
Démarquez-vous en contribuant directement à un projet novateur qui fera une réelle différence 
dans la vie de centaines d’enfants de notre communauté !

Avec votre appui, vous aiderez à  :

• Faire en sorte que les enfants du quartier aient accès à des outils d’apprentissage novateurs  qui 
optimisent leur développement ;

• Permettre à la seule école publique francophone du centre-ville ouest de Montréal et de 
Westmount de devenir un chef de file en matière de développement cognitif et psychologique ;

• Impliquer les élèves dans des projets socialement responsables.

FAVORISEZ L’INNOVATION EN ÉDUCATION 
EN PARTICIPANT À NOTRE PROGRAMME AMBASSADEUR !



ENSEMBLE, INNOVONS EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ! 

DEVENEZ UN AMBASSADEUR DE LA FONDATION 
DE L’ÉCOLE SAINT-LÉON DE-WESTMOUNT !

DIAMANT
$ 5 000

RUBIS
$ 2 500

SAPHIR
$ 1 000

CONTACTEZ-NOUS AUJOURD’HUI !
Mark-Olivier McNulty, Vice-Président

markolivier.mcnulty@gmail.com    514-515-3911  



LE PROJET 2019 :  CRÉATION DE CLASSES EN AMÉNAGEMENT FLEXIBLE

LA CLASSE EN AMÉNAGEMENT FLEXIBLE

Qu’est-ce que l’aménagement flexible ?

L’aménagement flexible est une approche dynamique 
d’enseignement qui incite les enfants à bouger durant 
les périodes de classes. Cette méthode permet aux 
élèves d’être plus attentifs et de développer des 
méthodes de travail adaptées à leurs besoins. En 
outre, elle permet de promouvoir l’activité physique et 
de combattre l’obésité. 

Alors que notre société passe à l’ère numérique, il est 
crucial que le système d’éducation évolue. Il faut bien 
outiller les enfants pour leur permettre de composer 
avec les enjeux cognitifs et physiques typiques de cette 
nouvelle ère.

Qu’en dit la recherche ?

Déjà, en 1912, Maria Montessori (médecin et pédagogue 
italienne mondialement reconnue) observait que les 
enfants assis à leur bureau pour de longues heures 
devenaient agités, indisciplinés, perdaient leur 
concentration ou encore devenaient amorphes.  Peu 
de chose ont changé sur les bancs d’école depuis lors 
et nombreux sont ceux qui suggèrent une nouvelle 
approche.

La célèbre Clinique Mayo à Rochester, NY, a démontré 
que travailler debout à des tables et bouger pendant 
les heures de classe avait un impact significatif sur les 
enfants et augmentait leur capacité d’attention. Les 
recherches sur le sujet faites par Ranjana Mehta, du 
Texas A&M Ergonomics Center, mettent en lumière les 
bénéfices importants pour la santé des enfants. 

Selon Catherine Bergeron, psychoéducatrice à 
l’école Saint-Léon-de-Westmount, de plus en plus 
d’enseignants en Amérique du Nord utilisent 
l’aménagement flexible en classe et voient des effets 
positifs chez leurs élèves. 

LES BIENFAITS INDÉNIABLES

Cette initiative novatrice dans le milieu de l’éducation 
au Québec aura un impact positif à plusieurs niveaux :

• Améliorer de façon marquée le niveau de 
concentration des élèves, permettant une meilleure 
capacité d’apprentissage ;

• Favoriser l’activité physique et combattre l’obésité ;

• Créer un environnement très favorable pour 
les enfants atteints de troubles déficitaires de 
l’attention, avec ou sans hyperactivité, bénéficiant 
ainsi à l’ensemble des élèves ;

• Augmenter la motivation scolaire chez les jeunes ;

• Encourager le développement de la motricité fine et 
globale.

SOMMAIRE 

Toutes les sommes récoltées seront investies dans la 
création de classes en « aménagement flexible ». Ces 
montants serviront à la conception et l’élaboration 
des plans de classes, ainsi qu’à l’achat de l’équipement 
requis.

Nombre de classes : 8 classes
Portée : Maternelle à 6e année
Budget de conception : 1 000$
Budget matériel : 3 000$ par classe
Total : 25 000$



SAINT-LÉON-DE-WESTMOUNT
L’école Saint-Léon-de-Westmount, c’est :

• L’école de quartier publique francophone du centre-
ville ouest de Montréal et de Westmount ;

• 845 élèves de la maternelle à la sixième année ;

• Presqu’un élève sur deux est né à l’extérieur du 
Québec ;

• Une école d’accueil pour les nouveaux arrivants ;

• La promotion du français, du respect de soi, de la 
responsabilisation et de la persévérance.

LA FONDATION DE L’ÉCOLE 
SAINT-LÉON-DE-WESTMOUNT

• Organisme sans but lucratif créé en 1991 et 
administré par une équipe élue de parents 
bénévoles ; 

• Vise à améliorer l’expérience éducationnelle des 
enfants en finançant des activités et projets qui 
dépassent le cadre budgétaire de la commission 
scolaire ; 

• Soutient des initiatives qui répondent aux besoins 
de l’école, tels qu’identifiés par le personnel 
enseignant, la direction et les parents.

LA FONDATION DE L’ÉCOLE SAINT-LÉON 
DE-WESTMOUNT 

360 AVENUE CLARKE, WESTMOUNT QC 
H3Z 2E6

FONDATIONSTLEON.ORG


