Notre école
Notre établissement accueille les élèves

Pour plus
d’informations

du préscolaire à la 6e année du primaire.
Grâce à notre projet plein-air et développement durable, les élèves aiment leur

ÉCOLE ST-FÉLIX

école et désirent y faire tout leur parcours

102 Chemin du Lac Brébeuf,

primaire.

St-Félix-d’Otis (Qc) G0V 1M0

À l’école Saint-Félix, un esprit de partage,
de communauté et de d’entraide est
développé par les enfants dès leur plus
jeune âge. Notre école est un environnement stimulant et invitant qui permet à
chaque élève de se dépasser, de s’accomplir et de favoriser sa réussite éducative.

Notre engagement envers vos enfants
dépasse notre responsabilité professionnelle. Nous leur garantissons un milieu
sécuritaire et stable où l’équipe-école
travaille de tout cœur à leur bien-être et
leur succès. Les portes vous seront
toujours ouvertes, chers parents!

418 544-4187
saint-felix@csrsaguenay.qc.ca

Le projet éducatif
L’école de plein-air et développement
durable St-Félix est un projet novateur et
unique au Saguenay–Lac-Saint-Jean, voire
même au Québec! La situation géographique de l’école et le fort sentiment
d’appartenance au milieu favorisent sa
réalisation.
L’enseignement multidisciplinaire vécu
dans un contexte de plein air et de développement durable permet l’épanouissement de plusieurs types d’élèves.
L’aspect novateur du projet fait consensus
entre l’école, les parents, le conseil municipal et les différents organismes du
milieu amenant plusieurs partenaires à
collaborer étroitement à son succès. Ce
projet mobilisateur est un véritable partenariat école-communauté.

Volet
plein air
Plusieurs activités de loisir permettront
à l’enfant d’entrer en contact avec les
éléments du milieu naturel, telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mycologie
Raquette
Ski Alpin
Ski de fond
Vélo
Hébertisme
Randonnée et survie en forêt
Planche à pagaie
Patin
Canot camping
pêche blanche
Confection de quinzhees
pour y passer la nuit

Volet
développement
durable

Conscientisation aux enjeux actuels
à travers des activités visant l'écologie,
la consommation responsable et
l'entrepreneuriat éthique, telles que:
•
•
•
•
•
•
•

Compostage, récupération
et réutilisation
Jardinage collectif
Ateliers sur le commerce équitable
Partenariat avec une fermette
biologique
Ateliers de cuisine et de conservation
des récoltes
Organisation d'un marché artisanal
Production de sirop d’érable

(abri d’origine amérindienne
ressemblant à un igloo)

Vivre de nouvelles aventures en milieu naturel
et explorer ce merveilleux univers qui nous entoure!

