
 

 

Aux directeurs et directrices d’écoles secondaires 
Aux conseillers pédagogiques des centres de services scolaires 

Aux techniciens en loisirs de l’établissement 

Aux enseignants désirant offrir des activités de plein air aux jeunes 

Aux responsables de la mesure 15023 et de la mesure 15028 

UNE TOUTE NOUVELLE OFFRE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR EN MILIEU 

SCOLAIRE POUR LES ÉCOLES SECONDAIRES DANS LES LAURENTIDES POUR 

L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

En concordance avec la politique Au Québec, on bouge! ainsi qu’avec l’Avis sur le plein air émis 
par le Gouvernement du Québec, Loisirs Laurentides offrira, dès la prochaine année scolaire, un 
programme de plein pour les écoles secondaires de la région. Ce programme est accessible à tous 
les jeunes et encadrants adultes désireux de se dépasser en plein air, quelle que soit leur 
condition physique. 

AUGMENTER L’ACCESSIBILITÉ DE LA PRATIQUE D'ACTIVITÉ DE PLEIN AIR DANS VOTRE 

ÉCOLE, TOUT LE MONDE Y GAGNE ! 

Des bienfaits pour les intervenants scolaires 
● Développement des connaissances en lien avec le plein air 
● Augmentation du sentiment de compétence à prendre en charge un groupe de jeunes 

lors d’une activité de plein air 
● Augmentation du nombre de sorties en plein air organisées pour les jeunes 
● Développement de l’autonomie dans l’organisation d’activités de plein air pour les jeunes 

 

Des bienfaits pour les jeunes   
● Augmentation de leurs opportunités de contact avec la nature  
● Augmentation de leur pratique d’activités de plein air  
● Développement de leur savoir-faire applicable au plein air  
● Développement de leur conscience et de leur éthique environnementale  

 
Pour en connaître plus sur les avantages de l’enseignement à l’extérieur : 
https://enseignerdehors.ca/approche-pedagogique/au-coeur-de-lenseignement-exterieur-
creer-des-connexions-batir-des-relations/ 

UN PROGRAMME COMPLET 

 Le programme est offert sous trois volets, afin de répondre aux besoins de toutes les clientèles :  

 
• 1er volet : Soutien destiné aux intervenants scolaires; 

• 2e volet : Une offre de programmation d’activités de plein air; 

• 3e volet : Une offre événementielle de plein air destiné aux jeunes. 
 

https://enseignerdehors.ca/approche-pedagogique/au-coeur-de-lenseignement-exterieur-creer-des-connexions-batir-des-relations/
https://enseignerdehors.ca/approche-pedagogique/au-coeur-de-lenseignement-exterieur-creer-des-connexions-batir-des-relations/


 

 

Cette nouvelle offre pour les écoles secondaires vient encadrer et appuyer les écoles souhaitant 
intégrer et améliorer le plein air dans le cursus scolaire ou dans l’offre d’activités parascolaires 
pour leur faire vivre une expérience initiatique exceptionnelle. 

 

VOLET 1 : SERVICES DE SOUTIEN OFFERTS AUX INTERVENANTS SCOLAIRES 

Le service d’accompagnement a pour objectif la transmission et mobilisation des connaissances 
et des compétences aux intervenants scolaires afin qu’ils améliorent et augmentent leur pratique 
de plein air en milieu scolaire, et ce, en toutes saisons. Le renforcement de leurs capacités 
permettra à ceux-ci de développer leurs projets de plein air et ainsi offrir davantage d’occasions 
de pratique du plein air aux jeunes qui fréquentent leurs écoles.  

Grâce aux apprentissages, à l’autonomie développée et aux outils mis à leur disposition, les 
intervenants scolaires pourront offrir un vaste choix d'activités de plein air encadrées, 
sécuritaires et positives aux jeunes. 

Le programme se compose de trois axes de soutien offerts aux intervenants scolaires par Loisirs 
Laurentides afin d’optimiser les activités de plein air chez les jeunes : 

● Un soutien financier permettant le financement d’activités et pour assurer le transport; 
● Un soutien logistique permettant l’accès à de l’équipement, des sites de pratique et des 

outils promotionnels ;  
● Un service d'accompagnement composé de formations, d’une communauté de pratique, 

de mentorat ainsi que de ressources pédagogiques et éducatives. 

VOLET 2 : LA PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

Loisirs Laurentides et l’Unité de loisir et de sport de la Capitale-Nationale ont développé dans les 
dernières années un programme interrégional clé en main pour initier les jeunes à différentes 
activités de plein air. Ce volet du programme se nomme OSE et il permettra dorénavant aux écoles 
de bénéficier des plus récents outils pédagogiques, adaptés pour les jeunes, dans un contexte de 
plein air. 

Le programme OSE offrira des sessions de 10 séances d’activités de plein air, pour un total de 10 
semaines. OSE peut se donner en formule scolaire ou en parascolaire, selon l’intérêt du milieu.  
En formule scolaire, un enseignant devra se libérer durant les 10 séances du programme. Dans 
une formule parascolaire, les animateurs d’OSE vous seront attribués. Les animateurs seront ainsi 
formés avec par des professionnels des fédérations de plein air du Québec. Notez que le 
programme sera adapté selon vos besoins et les habiletés des jeunes de votre école. 

Le 2e volet est offert, en 2021, uniquement pour les régions des Laurentides 
et de la Capitale-Nationale, hâtez-vous ! 

 

 



 

 

VOLET 3 : UN ÉVÉNEMENT DE PLEIN AIR LOCAL DESTINÉ À VOS JEUNES 

Cet événement du volet 3 sera nommé EX3, il sera offert dans toutes les écoles participantes. 
L’événement EX3 sera réalisé pour donner suite au volet 2, dans le cadre de la 10e semaine du 
programme OSE. EX3 veut permettre aux jeunes de : 

• Découvrir un site de plein air à proximité du quartier 

• Vivre une occasion de sortie sécuritaire en plein air 

• Découvrir des habiletés de base du plein air 

• Apprendre des éléments techniques en milieu naturel 

• Acquérir des habiletés sociales dans un nouveau contexte 
 

Par ce volet, les jeunes auront cette occasion unique de parcourir différents espaces naturels à la 
découverte de la beauté des Laurentides. La dimension locale suit le continuum de plein air. Elle 
permet une progression des apprentissages dans la concentration plein air de votre école. Si vous 
n’avez pas de concentration plein air, EX3 permet de faire vivre une première expérience positive 
chez les jeunes de votre école qui n’ont pas la chance d’avoir un contact avec la nature dans un 
contexte de plein air.  
 
En somme, ils pourront acquérir les connaissances nécessaires pour développer leurs habiletés 
individuelles et collectives en plein air tout en étant sensibilisées à la nature et à ses bienfaits.  

Ces activités seront réalisées par les intervenants scolaires grâce aux ressources mises à votre 
disposition et également avec le soutien de Loisirs Laurentides 

ENGAGEMENT DES ÉCOLES INTÉRESSÉES 

Voici les attentes qui sont attendues de la part de votre école si vous souhaitez vous joindre à 
cette nouvelle offre de plein air. Vous devez savoir que vous aurez un soutien complet pour 
réaliser conjointement toutes les étapes du processus pour chacun des volets. Ce soutien sera 
assuré par l’employé en plein air de Loisirs Laurentides. 

Voici les étapes en ordre chronologique : 

1. Écrire au shaineault@loisirslaurentides.com afin de nous mentionner l’intérêt de votre 
école à se joindre au groupe des écoles participantes au programme; 
 

2. Trouver un responsable pour le programme dans l’école (ex. : professeur d’éducation 
physique, enseignant, responsable de la mesure 15023 ou 15028, etc.); 
 

a. N. B. Le responsable doit prévoir un peu de temps pour la gestion du 
programme et il doit également prévoir du temps pour quelques rencontres de 
suivi avec Loisirs Laurentides, selon l’horaire du responsable. 

 
3. Participer, avec au moins un groupe, aux 10 semaines du programme OSE; 

 

4. Créer, de concert avec Loisirs Laurentides, un événement EX3 sous la formule d’une 
sortie de groupe dans un lieu en plein air. 

mailto:shaineault@loisirslaurentides.com


 

 

Budget 

Veuillez noter que ce nouveau programme a été conçu pour que les écoles aient le 
moins de dépenses possible, voir même la gratuité du programme : 

• Le 1er volet, pour le soutien, est totalement gratuit. 

• Les coûts de participation pour le 2e volet (OSE) sont assumés par les élèves, le 
prix diffère donc d’une école à l’autre. * 

• Le 3e volet (EX3) est soutenu, pour le transport, par Loisirs Laurentides. 

* Vous pouvez réduire les coûts d’inscription de vos élèves dans l’offre de programmation d’OSE grâce aux 
mesures 15023 dans un contexte de programmation scolaire et 15028 dans un contexte de pratique 
parascolaire. 

LOISIRS LAURENTIDES EST À LA RECHERCHE D’ÉCOLES 

INTÉRESSÉES ! 

Afin de démarrer ce projet pilote dans la région, Loisirs Laurentides est à la recherche de 5 écoles 
secondaires qui voudront se lancer dans ce concept qui révolutionnera le plein air scolaire dans 
les Laurentides. Les 5 écoles seront déterminées selon la formule du premier arrivé, premier servi. 
Veuillez noter que chacun des volets sera strictement réservé au groupe d’élèves de votre école, 
les retombées positives sont donc directement pour votre milieu! 

Pour toutes vos questions, veuillez les adresser à Sébastien Haineault selon les coordonnées 
indiquées ici-bas. 

N’hésitez pas à nous contacter pour toutes vos questions. 

Au plaisir de contribuer à votre succès, 

Sébastien Haineault 

Agent de développement – Plein air 

330, rue de Martigny Ouest, Bureau 100 

Saint-Jérôme (Qc) J7Y 4C9 

Téléphone :  (450) 504-6080 

Courriel :    shaineault@loisirslaurentides.com 

Site Web :   www.loisirslaurentides.com 
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