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PRÉSENTATION DU PROJET :
ESPACE DE VIE

Chers parents, amis et communauté,
L'école est en levée de fonds pour financer des modules de jeux pour enfants qui seront intégrés dans un
aménagement nommé Espace de vie La Rigole. Ce nom découle d'une phrase de notre manifeste qui dit que
nous avons « Soif de garder notre cœur d’enfant ». Il évoque le bonheur de jouer dehors et la joie qui surgit en
nous quand on s'émerveille devant la nature.
Au sens littéral, une rigole est un petit canal creusé dans le sol pour l’écoulement de l’eau. C'est ce que nous
aspirons à réaliser pour nos élèves : une cour de récréation qui canalisera leur énergie débordante.
Les anciens modules ont du être enlevés pour le chantier d'agrandissement et nous ne pouvons pas les
récupérer, c'est pourquoi nous devons trouver du financement pour des nouveaux modules de jeux.
Nous vous remercions d'avance de votre générosité. Plusieurs investissements seront nécessaires au cours
des prochaines années pour mettre à niveau les installations du primaire et nous sommes très reconnaissants
d'être entourés d'une si généreuse communauté et de fidèles partenaires de prière.
Au nom de nos élèves, merci!!!

Pourquoi investir dans le projet
ESPACE DE VIE LA RIGOLE?
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Le jeu, c'est le travail de l'enfant, c'est son métier, c'est sa
vie.
- Pauline Kergomard

Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais peu d'entre
elles s'en souviennent. - Antoine de Saint-Exupéry, Le petit prince

OBJECTIFS DU PROJET
Promouvoir de saines habitudes de

Diversifier les types d’apprentissages

vie (bouger et jouer dehors)

Participer à la communauté avec un

Aménager un espace de jeu

parc accessible et rassembleur

sécuritaire, inclusif et varié

Maximiser la cour d'école au-delà des

Consolider des amitiés par le jeu

récréations

Stimuler l'imagination

Contribuer au développement

Valoriser la nature qui nous entoure et

durable par le choix de matériaux

les bienfaits à son contact

écologiques

Nous voulons développer l'amour de la création chez les jeunes en les encourageant à se brancher sur
la nature plutôt que sur leurs écrans. Ils ont besoin d’un endroit bien à eux qui suscite la curiosité et
l’imagination, où ils pourront s’évader, s’activer et tisser des liens avec leur pairs.
Notre plan est préparé et réfléchi selon le guide « Aménager la cour, un travail d’équipe » du
programme Kino-Québec et l’ouvrage « Penser la cour de demain » de l’équipe du Lab-École.
Grâce au projet Espace de Vie La Rigole, nos élèves profiteront de cet espace jusqu’à 5 fois par jour,
180 jours par an, en plus des équipes sportives qui pourront utiliser le parcours Ninja pour leur
entrainement. Nous désirons aussi que l'Espace de vie La Rigole soit utilisé par la communauté les
soirs, fins de semaine et durant la période estivale.

NOTRE TERRAIN
Les modules de jeux seront implantés sur le terrain de notre école qui assurera l'entretien des
lieux. Les images suivantes ont été conçues par notre firme d'architectes (CCM2 et Bourgeois
Lechasseurs Architectes) et d’ingénieurs (TetraTech et EMS ingénieurs). Elles sont
représentatives de l'emplacement et de l'espace disponible.

Le long et vaste terrain (49' x 122') entre
les bâtiments permet l'organisation de
plusieurs zones reflétant les différentes
personnalités et centres d’intérêt.
C'est dans cet espace, entre les deux
bâtiments, que nous aimerions installer la
classe extérieure.

Une passerelle reliant les deux bâtiments
surplombe le terrain et ajoute un élément
visuel unique et moderne à
l'aménagement paysager.

Un espace vert de 25 000 pieds carrés
pour les jeux actifs, coopératifs, les sports
d'équipe et le jardin communautaire se
trouve sur le côté et à l'arrière du nouveau
bâtiment.

L'été et les fins de semaine, le terrain sera ouvert et
facilement accessible aux familles puisqu'une piste
cyclable borde l'école.

CHOIX DES MODULES
Après l'analyse des offres de trois entreprises de la région, le comité d'aménagement désire poursuivre
le projet avec le fournisseur Go-Élan car son produit correspond davantage aux objectifs que nous
voulons atteindre et aux valeurs écoresponsables que nous voulons promouvoir. L'estimation pour la
réalisation de notre projet s'élève à 215 000 $, plus les frais d'aménagement.

Les modules et l’aménagement ont été réfléchis et choisis pour respecter les différentes zones
de jeu : calme, collaborative, active, jeux libres et nature, classe extérieure, jardin et potager.

VOICI QUELQUES EXEMPLES DE MODULES QUE
NOUS PRÉVOYONS ACQUÉRIR :
Inclut : balançoires, 6 paniers de basket extérieurs,

COMMENT NOUS AIDER?

Vous pouvez contribuer à notre projet en donnant :
PAR CHÈQUE
PAR PAYPAL

Au nom de L'École L'Eau-Vive, projet La Rigole
4690, avenue Chauveau, Québec G2C 1A7

Recherchez Paypal Giving Fund L'École L'Eau-Vive
https://www.paypal.com/ca/fundraiser/charity/3443568

Les contributions seront cumulées à l'ancien programme « Une pierre pour
l'avenir » pour le mur des bâtisseurs qui sera dans le nouveau bâtiment.
Vous pouvez aussi aider l'école en parlant du projet autour de vous
et en partageant les publications à ce sujet sur Facebook.
Pour plus d'informations, nous vous invitons à communiquer avec nous. Nous serions heureuses de vous
présenter notre projet plus en détails et de répondre à vos questions.

Joëlle Allard
Responsable de la philanthropie

Marie-Pierre Gagné
Responsable des communications

jallard@ecoleleauvive.com
418 843-5345 poste 245

mpgagne@ecoleleauvive.com
418 843-5345 poste 243

« Profitons davantage de ce que la vie nous offre,
sortons jouer dehors, soyons plus spontanés, plus ouverts
à la vie, assurons-nous de rire un peu plus et surtout,
laissons-nous émerveiller. »
- Extrait du livre « Les voies de la réussite »

« Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse, livre
ton coeur à la joie pendant les jours de ta jeunesse,
marche dans les voies de ton coeur et selon les
regards de tes yeux »
- L'Écclésiaste

