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Présentation du projet  
L’école primaire du Saint-Esprit est beaucoup plus qu’une école. Le personnel et les élèves vous le diront. Avec plus de 250 jeunes aux yeux brillants et aux mille talents, 

l’équipe-école veille sans relâche à promouvoir le plaisir d’apprendre et l’ouverture aux autres. Dans cette école, la réussite de chaque élève, peu importe ses forces, 

défis ou origines, est au cœur des préoccupations. Et pour permettre l’épanouissement de cette belle relève, tous les efforts sont déployés pour créer un milieu de vie 

sain et sécuritaire, ainsi qu’un environnement scolaire stimulant et bienveillant. 

 

Après 70 ans à mener à bien sa mission, l’école du Saint-Esprit pourrait se fondre dans le 

paysage du quartier universitaire, mais il n’en n’est rien. Au 2425, rue Galt Ouest, un grand 

projet extérieur est sur le point de germer afin de toujours mieux voir à la réussite des 

élèves. En effet, la cour d’école (datant des années 50) sera bientôt chose du passé! Elle 

laissera bientôt place à un espace nature bien pensé favorisant à la fois l’éducation, le bien-

être et la santé des enfants. 

 

Ce projet d’embellissement, issu d’une vaste consultation auprès des élèves, est ambitieux, 

mais bénéficiera à toute la communauté. D’une valeur de 250 000 $, cette cour d’école 

repensée créera différentes zones d’activités, dont des classes extérieures, des espaces de 

repos, des jeux de sable, des jeux collectifs, etc. La cour nature offrira enfin de la fraîcheur 

aux enfants lors des périodes chaudes (voir le plan projeté à la page 4). 

 

Un projet de cette ampleur ne saurait cependant voir le jour sans un effort collectif. Nous sollicitons donc votre générosité, au nom 

des élèves actuels, mais également des générations à venir. 

 

Cour d’école actuelle 
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Plan de commandite  
L’objectif de la campagne de sociofiancement est fixé à 60 000 $. 

 

Merci à l’avance de contribuer à ce beau projet communautaire! Chaque don compte! 

 

Visibilité 
Montant 

minimum 
Description 

Platine 25 000 $ 

• Remerciements sur scène lors de l’inauguration 

• Allocution lors de l'inauguration  

• Logo sur le mur de visibilité (taille platine) 

• Affichage prioritaire sur l'invitation à l'événement 

• Mention dans la couverture médiatique 

Or 10 000 $ 

• Remerciements sur scène lors de l’inauguration 

• Logo sur le mur de visibilité (taille or) 

• Affichage sur l'invitation à l'événement 

Argent 2 500 $ 
• Affichage sur l'invitation à l'événement 

• Remerciements sur scène lors de l’inauguration 

Bronze 500 $ 
• Affichage sur l'invitation à l'événement 

• Remerciements sur scène lors de l’inauguration 

 
 

 

 
Suzie Bellini  
Directrice  
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