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Brousseau, directrice de l’école primaire  
Boucherville; Marianne Pe t, présidente du conseil 
d’établissement, et Hélène Coupal, directrice des 
ressources humaines de la CSR.  





 

 

Boucherville Elementary School launches its outdoor class! 

The idea of this outdoor classroom was created to offer an additional, alternative space for the students 
to learn and work. Times are changing and Jenny Brousseau, Principal, and her Boucherville Elementary 
school (BES) team, wanted to allow students to meet their full potential while allowing them to move 
and feel comfortable in their space.  
The outside space will be used as much as possible, during recess, class time & daycare hours. A 
friendship bench is available for any child feeling alone needing someone to notice him/her, a social 
circle for group conversations in comfortable seating and an academic area for learning. The main 
conference platform is suitable for a whole class to come and receive a lecture or work on an 
assignment. Big tables are also available to play games, build stem challenges or to create beautiful 
masterpieces.  

Sensitizing the students to the environment and the gifts nature has to offer was one of the main 
priorities. The beautiful garden is the highlight of the outdoor classroom because it symbolizes the role 
in the students’ lives and education. Together, we must help them grow into the best human beings 
they can be. This class will also grow and improve in time to better meet their needs, as it will continue 
to live for a very long time. 

Numerous research clearly demonstrates that children who spend more time outdoors are healthier, 
happier and more creative. Spending more time outside tends to raise individuals to be more sensitive 
towards the environment but also towards one another. After two years of hard work, Boucherville 
Elementary School is proud to launch its first outdoor class!  

The event highlighted special guests such as Boucherville Mayor, Mr. Jean Martel, planting flower bulbs 
alongside BES Governing Board Chair, Marianne Petit, and RSB Human Resource Director, Hélène 
Coupal. BES students sang the theme song from Zootopia while other students were bucket drumming 
to the tune! Drinks and homemade snacks were also offered. A wonderful and joyous event!  

This project would not have been possible without the help of so many people!  

Community members, families and friends, who generously participated in the fundraiser, the many 
businesses who donated items for the lottery, which raised thousands of dollars, Construction Sorel, A & 
JL Bourgeois Ltée, les Jardins Petits Coteaux and the expertise, professionalism and kindness of Mr. 
Martel and his team. Riverside School Board’s Material Resource Department for its valuable advice,   
the school PPO who is truly outstanding. Without such a reliable group of volunteers, absolutely nothing 
would have been possible.  
Thank you to the dedicated teachers, supportive parents and a generous community! The outdoor 
classroom would not have been possible without you! 

Congratulations Jenny Brousseau and her team! 

 

 

 

 



 

 

L'école primaire Boucherville lance sa classe extérieure! 

L'idée de cet espace en plein air a d’abord été réalisée pour offrir un espace de travail alternatif 
supplémentaire aux élèves. Les temps changent et Jenny Brousseau, directrice, et son équipe voulaient 
permettre aux élèves de s'épanouir pleinement tout en leur permettant de se déplacer et de se sentir à 
l'aise dans leur espace d’apprentissage. 

L'espace extérieur sera utilisé le plus souvent possible pendant les récréations, les heures de cours et 
par le service de garde. Un banc d'amitié est disponible pour tout enfant qui se sent seul ayant besoin de 
quelqu'un pour le remarquer, un cercle social pour les discussions de groupe ou les élèves peuvent 
parler naturellement dans des chaises confortables ainsi qu’un espace de classe classique pour les cours 
plus théoriques. La plate-forme principale peut recevoir une classe complète afin d’assister à une 
conférence ou travailler sur un projet. De grandes tables sont également disponibles pour jouer à des 
jeux, construire ou créer de beaux chefs-d'œuvre. 

Sensibiliser les élèves à leur environnement et aux merveilles de la nature était l’une des principales 
priorités. Le jardin, qui est le point culminant de la classe extérieure, symbolise le rôle que jouent les 
élèves dans la vie et dans l’éducation. Ensemble, nous devons les aider à devenir les meilleurs êtres 
humains possible. Cette classe grandira et s’améliorera également avec le temps afin de mieux répondre 
à leurs besoins, car elle continuera de vivre très longtemps. 

De nombreuses recherches démontrent clairement que les enfants qui passent plus de temps à 
l'extérieur sont en meilleure santé, plus heureux et plus créatifs. Passer plus de temps à l'extérieur a 
tendance à amener les individus à être plus sensibles à l'environnement mais aussi les uns aux autres. 
Après deux ans de dur labeur, l'école primaire Boucherville est fière de lancer sa première classe en 
plein air! 

L'événement a mis en vedette des invités spéciaux tels que le maire de Boucherville, M. Jean Martel, qui 
a planté des bulbes de fleurs aux côtés de la présidente du conseil d'établissement, Marianne Petit, et 
de la directrice des ressources humaines de la CSR, Hélène Coupal. Les élèves ont chanté la chanson 
thème de Zootopia, tandis que d'autres élèves ont joué des percussions sur des seaux! Des boissons et 
des collations ont également été offertes. Un très bel événement! 

Ce projet n'aurait pas été possible sans l'aide de beaucoup de personnes! 

Les membres de la communauté, les familles et les amis de l’école qui ont généreusement participé à la 
collecte de fonds, aux nombreuses entreprises qui ont fait des dons pour la loterie, qui a permis de 
récolter des milliers de dollars, à Construction Sorel, à A & JL Bourgeois ltée, aux Jardins Petits Coteaux 
et à l’expertise, le professionnalisme et la gentillesse de M. Martel et de son équipe. Le service des 
ressources matérielles de la Commission scolaire Riverside pour ses précieux conseils et l’OPP de l’école 
qui est, sincèrement, extraordinaire. Sans le groupe de bénévoles de l’école, rien n’aurait été possible. 

Merci aux enseignants dévoués, aux parents généreux et à la merveilleuse communauté BES! La classe 
extérieure n'aurait pas été possible sans vous! 

Félicitations à Jenny Brousseau et son équipe! 
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