
 

 

 
 

Définition du projet 

Dans le cadre du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais, les bénévoles de l’Université 

d’Ottawa revitaliseront une cour d’école de la région de Gatineau à l’aide de végétaux indigènes, ainsi 

que de structures et d’éléments naturels. Le projet comprend notamment la création d’une salle de 

classe extérieure et, peut-être, d’habitats fauniques et de jardins à vocation partiellement 

communautaire. De plus, ce projet comportera des volets « animations scolaires » et 

« communications », qui permettront de stimuler l’intérêt des jeunes de l’école  primaire participante et 

de diffuser avec éclat le beau travail de collaboration entre les étudiants universitaires et l’école 

primaire. 

Dans le cadre du projet, trois comités de travail seront formés au sein de l’équipe de bénévoles : 

 Animations scolaires et outils de travail : création d’activités de sensibilisation pour les élèves 

sur la nouvelle cour d’école, qu’il leur faudra découvrir et protéger; création de documents 

pratiques sur la revitalisation d’une cour d’école pour le personnel et la direction de l’école 

choisie, et pour les autres écoles du programme Écoles écocitoyennes de l’Outaouais.  

 Plan de la cour d’école : recherche sur la revitalisation de cours d’école en vue de proposer à la 

direction scolaire trois plans de nouvelle cour, en plus de listes de matériaux, de coûts, d’un 

échéancier, etc.; création d’un plan d’entretien; consultation auprès des élèves et du personnel 

scolaire sur leur vision de la cour; négociations avec la direction scolaire; réalisation des étapes 

menant à la phase de revitalisation de la cour. 

 Communications : élaboration d’un plan de communication pour que l’école puisse publiciser le 

projet; mise en œuvre du plan de communication en collaboration avec l’école (rédaction 

d’articles pour le site Web de l’école, rédaction d’un communiqué de presse, appel aux 

journalistes locaux, etc.); création de capsules vidéo qui serviront à faire connaître le projet.  

Les membres de tous les comités participeront à la fois à la recherche de départ ainsi qu’au travail 

physique lié à la transformation de la cour d’école, qui aura lieu à la fin du projet. 

Avec qui vais-je travailler? 

Enviro Éduc-Action est un organisme dont le but est de favoriser la santé de l’environnement et celle des 

citoyens de l’Outaouais par l’entremise de trois champs d’action : l’éducation à l’environnement, les 

services-conseils en développement durable et la gestion des écosystèmes urbains. 

Un maximum de 15 étudiants de l’Université d’Ottawa peuvent participer à cette expérience de 

bénévolat, y compris un chef d’équipe. Les activités se dérouleront principalement à l’école choisie, mais 

aussi, parfois, chez Enviro Éduc-Action. De plus, d’autres déplacements sur le territoire de la ville de 

Gatineau pourraient être nécessaires (rencontre avec les partenaires ou les fournisseurs, etc.). 



 

 

Que vais-je retirer du projet? 

Votre participation à ce projet vous permettra : 

- d’enrichir vos connaissances liées aux milieux naturels urbains et à leur réaménagement, ainsi 

qu’à la gestion de l’environnement, de la flore et de la faune urbaines, et de projets en milieu 

scolaire. 

- de développer vos compétences en matière de travail d’équipe, de communication, de 

planification, de mise en œuvre, de négociation, de gestion et de leadership. 

- de faire du réseautage avec un groupe de gens possédant des compétences particulières et des 

expériences professionnelles variées. 

 

Les heures de bénévolat que vous effectuerez dans le cadre de ce programme seront inscrites 

sur votre Attestation de bénévolat du Centre d’engagement mondial et communautaire.  

Profil des bénévoles 

Pour cette expérience de bénévolat, nous cherchons des étudiants bilingues ou francophones qui :  

- possèdent un bon sens de l’organisation, travaillent de façon autonome et s’adaptent facilement à 
des équipes interdisciplinaires. 

- peuvent prendre des initiatives et proposer des idées créatives et innovatrices (activités de 

sensibilisation pour les élèves, création de vidéos, etc.). 

- démontrent beaucoup d’entregent et d’excellentes aptitudes à la communication (négociation et 

prise de décisions). 

- peuvent planifier et mettre en œuvre de façon efficace un projet dans une période de temps 

limitée. 

- possèdent des compétences en matière de gestion de la flore et de la faune (un atout). 

Coûts 

C’est gratuit! Il n’y a aucuns frais de participation, mais les étudiants doivent assumer les coûts du 

transport et des repas. Vous devez prévoir quotidiennement 20 $ pour les repas et 10 $ pour le 

transport (si vous n’avez pas le laissez-passer U-Pass). 

Dates importantes 

Veuillez noter que vous devez participer à toutes les activités du comité dont vous faites partie. 

Date Activité Lieu Heures  
(par personne,  
par semaine) 

Semaine du 
28 avril 2014 

Rencontre d’orientation (mandat, 
volets, personnel de l’organisme, 
contexte et objectifs du projet, 
présentation des bénévoles) 

Enviro Éduc-Action 
137, rue Wellington 
(2e étage) 
Gatineau (Québec)  
819-205-1082 

2 h 

Semaine du 
5 mai 2014 

Rencontre de démarrage 
(création des comités, remue-
méninges, élaboration d’un plan 

Enviro Éduc-Action 
137, rue Wellington 
(2e étage) 

3 h 
 



 

 

d’action pour chaque comité, 
distribution des tâches) 
 
Recherche et préparation 
individuelle 

Gatineau (Québec)  
 819-205-1082 
 
Maison ou université 

 

3 h 

Semaine du 
12 mai 2014 

Recherche et préparation 
individuelle (3 h) et en comité 
(3 h) 

Internet 
Maison ou université 

6 h 

Semaine du 
19 mai 2014 

Travail préparatoire en comité 
(recherche de fournisseurs et de 
prix, rédaction de documents, 
planification concrète des actions) 

Internet 
Maison ou université 
Déplacements chez les 
fournisseurs au besoin 

3 h 

Semaine du 
26 mai 2014 

Rencontres avec les intervenants 
scolaires, entrevues et rencontres 
avec d’autres partenaires 
communautaires et autres parties 
prenantes 

Partout à Gatineau 3 h 

Semaine du 
2 juin 2014 

Activités éducatives 
 

École choisie 3 h 

Semaine du 
9 juin 2014 

Activités éducatives 
 

École choisie 3 h 

Semaine du 
16 juin 2014 

Revitalisation de la cour  
(Travail pouvant être réalisé en présence 
des élèves.) 

Cour de l’école choisie 1 bloc de 
travail de 5 h 
consécutives 

Semaine du 
23 juin 2014 

Revitalisation de la cour  
(Travail réalisé sans la présence des 
élèves qui seront en vacances.) 

Cour de l’école choisie 1 bloc de 
travail de 5 h 
consécutives 
 

Semaine du 
30 juin 2014 

Conclusion du projet de 
revitalisation et des sous-projets 
(ex. : montage final des capsules 
vidéo, envoi d’un communiqué de 
presse, etc.) 

+ Rencontre-bilan de fin de projet 

Cour de l’école choisie 
Maison ou université 
 
 
Enviro Éduc-Action 

3 h 
 
 
 
 
2 h 

Septembre 2014  Invitation à l’inauguration de la 
cour! 

École primaire 3 h 

Total du nombre d’heures de bénévolat : 40 h (+ 3 h pour l’inauguration en septembre 2014) 
Note : Le nombre d’heures est sujet à changement.  

 


