
La directrice de l’école, Mme Lynne Séguin, coupe le ruban inaugural, 
entourée d’élèves et de dignitaires. 
 

La cour d’école. 
 

 

UN INVESTISSEMENT DE 122 000 $ 

Inauguration de la cour d’école de l’École du Marais 

GATINEAU, LE 25 MAI 2015 – L’inauguration de la cour d’école de 
l’École du Marais, située au 200 de la rue Marigot à Gatineau (secteur 
Aylmer) a eu lieu aujourd’hui, le lundi 25 mai 2015. 

 Les commissaires ont été invités à cet événement, ainsi que les 
membres du conseil d’établissement, sans oublier les commanditaires, les 
membres du personnel et les médias. Les élèves ont aussi assisté au 
déroulement de la cérémonie inaugurale. 

 La réalisation de ce projet a nécessité un investissement de plus de  
122 000 $ et a été rendue possible par l’implication de nombreux partenaires, 
dont la Caisse populaire Desjardins Hull-Aylmer et la Ville de Gatineau.  
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Une autre vue de la cour d’école. 

  

 Ouverte en septembre 2010, l’école ne disposait au départ que d’une 
cour dégagée et minimaliste. Un projet d’aménagement et d’installation de 
nouveaux éléments a rapidement été mis sur pied, comportant notamment 
une surface synthétique et une aire de repos. Des efforts ont aussi été 
entrepris pour trouver le moyen d’en assumer le financement. 

 Finalement, après des années de cheminement, le projet a été mené à 
bon port et la directrice de l’École du Marais, Mme Lynne Séguin, s’est dite 
heureuse de la tournure des événements. Pour sa part, la présidente de la 
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais, Mme Johanne Légaré, a 
félicité toutes les personnes qui ont été impliquées dans ce projet avantageux 
pour les élèves.   

 Bravo à tous et à toutes! 

 

 -30- 

 

Référence: Lynne Séguin, directrice de l’école 

 819-682-9130, poste 826-701 

 

Source: Service des communications - CSPO                         
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LE PROJET DE COUR D’ÉCOLE 

À L’ÉCOLE DU MARAIS EN BREF 
L’aménagement de la cour d’école a nécessité des investissements de plus de 122 000 $, 
répartis comme suit : 

 

 

Ce projet a été financé avec l’appui de plusieurs intervenants et commanditaires, dont : 
 M. Maxime Tremblay (conseiller municipal)  10 000 $ 
 Caisse populaire Desjardins Hull-Aylmer   30 000 $ 
 M. Pierre Boulet      Main-d’œuvre 
 M. Benoît Belley      Transport de roches 
 M. Pierre Gravel      Don de roches 
 Dons de plusieurs parents, via la Fondation 
 Campagnes de financement étalées sur cinq ans 

 

L’équipe de direction est composée de Mme Lynne Séguin (directrice) et de Mme Sonia 
Belley (directrice adjointe). L’École du Marais accueille présentement 530 élèves et compte 
un personnel composé de 50 employé-e-s, dont 30 enseignant-e-s. 

 

 

Projet de cour d’école 

Éléments Coût 

Asphaltage 62 000 $ 

Surface synthétique 22 000 $ 

Lignage et décorations 4 000 $ 

Arbres plantés (12) 17 000 $ 

Filet protecteur 3 500 $ 

Carré de sable et drainage 8 000 $ 

Équipement : ballons poire, ballons, etc. 2 000 $ 

Filets de soccer 3 500 $ 

Total 122 000 $ 

 

École du Marais 

 
Adresse postale : 200, rue du Marigot, Gatineau (Québec) J9J 0T9 

Téléphone : 819-682-9130 

Télécopieur : 819-682-2120 

Adresse courriel : ecole.du.marais@cspo.qc.ca   

Adresse Internet : http://www.cspo.qc.ca/ecole/dumarais/  
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LE PROJET DE COUR D’ÉCOLE 

À L’ÉCOLE DU MARAIS EN BREF 
 

Calendrier des travaux 

 

2010-2011 Ouverture de l’école 
 

 La cour est asphaltée et tourbé pour la rentrée scolaire 

 Achat de matériel périssable pour la cour (ballons, mini-hockeys, lunettes protectrices, cordes à 
sauter, etc.) 

 Participation de trois membres du personnel à la formation offerte par Kino-Québec sur 
l’aménagement et l’animation des cours d’école. 

 Création d’un comité cour d’école (personnel de l’école, parents, direction) 

 Sondage auprès des élèves sur leurs intérêts (annexe 1-2) 

 Campagnes de financement 

 Traçage de lignes au sol pour jeux divers 
 
2011-2012 An deux de l’école 
 

 La partie gazonnée est devenue boueuse. Des mares d’eau s’accumulent. 

 Achat de poteaux de ballons-poires et de poteaux de basket-ball. 

 Partenariat avec promoteur de la région pour installation 

 Poursuite des rencontres du comité 

 Consultation auprès de la firme afin répondre aux besoins des enfants tout en tenant compte de la 
réalité de l’espace 

 Campagnes de financement 

 Démarches faites auprès du conseiller municipal et de la Caisse populaire d’Aylmer pour support 
financier 

 
2012-2013 Troisième rentrée scolaire 
 

 Présentation du projet d’aménagement à l’Assemblée générale des parents 

 Envoie de demandes de partenariat aux différents promoteurs des environs de l’école. 

 Campagnes de financement 

 Mobilisation des parents pour la réalisation du projet. 

 Allocation du MELS pour Projet d'aménagement des cours d'école 
 
2013-2014 Quatrième année scolaire 
 
 Asphaltage de l'autre moitié de cour 

 Ajout de ballons poires 

 Carré de sable  

 Terrain synthétique 

 Ajout de roches pour zone clame 

 
2014-2015 Cinquième année scolaire 
 
 Ajout des arbres 

 Ajout des couleurs  

 Ajout de drain dans le carré de sable  

 Ajout d'un filet au dessus de la clôture 
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