
 

IInnaauugguurraattiioonn  ddeess  nnoouuvveelllleess  iinnssttaallllaattiioonnss  

ddaannss  llaa  ccoouurr  ddee  ll’’ééccoollee  ddeess  KKeekkeekkoo  
 

Rouyn-Noranda, le 22 octobre 2018  Faire de l’exercice en s’amusant n’est pas un vœu pieux, 

mais un mode de vie à l’école des Kekeko. Cette vision se trouve au cœur des objectifs que s’est 

fixés cet établissement du primaire de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda. Une grande 

mobilisation de tous les acteurs de la réussite, soit des membres du personnel de l’école, des 

parents et des partenaires, y est présente afin d’offrir aux élèves des occasions leur permettant de 

bouger dans divers endroits. Parmi ces lieux propices à l’activité physique se trouve la cour 

d’école et c’est la raison pour laquelle celle-ci doit être accueillante et bien aménagée selon les 

besoins des jeunes qui la fréquentent tous les jours. 
 

Il y a déjà plusieurs années que l’idée de transformer la cour de l’école des Kekeko a germé dans la 

tête et le cœur de différentes personnes. Quelques-unes d’entre elles étaient notamment des 

parents, dont Mme Line Rivard et M. Guy Portelance, qui ont d’ailleurs grandement aidé à 

l’avancement du projet. Celui-ci consistait à se procurer un gros module de jeux, appelé bloc 

psychomoteur, orné de conifères et de feuilles qui font référence aux collines Kekeko situées dans 

le même quartier que l’école. Cet espace d’amusement, maintenant installé dans la cour de l’école, 

est constitué de différentes sections qui permettent aux jeunes du préscolaire allant jusqu’à ceux du 

troisième cycle du primaire de glisser, grimper, ramper, marcher en équilibre et de s’y suspendre. 

Une voiture de brousse, grâce à laquelle les élèves peuvent devenir des explorateurs, fait aussi 

partie des nouvelles installations. Cette structure est ancrée au sol à l’aide de ressorts qui 

permettent de simuler une véritable expédition dans la savane. De plus, les jeunes peuvent 

désormais déterrer le fossile d’un dinosaure qui se trouve intégré à la partie inférieure d’un 

nouveau carré de sable d’une dimension approximative d’un mètre carré. 
 

Étant donné que le projet initial était évalué à plus de 65 000 $, des approches ont été tentées et 

plus de 22 entreprises et organismes ont répondu favorablement en offrant leur soutien. En plus de 

la participation financière de la Ville de Rouyn-Noranda provenant du Pacte rural en 2013, trois 

autres partenaires majeurs, soit Opération Enfant Soleil, le Club Richelieu de Rouyn-Noranda et la 

Fonderie Horne, ont apporté une contribution importante. Les personnes dans l’entourage des 

élèves fréquentant l’école des Kekeko ont aussi aidé à la concrétisation du projet, et ce, grâce à 

l’argent qu’ils ont permis d’amasser par la vente de différents produits dont des épices ainsi que de 

la confiture, du chocolat et du fromage de l’Abitibi-Témiscamingue. 
 

L’apparence de la cour de l’école des Kekeko a beaucoup changé grâce tant aux nouveaux jeux 

qu’aux arbres qui ont été plantés ainsi qu’aux coups de pinceau qui ont été donnés. Bien que 

plusieurs efforts aient été déployés jusqu’à présent, le portrait n’est pourtant pas encore complet. 

En effet, des paniers de basketball devraient être ajoutés. 
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