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Compte rendu - Rencontre Comité Environnement du 23 octobre 2017 

 

Personnes présentes: Maryse Courville, Robert Bourdeau, David Funk, Christine Dupuis, 
Véronique Jean, David Landry, Philippe Beaudoin, Mélanie St-Pierre.  Quelques parents de 
l’école Saint-Esprit sont également présents ainsi que Caroline Perrault, enseignante de 1ère 
année.  

 

Afin de mettre les nouveaux membres du comité à jour sur le projet de l’embellissement de la 
cour d’école, David Funk fait un survol des points importants contenus dans le document 
OneDrive. 

 

1.      Principes et contraintes 

• Il est mentionné au point 1. 8 du document, Assurer la sécurité et la surveillance, que la partie 
cachée sur le côté de l’école doit être tenue en ligne de compte. Il y a également des zones 
cachées qui pourraient être créées par la plantation d’arbres et arbustes.  

• Au point 1. 14, concernant l’entretien, Maryse confirme qu’il revient à l’école, et non à la 
Commission scolaire, de s’occuper de l’entretien de la cour. Le vandalisme est une 
problématique qui est soulignée par les parents de St-Esprit. Apparement, cela arrive surtout 
le soir. Avoir plus d’éclairage à des endroits stratégiques dans la cour (sans toutefois nuire aux 
voisins) et solliciter le voisinage à ouvrir l’oeil pourraient permettre  de décourager ce 
phénomène. 

 

2.    Revoir les problématiques actuelles 

Nous passons en revue les photos prises de la cour. Concernant les modules de jeux dont les 
tiges ne sont plus couvertes de plastique, il est mentionné que les enfants reviennent à la maison 
avec les vêtements tachés de rouille. Certaines tiges sont également brisées, ce qui peut 
occasionner des blessures.  

 

3.     Idées et descriptions 

David Funk fait ensuite un survol des idées qui pourraient être intégrées à la cour.  
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Concernant l’ilot avec plantations, il est suggéré de mettre des bancs tout autour afin de protéger 
cet espace et permettre de s’y assoir. Ajouter des bancs près des modules est aussi suggéré. 

 

David Landry propose de commencer des tâches moins couteuses en groupe prochainement 
tel que:  

-Nettoyer la cour (ramasser déchets, arracher les mauvaises herbes); 

-Refaire le marquage; 

-Sabler et repeinturer les modules.  

 

Concernant le nettoyage, afin de faire participer les enfants, deux journées par année pourraient 
être consacrées à cette tâche, et ce durant les classes (une fois à l’automne et l’une au 
printemps). Robert et Caroline se proposent à demander en réunion quelle date pourrait convenir 
pour la prochaine journée.  

Concernant le marquage au sol, après discussion, il semble préférable de le faire au printemps, 
lorsque le plan d’embellissement de la cour sera plus complet.  

 

4.      Financement  

L’aide financière du Ministère correspond à 40% du coût total, jusqu’à un maximum de 25,000$. 
Notre contribution financière doit donc être d’au moins 60%. Il faudra fournir un  plan  
d’aménagement détaillé ainsi que des preuves écrites.  

Il faut vérifier si ce qui sera réalisé avant de  faire la demande officielle pourra y être intégré.  

 

5.      Prochaines étapes 

 

5. 1 Implication des élèves  

Comment? Par des consultations; trouver des idées de levées de fond; activité faite en classe 
de type «Rêve ta cour d’école»; demander l'avis des élèves sur certains aspects de la cour tels 
que les jeux au sol qui les intéressent le plus, la couleur des modules, etc.  

L’équipe-école devra consulter prochainement les enfants concernant les couleurs qu’ils 
souhaiteraient pour les modules de jeux. 
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5. 2 Recherche de financement: 

•        Auprès du Ministère; 

•        Institutions financières; 

•        Autres. 

 

Il faut trouver de l’argent prochainement qui sera consacré au budget plantes, le marquage au 
sol ainsi que la restauration des modules de jeux. 

 

Des idées de levées de fond sont proposées tel que: Marcheton, Diner Subway, carte de Noël, 
Bazar, vente de collations lors d’assemblées, recueillir des canettes vides (cela se fait déjà au 
sein de l’école, mais un appel à tous pourrait être fait afin de solliciter le plus grand nombre de 
gens possible ), ramasser du fil de cuivre.  

 Véronique se propose à faire partie du comité financement. Sa première initiative sera de se 
renseigner pour les diners Subway.  

 

5. 3  Appel à tous 

Il est entendu que la restauration des modules de jeux se fera en novembre (11 novembre, 
repoussé au 18 si mauvais temps). Philippe s’occupera de faire un appel à tous afin de solliciter 
de l’aide et trouver les outils nécessaires pour la réalisation de ce projet. Des dons seront aussi 
demandés. Philippe a envoyé la lettre concernant l’appel à tous à Maryse le 25 octobre dernier. 

 

6.       Prochaine rencontre 

La prochaine rencontre aura lieu le lundi 27 novembre à 18:30. Il est suggéré à chacun d’y 
apporter leurs idées, des photos ainsi qu’un plan.  


