AMÉNAGEMENT DES COURS D’ÉCOLE
OFFRE DE SERVICE 2020-2021*
Dans le but d’informer, de soutenir et
d’accompagner
le
milieu
en
matière
d’aménagement des cours d’écoles, Loisirs
Laurentides a développé une offre de service sur
mesure!
Cette offre de service s’adresse aux écoles qui
amorcent un projet d’aménagement de leur
cour.
*Afin qu’une école puisse bénéficier de cette offre de
service elle ou sa commission scolaire doit être membre de
Loisirs Laurentides.

SERVICES OFFERTS :
SOUTIEN-CONSEIL
Le service de soutien-conseil est un service téléphonique permettant
de répondre à vos questions de façon ponctuelle et de vous référer
aux outils et ressources appropriées.




Soutien-conseil pour favoriser les aménagements stimulants, attrayants, accessibles et
sécuritaires
Soutien-conseil à la démarche d’aménagement d’une cour d’école
Soutien-conseil en lien avec le guide Aménager la cour, un travail d’équipe!
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ACCOMPAGNEMENT
Le service d’accompagnement est un service de rencontre en
personne. Le rôle de l’accompagnateur est de vous soutenir dans la
réalisation de votre projet, par exemple en facilitant l’appropriation
d’outils ou de démarches, en questionnant pour identifier des enjeux
et des pistes de solutions…




Rencontre d’évaluation des besoins et d’orientation
3 rencontres d’accompagnement à la démarche d’aménagement d’une cour d’école
(limite de 5 écoles)
Rencontres d’accompagnement supplémentaires ($)

SERVICE D’INVENTAIRE ET D’INSPECTION
Le service d’inventaire et d’inspection vous permet de mieux planifier
votre projet et de vous assurer de la sécurité de ce dernier!






Inventaire ($)
Diagnostic de parc ($)
Vérification visuelle des appareils de jeu pour enfants ($)
Inspection à la norme des aires de jeu pour enfants ($)
Test d’impact ($)

RECHERCHE DE FINANCEMENT
Le service de recherche de financement peut vous permettre de
bonifier vos projets ou de revitaliser des infrastructures existantes.



Identification des sources de financement disponibles
Accompagnement à la demande de financement ($)
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SERVICE DE RÉFÉRENCE*
Le service de référence consiste en une liste de fournisseurs de
service. Selon vos besoins, nous pourrons vous référer aux
professionnels qui sauront vous aider.




Mise en plan d’un croquis à l’échelle par un graphiste
Accompagnement à l’élaboration d’un devis technique
Accompagnement à l’analyse des soumissions des fournisseurs

*Veuillez noter que le service de référence est gratuit mais les services rendus par les professionnels vous
seront facturés par ceux-ci.

TARIFS :
Contactez-nous pour connaître le tarif horaire et obtenir une estimation du nombre d’heures
nécessaires pour la réalisation de votre projet.

CONTACTEZ-NOUS!
Vous avez besoin d’un outil ou d’un service qui ne se trouve pas
dans cette liste? Acheminez nous votre demande, nous trouverons
assurément une façon de vous soutenir dans votre démarche!
RICHARD LEDUC, Inspecteur canadien certifié en aires de jeu
450-504-6080  rleduc@loisirslaurentides.com
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