	les	aires	de	jeu	au	Canada	alors	qu'il	est	
possible	d'éviter	(ou	de	prévenir)	ces	blessures	souvent	graves	et	parfois	mortelles.	

2. La	norme	canadienne	sur	les	aires	et	équipement	de	jeu	publics	publiée	par	la	CSA	devrait	être	une	
référence	au	Québec	pour	prévenir	les	blessures	associées	à	ce	type	d'équipement.	Cette	norme	porte	
sur	la	sécurité	et	sur	l'entretien	des	aires	de	jeu	et	sur	la	surveillance	des	enfants.	

3. La	surface	située	sous	et	autour	des	appareils	de	jeu	doit	être	recouverte	d'un	matériau	absorbant	
présent	en	quantité	suffisante	pour	amortir	la	chute	d'un	enfant	sur	le	sol.	

4. Les	appareils	de	jeu	ne	doivent	pas	comporter	d'espaces	de	coincement	de	la	tête	et	du	cou,	ni	de	
points	accrochants	pour	les	vêtements	afin	d'éviter	tout	risque	de	strangulation.	

5. Les	enfants	utilisant	un	appareil	de	jeu	doivent	porter	des	vêtements	sans	cordons	(éviter	les	
vêtements	amples	et	les	capuchons),	utiliser	un	cache-cou	au	lieu	d'un	foulard	et	s'abstenir	de	porter	
un	casque	protecteur,	afin	de	réduire	le	risque	de	strangulation.	

6. Les	enfants	doivent	utiliser	des	appareils	de	jeu	adaptés	à	leur	âge	pour	éviter	que	les	plus	jeunes	se	
blessent	sur	les	jeux	des	plus	grands.	Il	est	recommandé	d'installer	une	étiquette	ou	un	panneau	
indiquant	si	les	appareils	de	jeu	ont	été	conçus	pour	les	plus	petits	(moins	de	5	ans)	ou	pour	les	plus	
grands.	

7. Les	enfants	utilisant	des	appareils	de	jeu	doivent	être	surveillés	par	un	adulte	responsable.

Répartition	des	blessures	dans	les	aires	de	jeu	
selon	l'endroit	où	elles	se	produisent	(chez	les	0-
14	ans,	au	Canada	en	2000)	

Type	d'équipement	en	cause	lors	de	blessures	et	selon	
l'endroit	où	elles	se	produisent	(Canada	2000)	
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Ouverture	des	modules	en	hiver?		
	
Les	 commissions	 scolaires	 n’ont	 pas	 toutes	 les	 mêmes	 directives	 à	 ce	 sujet.	 	 Le	 plus	 grand	 problème	 des	
modules	 en	 hiver	 réside	 dans	 l’inefficacité	 de	 la	 surface	 amortissante	 lorsqu’elle	 gèle.	 En	 cas	 de	 chute,	 un	
usager	 pourrait	 se	 blesser.	 Les	 structures	 glacées	 peuvent	 augmenter	 le	 risque	 de	 chute	 et	 les	 vêtements	
d’hiver	gênent	 les	mouvements.	 	 Il	est	 judicieux	de	penser	à	ceci	dans	 le	choix	de	vos	équipements	 si	 vous	
tenez	à	garder	l’accès	en	hiver…		Certains	équipements	ont	moins	de	risque	de	chutes	que	d’autres.	
	
Les	bonnes	pratiques	suggèrent	de	fermer	 les	modules	en	hiver	et	surtout	 les	balançoires.	 	À	ce	sujet,	 il	est	
conseillé	de	retirer	les	chaines	en	hiver	afin	d’éviter	tout	risque.		Pourquoi	risquer	des	accidents	si	on	connait	
les	dangers	qui	sont	bien	réels?		Cette	période	‘’d’abstinence’’		fera	découvrir	d’autres	activités	aux	élèves	et	
surveillants	et	ils	auront	ainsi	un	grand	plaisir	à	retrouver	les	équipements	le	printemps	venu.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	

Lien	vers	un	article	du	journal	La	Presse	sur	le	sujet:	http://www.lapresse.ca/la-voix-de-
lest/actualites/201212/13/01-4603761-pas-de-modules-de-jeux-en-hiver-a-val-des-cerfs-cest-
un-geste-purement-preventif.php	
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Déneiger	ou	non	la	cour?	
Plusieurs	commissions	scolaires	ne	déneigent	pas	la	cour	d’école	en	hiver.	Cela	a	évidemment	un	impact	sur	le	
budget	de	la	commission	scolaire,	mais	aussi	sur	 le	type	d’activité	qu’on	peut	y	pratiquer.	 	 Il	semble	que	les	
deux	options	aient	des	avantages	et	des	inconvénients.		Il	importe	de	réfléchir	aux	emplacements	des	buttes	
de	neige,	au	passage	de	la	machinerie	sur	le	gazon,	car	cela	a	un	impact	sur	l’état	des	lieux	et	leur	utilisation	
au	 printemps.	 	 Un	 constat	 s’impose;	 le	 déneigement	 abime	 passablement	 la	 cour	 d’asphalte,	 le	 lignage	 et	
quelques	équipements	et	végétaux	au	passage…	
	
	AIRE	DE	GLISSADE		
	
Aménager	un	espace	de	glissade	est	un	excellent	moyen	de	faire	bouger	les	enfants	pendant	la	saison	froide.		
Il	 est	 possible	 d’aménager	 une	 pente	 sécuritaire	 en	 demandant	 à	 votre	 entrepreneur	 en	 déneigement	 de	
prendre	un	peu	de	temps	pour	bien	faire	le	travail.	
	
Sinon,	une	avenue	intéressante	est	d’aménager	une	petite	colline	de	terre	recouverte	de	gazon	d’environ	20	
pieds	de	haut.	Cet	aménagement		à	l’avantage	d’offrir	du	relief	pendant	l’été	et	de	contrôler	la	pente	de	glisse	
en	hiver.		Un	équipement	efficace	dès	la	première	neige!	
Attention	de	ne	pas	perde	de	vue	les	élèves	derrière	la	butte…	
	

	

Astuce	
Pour	créer	une	pente	gazonnée	:	
en	 s’y	 prenant	 d’avance,	 il	 est	
possible	 de	 planifier	 le	 remblai	 de	
terre	gratuitement	avec	le	concours	
de	 la	 municipalité	 et	 et/ou	
d’entrepreneurs	en	excavation	de	la	
région.	
	
	
	
	

Archives/RueMasson.com	
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La	zone	CRÉATIVE	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Aménager	 un	 plateau	 de	 danse	 est	 une	 façon	
originale	 de	 faire	 bouger	 les	 enfants.	 	 Les	 filles	
particulièrement	 adorent	 danser.	 	 Grâce	 aux		
haut-parleurs	 Bluetooth,	 il	 est	 facile	 et	 peu	
couteux	d’aménager	un	tel	espace.	
	

Astuce		
Attention	au	bruit!		Disposez	les	haut-
parleurs	de	façon	à	ne	pas	déranger	le	
voisinage	et	ajustez	le	volume	maximum	
en	conséquence.	
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Équipement	d’hébertisme,	de	mises	en	forme	et	de	courses	à	obstacles…		
	
Aménagé	dans	la	cour	ou	le	long	d’un	sentier,	ce	type	d’équipement	présente	un	défi	à	relever.		À	la	différence	
des	modules	de	jeu	traditionnels,	les	équipements	d’hébertisme	évoquent	davantage	le	camp	de	vacances	et	
ont	un	aspect	plus	naturel.		
	
ATTENTION:	il	ne	faut	pas	improviser	l’aménagement	de	ces	structures.	Vous	devez	respecter	les	normes	de	
sécurité	et	 installer	de	la	matière	amortissante	afin	de	prévenir	 les	accidents	dus	aux	chutes.	 	Les	matériaux	
utilisés	 et	 la	 confection	 sont	 importants	 pour	 la	 sécurité	 des	 usagers	 et	 la	 durabilité!	 	 Magasinez	 votre	
fournisseur	et	assurez-vous	de	la	conformité	des	aménagements.	
	
	
	
	
		
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	

Astuce		
Les	équipements	de	mise	en	forme	peuvent	certainement	intéresser	les	gens	du	quartier…	
Pourquoi	 ne	 pas	 impliquer	 financièrement	 la	 municipalité	 dans	 le	 projet?	 	 Avec	 des	
affiches	 adaptées,	 ces	 équipements	 peuvent	 servir	 à	 mettre	 en	 forme	 toute	 la	
communauté!	

Eric	Bourgault	
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Surface	de	jeu	
	
Le	gazon	naturel	ou	synthétique	?	
	
La	surface	gazonnée	est	idéale	pour	le	soccer,	mais	aussi	une	multitude	de	sports.	Moins	chère	que	la	surface	
synthétique,	 son	 installation	 requiert	 toutefois	 une	 attention	 particulière	 pour	 assurer	 la	 longévité	 de	 la	
surface.		Le	drainage	et	la	qualité	de	la	terre	sont	très	importants	lors	de	sa	réalisation.	Un	entretien	saisonnier	
assurera	la	pérennité	de	votre	gazon.	Il	faut	prévoir	un	budget	estival	d’environ	500$.		
	
Quant	à	 la	 surface	synthétique,	 le	nec	plus	ultra,	elle	coûte	cher	à	 l’installation	 (à	partir	d’environ	35	000	$	
pour	une	superficie	des	4000	pieds	carrés).	Toutefois,	elle	requiert	peu	d’entretien,	est	durable	et	utilisable	en	
tout	temps	(ou	presque).	Les	enfants	pourront	y	jouer	peu	de	temps	après	une	grosse	pluie	et	tôt	pendant	le	
dégel	du	printemps.		Le	matériel	synthétique	offre	plusieurs	combinaisons	de	couleurs,	cela	est	certainement	
un	élément	porteur	de	votre	cour.		Cependant,	pensez	qu’après	10	ans,	il	faudra	prévoir	remplacer	le	tapis…		
Également	un	entretien	annuel	est	de	mise	pour	prolonger	la	vie	de	l’équipement.	
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Le	lignage	au	sol	
	
Relativement	 peu	 dispendieux,	 	 le	 lignage	 de	 la	 cour	 permet	 une	multitude	 de	 possibilités	:	 structurer	 les	
différentes	zones,	embellir	l’espace	et	lutter	contre	les	ilots	de	chaleur.	Selon	le	type	de		peinture	utilisée,	la	
durée	de	vie	varie	de	trois	à	sept	ans.		
	
Selon	votre	 type	d’animation	 sur	 la	 cour	d’école,	 vous	pouvez	opter	pour	un	 lignage	plus	 conventionnel	ou	
pour	des	options	plus	créatives.		
	

	
	
	
	

	
	

	
	
	

	
	

	
	

Astuce		
Une	surface	non	déneigée	favorise	le	
maintien	de	la	peinture	au	sol…	

Astuce		
Il	 est	 bon	 de	 prévoir	 un	 budget	 aux	 trois	 ans	 pour	
entretenir	la	surface.		Garder	le	lignage	fonctionnel	est	
assurément	un	bon	investissement.	

Lignage	:	École	o	jeux	

Vivre	en	ville	

Veille	action	

Veille	action	
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Astuce		
Utilisez	le	mur	de	l’école	pour	en	faire	
un	espace	de	jeu	!	
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	Aménagement	paysager	
	
L’aménagement	paysager	dans	la	cour	d’école	comporte	de	nombreux	avantages	:	

- Crée	de	l’ombrage,		une	barrière	contre	le	vent	ou	une	clôture	naturelle	
- Donne	de	la	beauté,	du	calme	et	de	la	couleur	à	l’automne	
- Permet	de	planter	des	végétaux	qui	seront	utilisés	pour	les	cours	

	
Il	 est	 envisageable,	 voire	 souhaitable	 de	 planter	 des	 arbres	 dans	 la	 cour	 d’école.	 Il	 faut	 choisir	 le	 bon	 type	
arbre,	 	selon	ce	que	vous	recherchez	comme	effet,	et	de	bon	calibre.	Il	est	 important	de	protéger	les	arbres	
adéquatement	pendant	les	premières	années	de	vie	de	l’arbre.		Souvent	les	nouveaux	arbres	deviennent	des	
confidents	et	reçoivent	beaucoup	d’amour…	cela	crée	des	blessures	à	l’écorce	qu’on	ne	souhaite	pas.		De	plus	
il	ne	faut	pas	sous-estimer	l’action	des	déneigeuses!	
	

	
	

Ci-contre,	 un	 bon	 exemple	 de	 protection	 durable	
et	 abordable.	 	 On	 retirera	 les	 protections	 quand	
l’arbre	aura	trouvé	une	plus	grande	maturité.	
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N’hésitez	pas	à	réaménager	les	espaces	de	socialisation	déjà	investis	par	les	élèves		
	
	

École	secondaire	le	Tournesol,	Windsor	
	



Introduction		à	l’aménagement	de	la	cour	d’école	2017.		Réalisation	www.eskairamenagement.com	 37	

Le	mobilier	urbain	et	l’aménagement	de	zones	de	socialisation.	
	
De	nos	 jours,	 le	mobilier	urbain	est	un	 incontournable	pour	un	aménagement	de	 cour	d’école	 réussi.	 	 Cela	
apporte	une	plus-value	dans	 le	cadre	d’un	parc-école	pour	 les	citoyens	du	quartier,	mais	aussi	pour	 le	bien-
être	des	élèves	et	du	personnel.	
	
Espace	vélos	
Il	 est	 préférable	 d’aménager	 les	 supports	 à	 vélo	 à	 un	
endroit	 visible	 par	 le	 personnel	 toute	 la	 journée.	 Le	
sentiment	de	sécurité	favorisera	l’utilisation	du	vélo	par	
les	enfants.		À	penser	:	
	

 Prévoyez	une	largeur	suffisante	dans	la	porte	de	
la	 clôture	 afin	 que	 les	 guidons	 passent	
facilement.		

 N’hésitez	pas	à	mettre	des	fanions	l’hiver	afin	de	
protéger	 les	 supports	 à	 vélo	 lors	 du	
déneigement.	

	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Espace	socialisation	
Il	 existe	 de	 multiples	 possibilités	 pour	 aménager	
l’espace	 socialisation.	 La	 beauté	 des	
aménagements	 favorise	 le	 calme	 et	
l’appropriation	des	aménagements	par	les	élèves.	
	
Une	 table	 peut	 être	 utilisée	 tant	 par	 les	
professeurs	 lors	 des	 classes	 nature,	 par	 les	
familles	 pour	 pique-niquer	 et	 les	 élèves	 lors	 des	
récréations.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

Jambette	

École	Hamel,	Iberville	

photo	Eric	Bourgault	

Hager_Bundesplatz Zug_01	

Astuce		
Pensez	à	 installer	vos	bancs	sur	des	bases	
de	 béton.	 Quand	 ils	 sont	 installés	 sur	 le	
gazon,	 le	 mouvement	 des	 pieds	 aura	 tôt	
fait	 de	 détériorer	 la	 végétation	 autour	 du	
banc.		(Photo	ci-contre)	
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	EMBELLISEMENT	DE	LA	CLÔTURE	
	
Il	existe	plusieurs	façons	d’embellir	une	clôture	de	treillis	métallique.		En	voici	quelques	exemples	:	utiliser	des	
bouteilles	de	plastique,		tresser	des	fils	de	laine,	utiliser	des	carrés	décoratifs	(en	commande	sur	le	web).	
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Rangement		
	
Même	si	cet	élément	n’est	pas	des	plus	esthétique,	le	rangement	est	un	élément	important	de	votre	projet	de	
cour.	 	 Cela	 favorisera	 grandement	 l’organisation	 de	 l’animation.	 	 L’installation	 de	 grandes	 portes	 ou	 d’une	
porte	de	garage	est	un	plus	à	ne	pas	négliger!	
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LIENS	UTILES
	
Kino	Québec	
	
http://www.kino-
quebec.qc.ca/courEcole.asp	
	
	
	
Plusieurs	notions	fondamentales	pour	
les	parcs	(mais	transférable	pour	les	
école)	
	
http://www.projetespaces.ca	
	
	
	
Vidéo	réalisée	Kino-Québec	Estrie,	
pour	présenter	les	bienfaits	d’animer	
la	cour	d’école	
	
https://youtu.be/pClbb_Na21s	
	
	
	
	
Aménager	une	cour	d’école		pour	
encourager	le	jeu	actif.	
	
http://www.veilleaction.org	
	

	
	

Vous	désirez	approfondir	les	notions	
de	sécurité	dans	les	aires	de	jeu?		
	
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/fil
es/publications/395_aires_appareils_jeu.p
df	
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Développer	une	vision	globale	de	la	
cour	d’école	
http://www.agencesssbsl.gouv.qc.ca/
Telechargements/Sante_publique_et_
services/Bourse_ecole_active/Carton
CourEcole_RectoHR_2011.pdf	
	
	
	
Cour	d’école	verte	
http://vieenvert.telequebec.tv/sujets/
72/cours-d-ecole-verte	
	
	
	
	
	
École	active	et	harmonieuse	
https://www.usherbrooke.ca/mouve
ment/cour-decole/bonnes-idees-
pour-la-cour-decole/	
	
	
Liste	des	URLS	(unité	régionale	de	
sport	et	loisir)	
http://www.loisirquebec.com/index.a
sp?id=991	
	
	
	
	
Verdir	les	quartiers,	une	école	à	la	
fois	
https://vivreenville.org/notre-
travail/publications/collection-
	outiller-le-quebec	/2014/verdir-les-
quartiers-une-ecole-a-la-fois/	
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Source	de	financement	
 La	Caisse	Populaire	de	votre	région	entre	2	000	$	et	20	000	$	(si	vous	êtes	membres)	
 Les	entreprises	locales	(petits	montants	entre	200	$	et	1000	$)	
 La	municipalité	entre	5	000	$	et	40	000	$	(et	plus	tout	dépendant	du	type	de	projet)	

o La	municipalité	peut	également	donner	des	services	(balai	mécanique,	excavation	et	retrait	de	
matière…)	

 La	de	financement		
o Spectacle,	 vente	 de	 sapin	 de	 Noël,	 souper	 spaghetti,	 vente	 de	 produits	 de	 consommation…		

Certaines	campagnes	originales	sont	très	payantes!	Par	exemple:	avec	le	support	d’un	traiteur	
local,	 une	 école	 a	 vendu	 des	 tourtières	 avant	 les	 fêtes...	 	 Ils	 ont	 amassé	 plus	 de	 70	 000	 $!		
Avouez	que	c’est	différent	des	barres	de	chocolat!	

	
Les	programmes	gouvernementaux	

 Fonds	AgriEsprit	de	Financement	agricole	Canada:	entre	5	000	$	et	25	000	$	
 Programme	communautaire	ÉcoAction	(Environnement	Canada)		

http://www.ec.gc.ca/ecoaction/default.asp?lang=Fr&n=FA475FEB-	
 Programme	 d’embellissement	 de	 	 la	 cour	 d’école	 du	ministère	 de	 l’éducation:	 jusqu’à	 40	 %	 du	

projet,	maximum	25	000	$		(voir	avec	votre	commission	scolaire)	
 École	active	jusqu’à	75	%	du	projet	maximum	4	000	$		

(http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/ecole-active-2017/)	
	
Les	fondations	
Il	existe	plusieurs	fondations	qui	peuvent	soutenir	des	projets	de	cour	d’école.		Pour	en	apprendre	davantage	
sur	le	sujet	:	
http://www.quebecphilanthrope.org/criteres-admissibilite/	
http://www.cqp.qc.ca/publication.html	
	
Fonds	Amusécole		
http://www.scoollifefund.ca/indexfrancais2.php?id=2	
	
Fondation	Pierre	Lavoie		
http://www.fondationgdpl.com/type_projets/subventions-pour-des-projets-qui-favorisent-de-saines-
habitudes-de-vie-dans-les-ecoles-primaires-du-quebec/	
	
Grand	défi	Pierre	Lavoie	
Certaines	écoles	sont	parrainées	par	une	équipe	locale	de	vélo	lors	du	Grand	Défi.	Elles	peuvent	recevoir	les	
dons	directement	de	cette	équipe	via	la	fondation.		Peut	aller	de	5000$	à	30	000$	environ.	
	
Pour	 les	projets	de	verdissement	de	 la	cour	(plantation	d’arbres,	végétaux	et	espaces	de	socialisation\classe	
extérieure)	
Fonds	Toyota	evergreen		
https://www.evergreen.ca/fr/	
Fonds	Tree	Canada	
https://treecanada.ca/fr/programmes/verdissement-des-terrains-decoles/	
IKEA	programme	classe	extérieure	
https://treecanada.ca/fr/programmes/classe-en-plein-air-ikea/qui-peut-faire-une-demande/	
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Liste	des	ressources	professionnelles	pouvant	vous	aider	à	animer	la	cour	d’école.		(anciennement	l’équipe	de	
Kino-Québec).	
01	BAS	ST-LAURENT	
Centre	intégré	de	santé	et	de	services	sociaux	du	Bas-Saint-Laurent	
288,	rue	Pierre-Saindon	
Rimouski	(Québec)		G5L	9A8	
Porteur(s)	MVPA	:	Andrée	Lambert	
Tél.	(418)	724-5231	poste	215	Fax	723-3103	
Courriel	:	andree.lambert.cisssbsl@ssss.gouv.qc.ca	
	
02	SAGUENAY/LAC	ST-JEAN	
Direction	de	santé	publique	de	Chicoutimi	
Centre	intégré	universitaire	du	Saguenay-Lac-St-Jean	
930,	rue	Jacques-Cartier	Est	
Chicoutimi	(Québec)		G7H	7K9	
Tél.	418-545-4980		Fax	549-9710	
	
Porteur(s)	MVPA	:	
Dave	Bard		poste	427	
Véronique	Tremblay	poste	426	
Courriel	:	dave.bard@ssss.gouv.qc.ca	
veronique.tremblay.asss@ssss.gouv.qc.ca	
	
03	QUÉBEC	
Direction	de	santé	publique	de	la	Capitale-Nationale	
Centre	 intégré	universitaire	 de	 santé	 et	 de	 services	 sociaux	de	 la	
Capitale-Nationale	
2400,	avenue	D’Estimauville	
Québec	(Québec)		G1E	7G9	
Tél.	:	(418)	666-7000	Fax	666-2776	
Porteur(s)	MVPA	:	
France	Dionne	poste	526	
Mario	Champagne	poste	252	
Guy	Gilbert	poste	460	
Courriel	:	france.dionne@ssss.gouv.qc.ca	
mario.champagne@ssss.gouv.qc.ca	
guy.gilbert.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca	
12	CHAUDIÈRE-APPALACHES	
	
Direction	de	santé	publique		
CISSS	de	Chaudière-Appalaches	
55,	rue	Mont	Marie		
Lévis	(Québec)		G6V	0B8	
Téléphone	:	418	833-3218	poste	113	
Télécopieur	:	418	833-9849	
Porteur(s)	MVPA	:	Édith	Dumont	
Courriel	:	Edith_Dumont@ssss.gouv.qc.ca	
	
Direction	de	santé	publique		
168,	rue	Saint-Joseph		
Montmagny	(Québec)		G5V	1H8	
Téléphone	:	418	248-1572	poste	6202	
Télécopieur	:	418	241-5021		
Porteur(s)	MVPA	:	Benoît	Laberge	
Courriel	:	benoit_laberge@ssss.gouv.qc.ca	
www.cisss-ca.gouv.qc.ca	
	
Centre	 intégré	 de	 santé	 et	 de	 services	 sociaux	 de	 Chaudière-
Appalaches	
363,	route	Cameron	
Sainte-Marie	(Québec)		G6E	3E2	
Tél.	(418)	386-3570	
Fax	386-3362	
Porteur(s)	MVPA	:	Linda	Richard	
Courriel	:	Linda_richard@ssss.gouv.qc.ca	
	
	
13	LAVAL	
Direction	de	santé	publique	
Centre	intégré	de	santé	et	de	services	sociaux	de	Laval	
800,	boul.	Chomedey,	Tour	A,	2e	étage	
Laval	(Québec)		H7V	3Y4	
Tél.	(450)	978-2121	Fax	978-2100	
Porteur(s)	MVPA	:	
Julie	Bédard	poste	2074	
Courriel	:		jbedard_reg13@ssss.gouv.qc.ca	
	
09	CÔTE-NORD	
	
Centre	intégré	de	santé	et	de	services	sociaux	de	la	Côte-Nord	
691,	rue	Jalbert	
Baie-Comeau	(Québec)		G5C	2A1	
Porteur(s)	MVPA	:	Stéphane	Talbot	
Tél.	(418)	589-9845	poste	2296	Fax	589-8574	
Courriel	:	stephane.talbot.09asss@ssss.gouv.qc.ca	
	
	

04	MAURICIE	ET	CENTRE	DU	QUÉBEC	
CIUSSS	Mauricie	et	Centre-du-Québec	
Direction	de	la	santé	publique	
de	la	Mauricie	et	du	Centre-du-Québec	
350,	rue	St-Jean,	bureau	3128	
Drummondville	(Québec)		J2B	5L4	
	
Porteur(s)	MVPA	:	Yanik	Lefebvre	
Tél.	(819)	477-6221	poste	32519	Fax	477-9443	
Courriel	:	yanik.lefebvre@ssss.gouv.qc.ca	
	
CIUSSS	Mauricie	et	Centre-du-Québec	
Direction	de	la	santé	publique	
550,	rue	Bonaventure	
Trois-Rivières	(Québec)		G9A	2B5	
Porteur(s)	MVPA	:	Martine	Pépin	
Tél.	(819)	693-3968	Fax	373-1627	
Courriel	:	martine.pepin@ssss.gouv.qc.ca	
	
	
05	ESTRIE	
Direction	de	santé	publique	
Centre	 intégré	 universitaire	 de	 santé	 et	 de	 services	 sociaux	 de	
l’Estrie	–	Centre	hospitalier	universitaire	de	Sherbrooke	
300,	rue	King	Est,	bureau	300	
Sherbrooke	(Québec)		J1G	1B1	
Tél.	(819)	829-3400		Fax	569-8894	
	
Porteur(s)	MVPA	:	
Daniel	Auger,	poste	42535	
Ann	Beaulé,	poste	42043	
Courriel	:	dauger.agence05@ssss.gouv.qc.ca	

abeaule.agence05@ssss.gouv.qc.ca	
	
14	LANAUDIÈRE	
Centre	 intégré	 de	 santé	 et	 de	 services	 sociaux	 de	 Lanaudière	 -	
Direction	de	santé	publique	
245,	rue	du	Curé-Majeau	
Joliette	(Québec)		J6E	8S8	
Tél.	(450)	759-1157		Fax	759-5149	
Courriel	:	Luc_Marsolais@ssss.gouv.qc.ca	
Donald_Dessureault@ssss.gouv.qc.ca	
	
Porteur(s)	MVPA	:	
Luc	Marsolais	poste	4422	
Donald	Dessureault	 poste	4447	
	
15	LAURENTIDES	
Centre	intégré	de	santé	et	de	services	sociaux	des	Laurentides	
Direction	de	santé	publique	
500,	Boul.	des	Laurentides,	bureau	32	
St-Jérôme	(Québec)		J7Z	4M2	
Tél.	:	(450)	436-8622	Fax	(450)	436-1761	
Courriel	:		Nadia_lapointe@ssss.gouv.qc.ca	
richard.delisle.agence15@ssss.gouv.qc.ca	
Porteur(s)	MVPA	:	
Nadia	Lapointe	poste	70557	
Richard	Delisle	poste	70561	
	
16	MONTÉRÉGIE	
Direction	de	santé	publique	
Centre	intégré	de	santé	et	de	services	sociaux	Montérégie	Centre		
1255,	rue	Beauregard	
Longueuil	(Québec)		J4K	2M3	
Tél.	(450)	928-6777	Fax	679-6443	
Porteur(s)	MVPA	:	
Isabelle	Michaud	poste	13003	
Hélène	Gagnon	poste	13077	
Marie-Chantal	Fournel	poste	13090	
Katerine	Smuga	poste	13096	
	
06	MONTRÉAL-CENTRE	
Centre	 intégré	 universitaire	 de	 santé	 et	 de	 services	 sociaux	 du	
Centre-Est-de-l’Île-de-Montréal	
1301,	rue	Sherbrooke	Est	
Montréal	(Québec)		H2L	1M3	
Tél.	(514)	528-2400	Fax	528-2426	
	
Porteur(s)	MVPA	:	
Suzanne	Guay	poste	3323	
Anne	Pelletier	poste	3605	
Marylène	Goudreault	poste	3377	
Courriel	:		 	
	 sguay@santepub-mtl.qc.ca	
	 apelleti@santepub-mtl.qc.ca	

mgoudrea@santepub-mtl.qc.ca	
Courriel	:	isabelle.michaud.agence16@ssss.gouv.qc.ca	
Katherine.smuga.agence16@ssss.gouv.qc.ca	
helene.gagnon.agence16@ssss.gouv.qc.ca	
marie-chantal.fournel.agence16@ssss.gouv.qc.ca	

07	OUTAOUAIS	
Centre	intégré	de	santé	et	de	services	sociaux	de	l’Outaouais	
104,	rue	Lois	
Gatineau	(Québec)		J8Y	3R7	
Porteur(s)	MVPA	:	Carl	Clements	
Tél.	:	(819)	966-6480	poste	7454	
Fax	:	(819)	777-0271	
Courriel	:	carl.clements@ssss.gouv.qc.ca	
	
08	ABITIBI-TÉMISCAMINGUE	
Centre	 intégré	 de	 santé	 des	 services	 sociaux	 de	 l’Abitibi-
Témiscamingue	
Direction	de	la	santé	publique	
1,	9e	Rue	
Rouyn-Noranda	(Québec)		J9X	2A9	
Porteur(s)	MVPA	:	Paul	Saint-Amant	
Tél.	(819)	764-3264	poste	49414	Fax	797-1947	
Courriel	:	paul_saint-amant@ssss.gouv.qc.ca	
	
	
17	NUNAVIK	
Régie	régionale	de	la	santé	et	des	services	sociaux	Nunavik	
C.	P.	900	
Kuujjuaq	(Québec)		J0M	1C0	
Porteur(s)	MVPA	:	Véronique	Dion	Roy		
Tél.	:	(819)	964-2222,	poste	284		Fax	964-2711	
Courriel	:	veronique.dion-roy@ssss.gouv.qc.ca	
	
	
18	CCSSS	BAIE	JAMES	
Planning	and	Programming	agent	
Regional	Programs	
203A,	Mistissini	Boulevard	
Mistissini	(Quebec)		G0W	1C0	
Porteur(s)	MVPA	:	Wally	Rabbitskin	
Tél.	(418)	923-3355	poste	250	Fax	:	923-2564	
Courriel	:	wrabbitskin@ssss.gouv.qc.ca	
	
MINISTÈRE	DE	LA	SANTÉ	ET	DES	SERVICES	SOCIAUX	
1075,	chemin	Sainte-Foy,	11e	étage	
Québec	(Québec)		G1S	2M1	
	
Valérie	Fontaine	
Tél.	:	(418)	266-6755	Fax	266-4609	
Courriel	:	Valerie.fontaine@msss.gouv.qc.ca	
	
Steeve	Ager	
Tél.	:	(418)	266-6755	Fax	266-4609	
Courriel	:	steeve.ager@msss.gouv.qc.ca	
	
10	NORD	DU	QUÉBEC	
Centre	régional	de	santé	et	services	sociaux	
de	la	Baie-James	
312,	3e	Rue	
Chibougamau	(Québec)		G8P	1N5	
Tél.		(418)	748-3575				Fax	748-6391	
Sans	frais	:	1-866-748-2676	
Courriel	:	Alain_Bergeron_crsssbj@ssss.gouv.qc.ca	

Annick-Oceann_Chamberland@ssss.gouv.qc.ca	
Porteur(s)	MVPA	:	
Alain	Bergeron	 	 	
Annick-Oceann	Chamberland	 	 	
	
	
11	GASPÉSIE/ÎLES-DE-LA-MADELEINE	
	
Direction	de	santé	publique	
Centre	intégré	de	santé	et	de	services	sociaux	de	la	Gaspésie	
205-1,	boulevard	de	York	Ouest	
Gaspé	(Québec)		G4X	2W5	
Porteur(s)	MVPA	:Ingrid	Fleurant	
Tél.	(418)	368-2443	poste	5391	Fax	368-1317	
Courriel	:	ingrid.fleurant.cisssgaspesie@ssss.gouv.qc.ca	
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