
    
 
 
 

Corps actif, cerveau performant dévoile son logo 
 

Gatineau, le 20 janvier 2020 – C’est le 4 décembre 

dernier que les membres de l’équipe régionale 

Corps actif, cerveau performant ont officialisé le 

choix du logo pour représenter leur projet 

d’accompagnement professionnel qui rayonne 

maintenant au sein des cinq commissions scolaires 

en Outaouais.  

 

L’équipe du projet Corps actif, cerveau performant 

forme et accompagne des équipes-écoles de la région 

dans l’implantation et le pilotage d’un modèle 

pédagogique innovateur privilégiant l’activité 

physique comme moyen d’améliorer la réussite 

éducative ainsi que la santé et le bien-être de tous les 

élèves.  

 

Le logo 

Le logo sélectionné a été créé par Dania Burns, élève fort talentueuse de 5e secondaire à l’École 

secondaire Mont-Bleu. Elle a su capter l’essence du projet Corps actif, cerveau performant et 

intégrer les axes sous-jacents au projet, soit la valorisation de l’activité physique pour favoriser 

le bien-être des élèves et influencer positivement la réussite éducative de chacun d’eux. Parmi 

les propositions reçues, l’équipe du projet s’est assurée de faire un choix judicieux en 

privilégiant tant le contenu que la symbolique du logo.  

 

Les membres du comité voulaient que le concept du logo – une personne qui se réalise par 

l’activité physique et cognitive – soit porteur de sens et qu’il représente la relation très proche 

entre ces deux sphères. La variation des couleurs chaudes symbolise l’énergie positive qui se 

dégage de la personne ainsi que sa vivacité d’esprit.  

 

Dans un contexte d’activité physique, le bleu, la seule couleur froide primaire, appuie bien les 

fondements mêmes du projet. En effet, la personne, en bleu foncé, démontre qu’elle est 

énergisée. De plus, elle transmet une impression de force et de stabilité. Le fond bleu clair, 

quant à lui, est apaisant et signifie l’atteinte d’un équilibre.1 

 

Le projet Corps actif, cerveau performant 
Aujourd’hui, on compte plus de 25 écoles primaires et secondaires qui pilotent des projets-

écoles soutenus par Cerveau actif, cerveau performant en Outaouais. De ce développement 

régional, une grande diversité de formules d’application, appuyées par la recherche, a vu le jour 

et a contribué au développement d’une plus grande expertise régionale. 

 

 

  

 

                                                           
1 Théorie des couleurs, 1 : Signification de la cour (2014) publication récupérée du site : https://la-

cascade.io/theorie-des-couleurs-1-signification-de-la-couleur/  

https://la-cascade.io/theorie-des-couleurs-1-signification-de-la-couleur/
https://la-cascade.io/theorie-des-couleurs-1-signification-de-la-couleur/


    
 
 
 

Corps actif, cerveau performant s’adresse autant aux filles qu’aux garçons, et ce, pour tous les 

niveaux de la formation générale des jeunes, soit le préscolaire, le primaire et le secondaire. 

Nous sommes heureux de dire que la capacité d’accompagnement de l’équipe, qui est composée 

d’enseignants en éducation physique et à la santé et de personnes-ressources des Services 

régionaux de soutien et d’expertise de l’Outaouais régionale, peut encore permettre l’ajout de 

nouvelles écoles. 

 

En terminant, il importe vraiment de souligner que sans la collaboration de Mme Véronik 

Villeneuve, enseignante en arts plastiques à l’école secondaire Mont-Bleu (CSPO), cette étape 

importante du processus de déploiement de Corps actif, cerveau performant n’aurait pas été 

possible. Nous sommes aussi très reconnaissants et tenons à remercier chaudement la 

participation, depuis 2010 jusqu’à aujourd’hui, de nos nombreux collaborateurs au projet, dont 

Mélanie Huard, spécialiste en éducation, et Érik Guimond, enseignant en éducation physique 

et à la santé, instigateurs du projet. 

 

Vous avez le goût de vous joindre à notre belle communauté ? N’hésitez pas à joindre les 

membres de l’équipe régionale : 

  

Érik Guimond, Erik.Guimond@cspo.qc.ca   

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) 

 

Carl Beaumier, carl.beaumier@cspo.qc.ca   

Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais (CSPO) 

 

Marc-Antoine Otis, m3091@cscv.qc.ca   

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV)  

 

Tobie Adam-Meunier, m5271@cscv.qc.ca  

Commission scolaire au Cœur-des-Vallées (CSCV)  

 

Marcelle Thériault, marcelletheriault@edu.csdraveurs.qc.ca   

Commission scolaire des Draveurs (CSD) 

 

Geneviève Fullum, genevieve.fullum@cspo.qc.ca  

Agente des Services régionaux - Équipe de soutien et d'expertise en Outaouais  
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