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DESCRIPTION 
DU PROJET 

Aménagement d'une zone d'accueil sécuritaire pour nos élèves

Revoir la cour préscolaire pour répondre aux besoins des élèves

de 4 à 6 ans

Aménagement d'une zone de jeux pour nos classes TSA

Terrains de soccer; 

Nouvelles structures et balançoires; 

Estrade et espace créatif; 

Classe verte; 

Resurfaçage et la délimitation physique de la cour (clôture). 

Le projet est ambitieux: l'École du Dôme souhaite refaire à neuf sa

cour d'école, rien de moins! Bien que le projet semble énorme, il est

pourtant bien nécessaire. Les élèves passent au moins 2 heures par

jour à l'extérieur, que ce soit en temps de pause, en jeux libres ou

dirigés. 

Cet espace doit répondre à des besoins de base pour des enfants:

bouger, créer, relaxer, explorer, socialiser, jardiner et s'adonner à des

activités selon leur catégorie d'âge. Bien sûr, le tout doit être fait de

façon sécuritaire. Malheureusement, l'état de la cour actuelle ne

répond plus à ces besoins.  

Un comité Cour d'école a été mis en place pour faire cheminer ce

projet. Voici donc un aperçu de ce que nous avons en tête: 

Nous avons la chance de compter sur le parc de la Ville adjacent à

la cour pour diversifier et compléter nos infrastructures. Nous

travaillons en collaboration avec la Ville de Gatineau pour créer un

espace complémentaire qui répond aux besoins de la communauté.



Comme vous pouvez vous en douter, un tel projet représente des coûts 

significatifs et, malheureusement, c'est l'école qui assume la majorité des 

frais. Nous parlons ici de plusieurs centaines de milliers de dollars. 

C'est pourquoi qu'au cours des deux dernières années, l'école du Dôme a 

fait de multiples campagnes de financement pour commencer à lever les

fonds nécessaires à cet ambitieux projet. Considérant l'ampleur de la 

tache, nous devrons redoubler d'efforts pour les prochaines années. Pour 

ce faire, un comité de financement a été mis sur pied afin de prévoir les 

diverses campagnes de financement. Dès l'automne 2022, nous aurons 

une estimation plus précise des coûts pour réaliser les différentes 

phases de notre projet. Cette étape cruciale faite par la firme 

d'architecte coute d'ailleurs près de 10 000$. Nous adapterons donc 

nos campagnes de financement en fonction des données fournies par la 

firme d'architecte et nos sollicitations en conséquence. La recherche de 

financement se fera de façon continue jusqu'à la complétion des travaux. 

Nous espérons aussi pouvoir compter sur des partenaires souhaitant 

financer une phase ou une section de la cour. Nous ferons aussi des 

demandes de subventions à tous les organismes pertinents. 

Finalement, le MEQ nous a alloué 50 000$ conditionnellement à ce que 

l'école finance 100 000$. 

Comment contribuer : 

- Participer aux campagnes de financement 

- Devenir partenaire financier pour une phase du projet

- Donner directement à la Fondation CSPO - École du Dôme pour 

recevoir un reçu aux fins d'impôt (don de 20$ et plus). 

Comment donner : faire un chèque à l'ordre de la Fondation CSPO - 

École du Dôme 

Remettre votre chèque au secrétariat de l'école. Voilà!

FINANCEMENT:
LA CLEF DE LA RÉUSSITE!



RAPPORT CAMPAGNES 
DE FINANCEMENT 
2021-2022

Solde année 2020-2021 : 13 155$
Maitre saucissier : 3 252,12$
Rochef : 1 865,00$ 
Canettes et bouteilles : 2 000,00$
Pizza et sous-marin : 5 400,00$
Cours de groupe 9 juin : 900,00$
Course des élèves 15 juin : 2 474,00$
Fête de quartier (BBQ) 22 juin : 1500$

Total provisoire 2021-2022 :
30 546,12$



PROJECTION 
DES PROCHAINES
ANNÉES
Automne 2022 : Dépôt du plan d'aménagement des

zones par la firme d'architecte et analyse des coûts de

réalisation des zones;

Hiver 2022-2023 : plan de chantier et appel d'offres pour

la première phase si financement disponible 

Été 2023 : réalisation d'une première phase de travaux 

Automne 2023 : poursuite de recherche de financement

et des phases de travaux 

Été 2024 : réalisation de la deuxième phase de travaux 

Été 2026 : cour d'école de rêve complétée! 


