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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 
POUR LE MILIEU SCOLAIRE 
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Enseigner en plein air, 
c’est possible !

La pratique du plein air a des bénéfices sur la santé mentale et physique des jeunes et contribue 
à leur bien-être et à leur réussite scolaire. Propulsé par Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM), 
le service d’accompagnement École en plein air permet d’augmenter les opportunités de pratique 
du plein air des jeunes.

École en plein air est un service d’accompagnement sur mesure destiné aux intervenant·e·s 
des écoles primaires (3e cycle seulement) et secondaires. Il vise plus particulièrement à :

Repousser les murs de la classe pour enseigner en nature est 
possible grâce au service d’accompagnement École en plein air.

• Valoriser la pratique de plein air de proximité 
et la découverte des sites de pratique de 
plein air sur l’île de Montréal

• Encourager la pratique d’activités de plein air 
d’automne, d’hiver et de printemps

• Soutenir la mise en œuvre d’activités 
favorisant la pratique régulière d’activités 
physiques en contact avec la nature

• Soutenir l’acquisition de matériel durable 
de plein air

• Faciliter le partage de documents 
pédagogiques, d’outils pratiques et 
de matériel de plein air grâce à la création 
d’un réseau montréalais du plein air en 
contexte scolaire

• Développer les compétences nécessaires 
permettant l’apprentissage scolaire à 
l’extérieur

Mentorat, communauté de pratique, formation et financement tout y est pour soutenir 
les professionnel·le·s du milieu de l’éducation dans le développement d’activités de plein air 
pour les jeunes !

© Face aux vents
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Mentorat

Du mentorat est offert à toutes les écoles primaires et secondaires participant au service 
d’accompagnement École en plein air. 

Les intervenants·es qui le désirent sont jumelées à une personne mentore selon leur fonction, leur 
niveau scolaire, le centre de services scolaire et la concordance entre les besoins des écoles et 
l’expertise des mentor·e·s.  

Les mentor·e·s recruté·e·s possèdent 
de grandes compétences en plein air et 
soutiennent les intervenant·e·s des écoles 
mentorées en partageant leurs expériences 
antérieures, en donnant des conseils, 
en guidant vers les ressources adéquates, 
en participant à des sorties de plein air ou en 
favorisant la réflexion et les échanges d’idées.  

Les personnes mentorées et mentores ont 
accès à de nombreuses ressources afin de 
faciliter leur relation de mentorat, comme 
des fiches de suivi et une formation.

Une formule gagnante !
L’une des forces du service d’accompagnement École en plein air 
est le transfert de connaissances et de compétences entre les 
différentes parties prenantes.
 
Grâce au mentorat, à la communauté de pratique, aux formations techniques et au 
soutien financier approprié, les écoles participantes bénéficient d’un accompagnement 
sur mesure qui répond réellement à leurs besoins.

« Merci beaucoup pour votre flexibilité jusqu’à la toute fin […], 
merci pour votre compréhension, curiosité et intérêt à l’égard de notre 
projet et merci pour votre support. [La collaboration avec] SLIM fut 
une très belle expérience qui nous a permis d’enrichir nos mercredis 
plein air grâce au soutien de notre mentor (nous n’aurions pas pu 
tomber mieux !) et au soutien financier pour enrichir nos pratiques. » 

Intervenant·e scolaire participant·e

« Très bon support et motivant en 
même temps. Savoir que l’on peut 
compter sur quelqu’un d’expérience pour 
nous aider enlève une certaine pression 
sur nos épaules, tout ça dans le but de 
permettre aux élèves de vivre une belle 
expérience de plein air. » 

Intervenant·e scolaire participant·e

© Face aux vents
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La participation à École en plein air permet aux 
intervenant·e·s de prendre part à plusieurs formations 
techniques dans le domaine du plein air, misant sur 
l’acquisition de compétences et connaissances et sur 
l’enrichissement de leur pratique.

Formations

Formation sur l’achat, l’entretien et la réparation de matériel de plein 
air offerte par SLIM, en collaboration avec Éric Laforest, enseignant 
d’éducation physique et à la santé à l’école Sophie-Barat.

Communauté de pratique

« Ça fait longtemps que je suis en 
enseignement et je suis en mesure 
d’affirmer que les communautés de 
pratique font une réelle différence et 
mènent à des changements concrets. »

Enseignant·e participant·e 

La communauté de pratique permet à toutes les personnes participantes au service 
d’accompagnement École en plein air de partager leur expérience, d’échanger sur les meilleures 
pratiques et d’assister à des ateliers. Ces rencontres ont lieu tous les deux ou trois mois et 
combinent les formats virtuel et présentiel. Afin de favoriser les échanges en petits groupes et 
selon les thématiques abordées, les personnes participantes peuvent être regroupées selon 
le niveau scolaire. 

La communauté de pratique comprend 
également un groupe virtuel animé par SLIM 
qui permet aux intervenant·e·s d’interagir, de 
se questionner et d’échanger sur des solutions 
pratiques et durables et ce, tout au long de 
l’année !

© Sport et Loisir de l’île 
de Montréal
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La contribution financière de SLIM permet d’augmenter l’accessibilité aux activités de plein air chez 
les jeunes, notamment grâce à l’achat de matériel durable. Le soutien peut atteindre 9 990 $. 

Types de projets soutenus
• Centre de prêt de matériel
• Programmation annuelle d’activités 

de plein air

SLIM accompagne les écoles dans 
le développement de leur projet, notamment 
en fournissant un service-conseil sur l’achat 
de matériel et en les guidant vers 
les meilleures ressources. 

Soutien financier et accompagnement

« Notre école est très heureuse de 
bénéficier d’un soutien financier et de 
travailler avec [SLIM] afin de développer 
le plein air dans le sud-ouest de l’île. C’est 
toute la communauté verdunoise qui est 
gagnante dans ce partenariat. » 

Enseignant·e participant·e

Sélection des écoles
Les écoles participantes sont sélectionnées par un processus d’appel de projets, lancé 
annuellement. Les écoles choisies s’engagent à prendre part activement aux différentes 
activités de transfert de connaissances offertes. Les projets doivent également être 
soutenus par la direction de l’école et par une autre personne de l’établissement. 

© Béatrice Brailovsky,  École Sophie Barat 
© Face aux vents
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École en plein air a 
permis : 
• De soutenir de riches partenariats

entre des écoles et des
organismes de proximité

• De favoriser la pratique du plein
air de proximité

• De mettre sur pied des centres de
prêt de matériel accessibles à la
communauté scolaire

• De développer des initiatives
et des activités pour les jeunes
mordus de plein air

• De bonifier les cours d’éducation
physique et à la santé en faisant
découvrir des disciplines de plein
air aux jeunes participants

L’école Lanaudière 
prend l’air

Enseignement en plein 
air dans des parcs de 
proximité et sorties  
de plein air variées

Santé et plein air 
à l’école Saint-Fabien 

Mise sur pied d’un centre de 
prêt de matériel accessible à la 
communauté en partenariat avec 
Loisirs St-Fabien

Vélo plein 
air à l’école 
Gabrielle-Roy 
Initiation au 
plein air grâce 
à des sorties 
à vélo

Le service d’accompagnement 
École en plein air a soutenu 20 
projets depuis 2019 provenant 
de 12 écoles primaires et 7 
écoles secondaires issues de 3 
centres de services scolaires 
ainsi que d’un CÉGEP.

Plein air Cégep du Vieux Montréal 

Mise sur pied d’un centre de prêt de 
matériel accessible à la communauté 
étudiante et formations en secourisme 
en régions éloignées

Profil Everest et plein air 
urbain à l’école secondaire 
Monseigneur-Richard 

Programmation annuelle de 
sorties de plein air

Hampstead Elementary 
School s’active en nature ! 

Mise sur pied d’un centre 
de prêt de matériel et 
programmation d’activités 
hivernales

Club de plein air 
à l’école Louis-
Joseph-Papineau 
Programmation 
annuelle de sorties 
de plein air

Concentration plein  
air à l’école secondaire 
Saint-Laurent 

Programmation annuelle 
de sorties de plein air

Enseignement en plein air 
à l’école Beau-Séjour 

Enseignement en plein air 
dans des parcs de 
proximité et sorties 
de plein air variées

© Face aux vents - École Sophie Barat - École Saint-Fabien - 
Sport et Loisir de l’île de Montréal

Apprendre ailleurs que dans 
les livres à l’école Simone-
Desjardins

Initiation et enseignement du 
plein air grâce à des activités 
organisées

Sorties en plein air dans 
le cadre d’un projet de 
prévention de la criminalité 
en partenariat avec le 
Centre des jeunes l’Escale

Projet Ma Vie en Premier à 
l’école Calixa-Lavallée 

W.O.W ! - Winter on wheels 
! : Centre de prêt de matériel
hivernal mobile dans 5 écoles !

Centre de prêt de matériel 
hivernal mobile pour la pratique 
du ski de fond. 

SAS Nature Aventure 
à l’école Secondaire 
adapté à ta situation

Initiation à de nouvelles 
situations dans un 
contexte de nature et 
d’aventure 

La classe en plein air à 
l’école Jeanne-Mance

Organisation d’activités 
à l’extérieur et sorties de 
plein air 

Plein air éducatif à l’école 
Marguerite-de-Lajemmerais

Découverte de la vie en nature 
avec des activités en plein air

École en plein air  
Éditions 2019-2021 en bref

Tracer son chemin sans laisser 
d’empreinte à l’école Le Vitrail 
Offre d’activités de plein air 
écoresponsables
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Évaluation 
L’évaluation du service d’accompagnement École en plein 
air a été réalisée au moyen de questionnaires en ligne et 
d’observations lors des rencontres de communauté de 
pratique et lors de la formation. L’évaluation 2019-2020 
a contribué à la bonification du programme pour l’édition 
2020-2021 et permettra de guider les homologues de 
SLIM dans la mise en place de programmes semblables 
dans les autres régions du Québec. Un nouveau 
processus d’évaluation est en cours pour l’édition 
2020-2021.

Joël Baillargeon, école secondaire 
Saint-Laurent

Annie Beauvilliers et Gabrielle 
Paquette, école Beau-Séjour

Pierre-Hugues Boucher et 
Stéphane Hétu, cégep du Vieux 
Montréal

Marie-Hélène Forest, école 
Jeanne-Mance

Lucille Buist, école secondaire 
Calixa-Lavallée ainsi que leur 
partenaire, le Centre des jeunes 
l’Escale. 

Roger Robert, Anouska Therrien, 
Catherine Robin et 
Marie Noël, école Le Vitrail 

Michael Creamer, Hampstead 
Elementary School

Martin Duquette, école  
Gabrielle-Roy

Louis Laroche, école Lanaudière

Geneviève Pagé, François Boivin, 
Danny Blais, Mathieu Milsé et 
Mathieu Fréchette, école Louis-
Joseph Papineau

Jennifer Laperle et David Côté, 
école Saint-Fabien ainsi que leur 
partenaire, Loisirs Saint-Fabien 

Vincent-Thomas Maher, école 
secondaire Monseigneur-Richard

Christine Drolet, Secondaire 
adapté à ta situation (SAS) 

Christian Provost, école secondaire 
Marguerite-De Lajemmerais

François Lavallée, école Simone-
Desjardins

Projet multi-écoles de la 
commission scolaire Lester B. 
Pearson. Porteur : Scott Taylor

- Caroline McDougall, Children’s   
   World Academy

- Jeff Murray, Dorset Elementary

- Linda Homsy, Sherbrooke  
   Academy Senior

- Kathryn Acton, Allion Elementary  
   School

- Cindy Mikromastoris, St John  
   Fisher Senior

Remerciements
SLIM tient à remercier les porteuses et porteurs de projets pour leur engagement 
et leur participation active aux activités offertes par le service d'accompagnement 
École en plein air : 

SLIM tient également à remercier M. Antoine Béland, conseiller stratégique chez Dynamo pour son soutien 
dans la réalisation de l’édition 2019-2020 du service d’accompagnement École en plein air.
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Mme Amélie Brunet, stage de maîtrise en santé publique, 
option promotion de la santé, à l’École de santé publique 
de l’Université de Montréal à l’hiver 2020.
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Partenaire créatif ecoleenpleinair.ca 

https://www.youtube.com/channel/UCghhhxN3OnmnKnrB9N49eQw
https://ca.linkedin.com/company/sportloisirmontreal
https://www.instagram.com/sportloisirmontreal/?hl=fr
https://fr-ca.facebook.com/sportloisirmontreal/
ecoleenpleinair.ca
www.ecoleenpleinair.ca
https://www.sportloisirmontreal.ca/ecole-en-plein-air/

