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Un nouvel espace de jeux stimulant pour le bienêtre des élèves de 

l’École Peter Hall 

Montréal, 31 mai 2021 – Les élèves de l’École Peter Hall du campus Côte-Vertu peuvent 

maintenant profiter d’un nouvel espace de jeu, et ce, pour leur plus grand bonheur. 

L’aménagement a pour objectif de stimuler l’épanouissement personnel et social des élèves, en 

leur offrant un lieu qui leur permet de s’amuser tout en étant actif.   

Le développement et la santé des jeunes au cœur du projet 
Consciente des effets bénéfiques de l’activité physique sur la réussite scolaire, notamment en 
favorisant une meilleure concentration, l’école s’est donné comme mandat d’installer un 
module de jeux sécuritaire et adapté aux besoins particuliers de ses élèves. Dans cet 
environnement conçu pour eux, ils peuvent renforcer leur musculature, travailler leur motricité, 
diminuer leur risque d’anxiété et améliorer leur santé générale. Grâce aux différentes textures, 
aux sons et à la lumière naturelle, l’approche sensorielle privilégiée présente plusieurs 
avantages pour les élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage.  
 

Afin de rendre l’environnement plus vivant et dynamique, chaque clôture de la cour est décorée 

d’une bannière qui représente les trois saisons de l’année scolaire, soit l’automne, l’hiver et le 

printemps. Cette œuvre colorée a été produite par Paola De Angelis, designer graphique à la 

Fédération des établissements d’enseignement privés.  

https://www.feep.qc.ca/


 
 

« Nous sommes très fiers d’offrir un espace adapté à la réalité de tous nos élèves. 

L’aménagement a été pensé pour accueillir ceux qui ont une mobilité réduite, mentionne 

Valérie Arseneault, directrice de l’administration et des services aux élèves de l’École Peter Hall. 

Les jeunes qui ont de la difficulté à se déplacer ont accès à une rampe pour participer aux 

activités avec leurs amis.  Notre espace polyvalent permet aux élèves d’apprendre certains 

programmes d'exercice, de s’amuser et de développer leurs compétences sociales avec leurs 

pairs. La générosité de plusieurs donateurs à la Fondation de l’École Peter Hall a permis 

d’amasser près de 60 000 $ dollars pour transformer la cour d’école. Ce projet marque un grand 

pas pour notre école et nous sommes infiniment reconnaissants envers chaque personne qui y a 

contribué de près ou de loin. »   

 

À propos de l’École Peter Hall  
L’École Peter Hall, située à Saint-Laurent, est une école privée reconnue d’intérêt public et 

subventionnée par le ministère de l’Éducation. L’établissement accueille des élèves âgés entre 4 

et 21 ans ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou un trouble 

relevant de la psychopathologie, avec ou sans handicap associé. Pour en savoir plus, consultez le 

site Web www.peterhall.qc.ca  
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Pour information et demande d’entrevue :  

 
Catherine Laroche 
Tél. 514 442-9934 
larochec@feep.qc.ca  
Twitter : @LaFeep  
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