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Objectif général du projet  
L’objectif du projet d’embellissement et de verdissement des cours des pavillons de l’École La Petite-
Patrie est d’offrir aux élèves un milieu de vie stimulant et, plus globalement, à l’ensemble de la 
communauté de notre quartier. 
 
Ce projet, soutenu par la communauté, se développe dans le respect de deux préoccupations : la 
promotion de la santé et la protection de l’environnement, dans un cadre sécuritaire. Ainsi, une cour 
d’école plus verte, en plus de constituer un milieu de vie plus sain, favorise l’acquisition de 
connaissances sur la protection de l’environnement et l’écologie. De plus, l’aménagement 
d’équipements et d’espaces de jeu sécuritaires vise à stimuler la pratique d’activités physiques et 
augmenter la qualité du milieu de vie tant des élèves que de l’ensemble des familles du quartier. 
 

L’émergence du projet 
À l’automne 2007, un petit groupe de parents, des membres du conseil 
d’établissements et la direction ont mis en chantier un nouveau projet 
majeur : embellir et verdir la cour d’école. Ce comité a choisi d’avoir 
une première action au printemps 2007, lors de la « Corvée au net », 
afin de bien mesurer l’ampleur de ce que pouvait représenter un tel 
projet et sa capacité à mobiliser les différents acteurs du milieu : 
l’aménagement de nouvelles plates-bandes devant nos pavillons. 
 
Nous avons obtenu une belle participation et un engagement des 
membres de la communauté : 

 Les parents pour l’élaboration du projet et la réalisation 
des travaux 

 Une pépinière du quartier nous a fait don de plantes 

 Nos partenaires pour l’entretien et l’arrosage durant 
l’été : La place des enfants et La Maisonnette des parents 

 Les élèves et les enseignants pour l’entretien et l’arrosage durant la période scolaire. 
 
Tout en réalisant cette « première phase » nous avons réfléchi à la seconde soit : l’embellissement et 
le verdissement de nos cours d’école. Nous avons donc mis sur pied un comité incluant les parents, 
les membres du conseil d’établissement, les enseignants et la direction d’école afin que le projet 
réponde le mieux possible à l’ensemble des besoins exprimés. En plus de bien répondre à ces besoins, 
le comité se veut très intégrateur afin de développer le sentiment d’appartenance de l’ensemble des 
acteurs à son école… à son quartier. 
 

Une équipe engagée dans le développement de son école 
Le projet d’améliorer les cours d’école s’inscrit dans un mouvement plus général. Depuis plusieurs 
années, un groupe de parents, d’enseignants et la direction d’école accompagné par des organismes 
du quartier ont poursuivi un objectif général d’enrichir et d’améliorer l’environnement et la qualité de 
vie des élèves et du quartier. Cet objectif s’est concrétisé par la fusion des deux écoles du quartier. En 
2006, les écoles Notre-Dame-de-la-Défense et St-Jean-de-la-Croix ont été fusionnées pour ne 
constituer qu’une seule entité : l’école La Petite-Patrie. Des projets importants ont été réalisés grâce 
au travail du conseil d’établissement, de l’équipe-école et de la direction, tels que : 



 

 

 En 2004, l’implantation d’une nouvelle bibliothèque au pavillon St-Jean-de-la-Croix (projet 
de 50 000 $ financé en grande partie par les commerçants du quartier); 

 En 2008, restauration de la salle multifonctionnelle (gymnase et théâtre) au pavillon Notre-
Dame-de-la-défense (projet de 100 000 $ financé à 50 % par de l’autofinancement de 
l’école) 

 
 

Pavillon Notre-Dame-de-la-Défense 

Situé au 6841 avenue Henri-Julien à Montréal, le 
pavillon Notre-Dame-de-la-Défense accueille des 
élèves du préscolaire (maternelles 4 et 5 ans), du 
premier cycle, ainsi que des classes d’accueil. La 
clientèle de l’école est composée d’une grande 
diversité culturelle et de différents milieux socio-
économiques. Notre école a développé un projet 
éducatif particulier : une école intégrée dans la 
communauté. Ainsi, nous visons le 
développement de l’enfant par un enseignement 
de qualité, mais aussi le renforcement de 
l’environnement social et communautaire dans 
lequel il évolue. Notre projet d’embellissement 
et de verdissement des cours d’école s’inscrit dans cette perspective. 

 
 

Description du projet de réaménagement à Notre-Dame-de-la-défense 
Après de nombreuses discussions, nous en sommes venus à un projet d’aménagement de la cour 
d’école principale qui permettra de maintenir un grand espace ouvert pour la pratique d’activités 
physiques, en groupe ou individuellement, tout en intégrant des éléments de verdure et de 
promotion de la protection de l’environnement. 

- Aménagement d’une aire de repos avec banc et bacs à fleurs 
- Implantation d’une nouvelle structure de jeux adaptée pour des enfants de 5 à 12 ans 
- Plantation d’arbres afin de créer des zones d’ombrage favorisant le repos 
- Revêtement d’asphalte neuf 
- Rehaussement de la clôture d’un mètre 
- Marquage de l’asphalte pour la pratique de jeux individuels et collectifs 
- Marquage du mur de l’école et de la clôture de la cour pour pratiquer certains sports collectifs 

(soccer et/ou hockey) 
- Pose de 2 paniers de basket-ball (amovibles) 
- Pose d’affiches pour identifier les plantes et les arbres qui peupleront la cour 
- Installation d’une boîte à compost 
- Aménagement d’une plate-bande à l’extérieur de la clôture dans la zone située entre la clôture 

et le trottoir. 
 



 

 

Pour ce qui est de la petite cour, nous désirons en faire un lieu où les petits de la maternelle 
retrouveront un espace sécurisant. Par ailleurs, il s’agit aussi de l’accès à la salle de spectacle de 
l’école, la Salle Alphonse-Desjardins. Une programmation artistique variée y est développée. Ainsi 
tout en étant un lieu pour les petits les jours d’école, nous désirons prévoir un aménagement 
permettant de bien accueillir les citoyens du quartier venus assister à une représentation. Il s’agira 
aussi d’un lieu propice pour que les élèves de l’école et les familles du quartier puissent y faire des 
pique-niques. Nous avons donc prévu y installer : 

- Des tables à pique-nique 
- Une plate-bande (arbustes et plantes autochtones du Québec) 
- Un revêtement d’asphalte neuf 
- Le marquage de l’asphalte pour la pratique de jeux individuels et collectifs 

 

Pavillon St-Jean-de-la-Croix 
Situé au 35 St-Zotique Est, le Pavillon St-Jean-de-la-Croix 
accueille les enfants des 2e et 3e cycles ainsi que des enfants 
qui présentent des retards scolaires. Motivées par notre désir 
d’ouverture à la communauté, de nombreuses activités pour 
les enfants s’y déroulent sous l’encadrement de notre 
partenaire, la Maisonnette des parents. Ainsi, il y a une super 
coordination des activités entre l’école, le service de garde et 
les animateurs de la Maisonnette de parents. Le 
réaménagement de nos cours d’école vise donc aussi à 
supporter ce partenariat. 

 
 

Animation des cours 
Les nouveaux aménagements faciliteront grandement la pratique d’activités physiques individuelles 
(structures de jeu) et collectives (basket-ball, soccer, corde à danser…). Élaboré avec la participation 
des enseignants d’éducation physique, le marquage au sol permettra d’introduire de nouveaux jeux 
individuels. De plus, la participation de nos partenaires communautaires et utilisateurs des cours 
d’école nous assure de mettre en place des éléments qui seront réutilisés dans leur programmation 
tout au long de l’année et particulièrement par leur camp de jour durant l’été. Par ailleurs, l’ajout 
d’une longue plate bande, de bacs à fleurs et d’un bac à compost permettra le développement 
d’activités liées au jardinage, à la connaissance des écosystèmes et à la protection de 
l’environnement. Finalement, l’aire de repos pourra permettre aux élèves qui en ressentent le besoin 
d’avoir des moments plus calmes. Une division de l’espace permettra également une meilleure 
cohabitation entre les activités du service de garde et les activités parascolaires offertes par nos 
partenaires. 

 
Entretien et surveillance 
Le partenariat avec les organismes communautaires se poursuivra. Tout au long de l’été, avec la 
participation des enfants au camp de jour, l’entretien des aménagements paysagers de l’école sera 
assuré. Par ailleurs, la mobilisation des parents de notre école est grande pour ce genre de corvée 
comme nous l’a prouvé notre dernière « Corvée au Net ». De plus, nous prévoyons impliquer 
directement dans la réalisation du projet les citoyens habitant à proximité de l’école. Ces derniers 



 

 

joueront certainement un rôle de surveillance. Finalement, nous avons développé de bonnes relations 
avec certains marchands du Marché Jean-Talon (à proximité de l’école). Nous pouvons compter sur 
leur appui pour le remplacement de certaines plantes qui s’adapteraient moins bien. Nous évaluons 
actuellement la possibilité d’ajouter des partenaires permettant d’enrichir le volet éducatif de notre 
projet, tel que les Jardins collectifs de Villeray, l’Éco-Quartier et la fondation Evergreen. 
  


