
ÉCOLES PRIMAIRES
1. Alfred-Desrochers
Contremarches éducatives
Alfred-Desrochers est une école dynamique où les méthodes 
d’apprentissage sont variées et ludiques afin de répondre à tous 
les types d’apprenants. Nous sollicitons donc votre collaboration 
afin d’aménager des contremarches éducatives qui, en plus 
d’embellir notre merveilleux milieu, permettront aux élèves 
d’apprendre en bougeant. 
2. Aventuriers
Le citoyen numérique de demain 
Afin de soutenir le développement des compétences numériques 
des jeunes, des activités de programmation et de robotique sont 
proposées aux élèves.  Plusieurs robots et applications amènent 
les élèves à acquérir des compétences et des connaissances 
qui aident au développement des facultés cognitives, 
métacognitives et sociales des élèves.  Ce projet est donc un 
tremplin pour entrer dans le monde passionnant des sciences 
et technologies.
3. Avenues
Ameublement pour classe extérieure 
L’école des Avenues a le projet d’aménager une classe extérieure 
entre les deux pavillons.  Étant un milieu multiculturel, nous avons 
la chance d’avoir une couleur bien à nous. Permettez-nous de 
meubler notre classe extérieure pour apporter du dynamisme 
et offrir un climat d’apprentissage stimulant. Les élèves pourront 
également bénéficier de la classe extérieure comme lieu de 
repos et de socialisation.
4. Beaulieu
Place au théâtre d’ombres! 
Créer des ombres avec nos mains, avec des objets, avec nos 
bricolages. Apprendre à les animer et à leur inventer des 
histoires, à leur donner vie, c’est le projet souhaité pour nos 
tout-petits!
5. Boisé-Fabi
Un banc de l’amitié
Un moyen simple et efficace de montrer qu’à l’école du Boisé-
Fabi on se soucie de maintenir une communauté inclusive. Le 
concept même d’un banc de l’amitié est de connecter les élèves 
afin que personne ne se sente en marge. Cela peut conduire à 
des amitiés plus inclusives entre les élèves.  Quand un élève n’a 
personne avec qui jouer, il prend place sur le banc de l’amitié 
et un autre élève pourra le solliciter pour aller jouer. 
6. Boisjoli
Une cuisine à l’école
Aidez-nous à développer notre projet d’entrepreneuriat de 
cuisine scolaire en finançant des aliments et du matériel de 
cuisine. Aidez-nous à apprendre à cuisiner et à développer nos 
qualités d’entrepreneurs lors de la vente de nos plats.
7. Brébeuf
Sciences et technologie
Ce projet vise donc l’achat de matériel de base en sciences et 
technologie pour tous les élèves de notre école, de la maternelle 

à la 6e année. Pour stimuler davantage le questionnement pour 
mieux observer et expérimenter les divers projets proposés 
selon les cycles, l’école Brébeuf doit posséder des instruments 
d’observation, des instruments de mesure et du matériel 
expérimental de base. 
8. Carillon
Je canalise mon énergie!
Pour certains élèves, il est difficile d’être productif ou concentré 
tout en étant assis toute la journée. L’argent amassé servira à 
se procurer des stations de travail adapté aux besoins différents 
des enfants. Travailler debout, gigoter sans cesse ou brûler 
l’énergie débordante.... tout est possible grâce à des tables 
hautes, des tabourets oscillants ou des vélos-bureau. S’adapter 
pour mieux réussir!
9. Champlain
Petits doigts maladroits, petits dos de chameau
Achat de matériel de manipulation afin de développer la 
motricité fine des Petits (1re année).  Achat de petits bancs afin 
de développer leur tonus musculaire au niveau du dos.  
10. Cœur-Immaculé
Local sensoriel et moteur
Offrir un environnement structuré avec du matériel adapté pour 
amener nos élèves avec divers troubles (comportement, TSA,…) 
à reprendre leur focus, s’apaiser afin de retourner en classe dans 
un esprit propice aux apprentissages.
11. Croisée
Cour d’école
L’équipe de la Croisée souhaite faire l’achat de gazebos portatifs 
qui fourniraient des zones d’ombre sur la cour.  Par temps chaud 
et ensoleillé, aucun espace ombragé n’est disponible et la 
chaleur y est accablante.
12. Desjardins
Un siège, un élève!
Offrir une variété d’assises adaptées aux besoins de chaque 
élève. Tabouret oscillant, coussin d’équilibre, coussin vibrant, 
ballon d’exercice et bien plus!
13. Desranleau
Captiver, créer et apaiser avec une table lumineuse
L’achat d’une table lumineuse apporte une multitude de 
possibilités d’expérimentations pour découvrir le monde qui 
nous entoure. Elle permet entre autres d’aborder les lettres et 
les chiffres de manière sensorielle, l’exploration de différents 
concepts scientifiques, d’encourager la création de scènes et 
d’histoires magnifiées par la lumière. Enfin c’est un outil apaisant 
apprécié des enfants à besoins particuliers.
14. Deux-Rives
Livre jeunesse
Dans le cadre du cours d’éducation à la sexualité au primaire, 
nos enseignants (es) du 3e cycle aimeraient faire l’achat de livres 
jeunesse pour nos élèves sur la puberté !
15. Enfants-de-la-Terre
Pause sensorielle pour les élèves du 1er cycle
Par l’achat de matériel sensoriel adapté et proposé par des 
ergothérapeutes, les élèves pourront se détendre afin de 

favoriser la régulation de leurs émotions, apaiser certaines 
difficultés de comportement et augmenter les interactions et les 
relations positives avec les adultes et les autres enfants.
16. Eymard
Embellissement de la cour d’école à Eymard
Améliorer l’aménagement afin de rendre disponibles des 
occasions et des environnements encourageant la pratique 
régulière d’activité physique. Ajout d’arbres et de verdures, 
ajout d’une aire d’enseignement extérieur, amélioration des 
espaces disponibles pour le jeu imaginaire chez les plus petits, 
amélioration des types de surface de jeux.
17. Hélène-Boullé
Corridors actifs
Développer le bien-être de l’activité physique par le biais de 
corridors actifs pour favoriser l’apprentissage à l’école Hélène-
Boullé.
18. Jardins-des-Lacs
InteraLire 
Des histoires qui m’amènent à être actif au fur et à mesure que 
je tourne les pages! Pour faire l’achat de livres qui marient la 
lecture et l’activité physique!
19. Jean XXIII
Jeunes curieux allumés
Nos grands du 2e et 3e cycle nous surprennent avec leur soif 
de connaissances.  L’équipe souhaiterait pouvoir regarnir leur 
coffre à trésors scientifiques pour les aider à nourrir cette belle 
curiosité.  Nous aimerions faire l’achat de matériel pour qu’ils 
puissent voir et manipuler l’électricité, le corps humain et les 
machines simples.  
20. LaRocque
Embellir le coin symbolique pour soutenir les interactions 
avec nos élèves!
Les enseignantes désirent garnir leur coin symbolique en 
achetant des déguisements qui permettront aux élèves de 
travailler leurs habiletés sociales, de travailler la communication 
ainsi que de développer leur créativité, et ce, en plaçant le jeu 
au centre de leurs apprentissages.
21. Maisonnée
Un chien à l’École !
« Snow » est un chien de soutien émotionnel certifié qui aide, 
apaise et réconforte les élèves de l’école depuis maintenant 3 
ans.  Les fonds serviront à aider sa propriétaire pour ses soins, 
son entretien et son entraînement.  Snow est présente à l’école 
tous les jours et est appelé à aider les intervenants dans diverses 
interventions pour les élèves (anxiété, réconfort, apaisement, 
renforcement).
22. Marie-Reine
PARKOUR 
Il s’agit d’un parcours à obstacles que les élèves doivent utiliser 
pour faire des déplacements. Les élèves apprennent à se 
dépasser, à reconnaitre leurs aptitudes, leurs forces et leurs 
faiblesses.  Nous voyons dans ce projet, un aspect communautaire 
intéressant et en lien avec le projet d’embellissement de la cour 
d’école.

23. Notre-Dame-de-la-Paix
Un livre peut changer une vie !
Nous avons débuté un nouveau programme pédagogique de 
compréhension en lecture.  L’école souhaite faire l’achat de 
plus de livres nivelés qui permettent une progression étape par 
étape en compréhension de lecture.  Un élève qui a du succès 
en lecture augmente ses chances de succès dans toutes les 
matières, et dans sa vie personnelle !
24. Notre-Dame-de-Liesse
La robotique pour tous!
La Robotique connait un engouement important à notre école 
et faute de robots, nous devons restreindre le nombre de 
participants aux Midis/Robotique. Nous faisons appel à votre 
générosité pour nous aider à nous procurer davantage de 
robots et ainsi offrir plusieurs Midis/Robotique à l’ensemble 
des élèves intéressés.  
25. Notre-Dame-des-Champs
Embellir la cour
Pour embellir et bonifier notre cour d’école, nous implanterons 
une zone avec des bancs pour offrir un endroit calme pour nos 
élèves.
26. Notre-Dame-du-Rosaire
Faire l’acquisition d’un banc de l’amitié 
Pour combattre l’isolement, encourager l’empathie et renforcer 
le sentiment d’une communauté positive.
27. Passerelle
Donner le gout à la lecture pour améliorer la société.
Nous avons débuté un nouveau programme pédagogique 
de compréhension en lecture.  L’école a fait l’achat de livres 
nivelés afin de faire progresser les élèves étape par étape en 
compréhension de lecture.  Notre projet est de rendre l’espace 
bibliothèque intéressant et vivant pour les élèves pour leur 
donner le goût à la lecture.
28. Pie-X-de l’Assomption
Achat de buts de soccer
La cour d’école de l’école Pie-X de l’Assomption sera rénovée 
cet été et nous souhaitons poursuivre l’amélioration en faisant 
l’achat de buts de soccer pour permettre à nos sportifs de jouer 
dans un environnement des plus stimulants.
29. Quatre-Vents pavillon Belvédère
3, 2, 1, je suis prêt!
Nous avons plusieurs élèves qui ont besoin de repères visuels 
pour les soutenir dans leurs apprentissages. L’utilisation 
de sabliers et de minuteries permet aux élèves de savoir 
concrètement combien de temps ils ont pour s’apaiser et cela 
leur est très utile. 
30. Quatre-Vents pavillon Union
Matériel pour faciliter l’attention de nos cocos!
Nous avons plusieurs élèves qui ont besoin de bouger et pour 
qui l’attention est difficile. L’utilisation de coussins adaptés ainsi 
que d’autres objets les aident à se concentrer et par le fait même 
à réussir!
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31. Sacré-Cœur
Centres d’apprentissage pour élèves en douance
Bonification de matériel pour les élèves à haut potentiel pour 
pouvoir créer dans la classe des centres d’apprentissage afin de 
permettre aux élèves doués d’avoir une banque de matériel varié 
et ainsi pouvoir faire des projets, créer et actualiser leur potentiel.
32. Saint-Antoine
Lire ensemble
Permettre d’acheter entre 25 et 50 petits romans 
identiques dans le but d’exploiter en grand groupe le schéma 
narratif, la lecture à l’autre et les caractéristiques des 
personnages.
33. Saint-Antoine pavillon LES
À l’école Saint-Antoine, on joue en grand avec les petits!
Permettre l’achat d’éléments de décor et de costumes afin de 
préparer une grande pièce de théâtre avec nos tout petits!
34. Sainte-Anne
On s’adapte à la différence!
L’école Sainte-Anne veut répondre aux besoins variés de ses 
élèves en se dotant d’une réserve bien garnie de matériel qui 
répondra aux besoins particuliers. Ce matériel nous permettra 
de soutenir les élèves en leur offrant des outils pour les aider à 
se concentrer, à s’apaiser, à développer leur motricité fine et 
globale, à gérer leur temps et bien plus!
35. Saint-Esprit
Création d’un espace nature
Participez à la renaissance de la cour de l’École du Saint-Esprit 
par la création d’un espace nature donc un environnement 
favorable au bien-être, à l’éducation et à la santé des enfants 
de l’école et du quartier !
36. Samare
Ski de fond adapté
Le but est d’inclure les élèves à mobilité réduite à une sortie de 
classe en ski de fond. Ils pourront accompagner leurs amis à 
l’aide de skis paras nordiques.
37. Soleil-Levant
Friperie Petite chaussette
Ouvert aux familles de l’école, on propose des vêtements 
d’enfant, des articles de sport et des jeux de société à bas prix, 
tout en initiant les élèves du 3e cycle à l’entreprenariat.
38. Source-Vive
Midis-clubs organisés par le conseil des élèves 
14 élèves de 5e et 6e année organisent des midis clubs pour 
tous les élèves de l’école ! Clubs qu’ils ont organisés : yoga, 
sport, arts, lecture, jeux, tricot, impro et théâtre. Engouement 
et nombreuses inscriptions à chacun des clubs. Les activités sont 
préparées et animées par les élèves du conseil des élèves. Quelle 
belle façon d’occuper son heure du dîner!
39. Sylvestre
Midi pour stimulant
École Sylvestre, milieu défavorisé! Nous avons besoin de rendre 
disponibles des jeux éducatifs diversifiés dans les classes et 
sur l’heure du midi pour stimuler les élèves, développer des 
stratégies, être créatifs et interagir avec les autres de façon 
amusante et respectueuse.

ÉCOLES SECONDAIRES
40. Internationale du Phare
Ajout d’un plateau sportif extérieur
Mise en place d’une surface de jeu extérieur pour amener 
les élèves à développer l’habitude d’aller jouer dehors et de 
dépenser de l’énergie pendant les cours d’éducation physique, 
les pauses, sur l’heure du diner et après les cours.
41. Mitchell
Journée Blanche
Mitchell débarque au Mont-Bellevue, on réserve la montagne 
juste pour nous! Gratuité et accessibilité pour tous (bus, ski, 
raquette, tube, marche en forêt)
42. Montcalm
Jouer dehors
Encouragez les activités sportives extérieures au pavillon 
Montcalm avec l’achat de jeux d’hiver!
43. Montée
Aménagement d’un endroit calme
Pour certains adolescents avec des défis particuliers (anxiété, 
des problèmes de santé particuliers, des situations personnelles, 
etc.) ou non, un coin calme est plus que nécessaire. Il permet 
une pause d’interaction, une pause d’exigence, une pause de 
stimulation, bref, un moment pour retrouver leur équilibre et 
leur calme.
44. Triolet
Matériel pour nos élèves qui ont un trouble du spectre de l’autisme
Les élèves avec un TSA ont besoin de matériel particulier qui les 
aide à s’autoréguler et à être disponibles aux apprentissages.  
Ce matériel est souvent périssable, coûte cher, mais est essentiel 
au quotidien.
45. Goéland
Favoriser le sentiment d’appartenance 
Nous souhaitons dresser des portraits d’humains, élèves et 
employés, qui se démarquent de quelque façon que ce soit. 
Une photo serait prise et imprimée et un texte accompagnerait 
cette photo. Tout cela formerait une exposition dans l’école à 
laquelle les visiteurs pourraient avoir accès en tout temps. Cela 
égayerait nos murs, nos cœurs et nos esprits et nous stimulerait 
à nous dépasser au quotidien!

ÉDUCATION AUX ADULTES
46. Centre Saint-Michel- Édifice King
Création d’un espace collaboratif 
Le comité consultatif des élèves sollicite votre aide pour l’achat 
de mobilier flexible pour notre nouvel espace collaboratif. 
Cet espace novateur permettra à nos élèves le partage de 
connaissances en plus d’encourager la création de liens 
significatifs entre collègues.
47. Centre Saint-Michel- Édifice Bowen
Achat de matériel de vie résidentielle
Permettre à 60 élèves vivant avec une déficience intellectuelle 
ou ayant un problème de santé mentale de développer des 
habiletés de vie résidentielle en mettant à leur disposition des 

équipements réels, ce qui leur permettra de se pratiquer et de 
devenir autonomes.

ÉCOLES SPÉCIALISÉES
48. Touret
Cour d’école adaptée
Nous souhaitons améliorer l’offre d’activités sur notre cour 
d’école. Comme nous avons une clientèle handicapée, nous 
devons ajouter des installations adaptées pour eux. Par exemple 
: des vélos adaptés, des balançoires pour fauteuil roulant, des 
structures suspendues comme de grandes chaises adaptées et 
sécuritaires, etc.
49. Monarque/Val du Lac
Moi j’mange
Nos élèves préparent des boîtes à lunch santé pour d’autres 
élèves dans le besoin qui n’ont pas de lunch pour dîner.  Vos 
dons serviraient à financer du matériel non périssable dans notre 
belle cuisine.

FORMATION PROFESSIONNELLE
50. Centre 24-Juin Unité 1
Un pyrana pour la sécurité des jeunes briqueteurs
Le pyrana est un équipement permettant de plier des armatures 
de métal et de découper de l’acier. Il permettra aux élèves 
de travailler de façon plus sécuritaire en évitant des accidents 
potentiels dus au maniement des rectifieuses et de l’oxycoupage.
51. Centre 24-Juin Unité 2
Une classe motivante pour la persévérance! 
Aidez-nous à contribuer à la persévérance scolaire de nos élèves 
en contribuant à l’achat d’accessoires informatiques pour nos 
classes du programme de Vente-conseil et Représentation. Nous 
souhaitons offrir un environnement d’apprentissage à l’image 
des gens d’affaires de l’Estrie !
52. Centre 24-Juin Unité 3
LE « C-Pen Reader», Le crayon aux multiples fonctions 
Un soutien à portée de la main. Un lecteur immersif au bout des 
doigts. Plus de réussite pour les élèves éprouvant des difficultés 
en lecture
53. Centre 24-Juin Unité 4
Propulsion jeunesse
Nous aimerions acheter des outils qui seraient utilisés par les 
élèves qui viennent découvrir nos programmes dans notre 
centre de formation professionnelle au pavillon des techniques 
industrielles du centre 24-Juin. L’objectif final serait d’avoir des 
coffres garnis que nous pourrions mettre à la disposition des 
élèves afin d’expérimenter concrètement certaines techniques 
de nos métiers.
54. Centre 24-Juin Unité 5
Un coup de pouce pour des entrepreneurs de demain
Aider des aspirants entrepreneurs en finançant les coûts 
d’inscription pour leur formation en Lancement d’une entreprise.
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PROJETS SCOLAIRES

Voici la liste et description des
54 projets scolaires présentés par 

les écoles du CSSRS

D’UNE VALEUR DE 300$ 
(Incluant l’affiche produite par 

l’organisation du tournoi de golf).

100% DU 300$ 
sera remis à l’école pour la réalisation 
 du projet un reçu de charité vous sera 

remis après l’évènement
Consultez la liste et prenez en note  
le numéro du/des projets scolaires  

que vous voulez parrainer.
Vous pouvez remplir le formulaire 

d’inscription ci-joint ou en ligne 
 à : fondation.csrs.qc.ca

fondation.csrs.qc.ca
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