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1 Commission scolaire des Laurentides Primaire Saint-Jean-Baptiste Annick Deslongchamps Un mode vie... le plein air!

Achat de raquettes pour bonifer l'offre de 

sortie de plein air déjà existantes à l'école. 

Sorties au parc Régional Val-David-Val-

Morin.

2 Commission scolaire des Laurentides Primaire Chante-au-Vent Agnès Wlliot La neige en folie

Achat de skis de fond et fatbikes pour 

bonifier l'offre d'activités du volet plein air 

déjà existant à l'école. Sorties dans les 

sentiers de PASA. 

3 Commission scolaire des Laurentides Primaire
Monsiegneur Ovide 

Charlebois
Julien Giroux

Chasse aux trésors version 

21e siècle pour les élèves 

et la communauté

Projet de géocaching  dans la communuaté 

et dans les espaces verts à proximité de 

l'école.

4 Commission scolaire des Laurentides Primaire Pavillon Sainte-Marie Sonia Leclair

Favoriser l'activité 

physqiue dans un contexte 

de plein air tout en 

profitant des sites à 

proximité.

Les élèves bénéficieront de plusieurs 

activités en plein air tout au long de l'année 

telles que ski de fond, raquette, randonnée 

pédestre, vélo ainsi que le patin.

5 Commission scolaire des Laurentides Primaire Vert-pré Véronique Leduc Enseigner à l'extérieur
Enseigner le plus souvent à l'extérieur, tout 

simplement.

6 Commission scolaire des Laurentides Primaire Fleur-des-neiges Patrick Lapointe Randonnée en raquette Organisation de 3 sorties en raquette. 

7 Commission scolaire des Laurentides Primaire La Relève Héloïse Allard La classe extérieure
Cours d'éducation physique à l'extérieur de 

manière régulière.

8 Commission scolaire Pierre-Neveu Primaire Notre-Dame Laurie Yale Ma journée de plein air

Cours d'EPS offert hebdomadairement à 

l'extérieur. Sortie au Parc régional de la 

Montagne du Diable. Triathlon d'hiver, 

course d'orientation, activité de répérage de 

pistes et identification des arbres, etc. 

9 Commission scolaire Pierre-Neveu Primaire Val-des-Lacs Annie Venne La montagne, notre classe!
Une semaine d'activités de plein air au Parc 

Régional de la Montagne du Diable. 

10 Commission scolaire Pierre-Neveu Primaire Des Rivières Maxime Saint-Jean Ski de fond

Achat d'équipement et sorties de ski de 

fond. Sortie au Parc régional de la Montagne 

du Diable. 
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11 Commission scolaire Pierre-Neveu Primaire Saint-Eugène Véronique Houde
bien mangé en sortie de 

plein air

Projet avec une nutritionniste du CLSC pour 

apprendre à bien s'alimenter lors des sorties 

de plein air. Sortie au parc régional de la 

Montagne du Diable.

12 Commission scolaire Pierre-Neveu Primaire École de la Madone Marie-Pier Lachaine
Randonnée Montagne du 

diable

Organiser une randonnée au Parc régional 

de la Montagne du Diable.

13 Commission scolaire Rivière-du-Nord Secondaire
École secondaire des 

Hauts-Sommets

Debbie Bouchard-

Desroches
Sortie de plein air

Sorties parascolaires : 3 jours de randonnée 

pédestre et 3 jours de ski de fond en refuge.

14 Commission scolaire Rivière-du-Nord Primaire École de la Source Marie-André Gagnon
Jardin pédagogique et abri 

pour le soleil

Mise sur pied d'un jardin pédagogique et 

construction d'un abri pour l'enseignement 

extérieur.

15 Commission scolaire Rivière-du-Nord Secondaire
École secondaire 

Mirabel

Sandra Dubois-

Duplessis
Pour l'amour de l'hiver

Projet de thriathlon d'hiver avec la 

Polyvalente Saint-Jérôme. 

16 Commission scolaire Rivière-du-Nord Secondaire
Polyvalente Saint-

Jérôme
Carl La Terreur Pour l'amour de l'hiver

Projet de thriathlon d'hiver avec l'École 

secondaire Mirabel. 

17 Commission scolaire Rivière-du-Nord Primaire Notre-Dame Annie Guilbault 'Ski'' bouge ensemble

Impliquer les parents dans les cours de ski 

de fond parascolaire afin de favoriser la 

pratique de ce sport en famille.

18
Commission scolaire Seigneurie-des-Milles-

Îles
Secondaire

École secondaire 

d'Oka
Hélène Vigeant OPTION PLEIN-AIR Développer et bonifier l'option plein air.

19
Commission scolaire Seigneurie-des-Milles-

Îles
Primaire

École de la 

Renaissance
Martin Brault

Classe de plein-air avec la 

classe de 503-603

Plusieurs activités extérieures : disque golf, 

canot rabaska, course d'orientation, curling, 

pêche sur glace

20
Commission scolaire Seigneurie-des-Milles-

Îles
Secondaire

École secondaire 

Hubert-Maisonneuve
Mathieu Dubé

Profil plein air HM/cours 

d'école active

Projet de réaménagement de la cour d'école 

pour inciter les jeunes à passer plus de 

temps à l'extérieur (pause, diner, cours) et 

organisation de sorties à vélo
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21
Commission scolaire Seigneurie-des-Milles-

Îles
Secondaire

Polyvalente Deux-

Montagne
Frédéric Cousineau Club plein air

Club de plein air où des activités 

parascolaires seront proposées à l'ensemble 

des élèves de l'école (gratuitement) pour les 

initier à différentes activités de plein air

22
Commission scolaire Seigneurie-des-Milles-

Îles
Primaire Le sentier Josée Thérien Sentier en nature

Activité régulière de yoga  à l'extérieur pour 

favoriser l'activité physique ET la réduction 

du stress chez les élèves

23
Commission scolaire Seigneurie-des-Milles-

Îles
Primaire École Saint-Pierre Sébastien Mandeville Randonnée en raquette Plusieurs sorties en raquette

24 Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier Primaire
Sainte Agathe 

Academy
Monique Vacval Notre Cours est Cool!

Développer des activités de survie en forêt 

pour venir compléter le programme plein air 

déjà en place (ski de fond, raquette, 

randonnée, etc.). Sortie dans les parcs 

régionaux. 

25 Commission scolaire Sir Wilfrid-Laurier Primaire
Morin Heights 

Elementary
Kelly Fahey Wild School Project

Plusieurs activités de plein air de proximité 

(randonnée, raquette, etc.) dont un 

nouveau projet de course d'orientation


