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Brève description du projet : 

 

Ce projet vise à proposer un éventail d’activités parascolaires regroupées destinées aux jeunes bellechassois âgés 

entre 12 et 21 ans. Les activités sont gratuites et se déroulent le mardi soir, de 17h00 à 18h30, sur une période de 

10 semaines, à l’automne et à l’hiver. Les activités ont lieu dans les établissements scolaires et dans certains 

établissements municipaux ou communautaires qui sont à proximité des écoles secondaires du territoire de 

Bellechasse.  

 

Objectifs généraux du projet : 

- Se regrouper afin d’atteindre une masse critique et un nombre d’inscriptions suffisamment élevé pour offrir 

une diversité d’activités aux jeunes.  

- Favoriser une complémentarité entre l’offre en loisir municipal et l’offre d’activités parascolaires dans le 

but de répondre davantage aux intérêts et aux besoins des jeunes; 

Bilan de la phase pilote 

Objectifs spécifiques Réalisations effectives 

Offrir aux moins 6 activités par session  Session automne 2019 : 

- 7 activités offertes 

- 101 participants 

Session hiver 2020 : 

- 6 activités offertes 

- 89 participants 

- Annulée à la mi-session en raison de la Covid-19 

- 4 activités en ligne offertes aux jeunes et aux familles 

 

Consulter le tableau « Offre d’activités 2019-2020 » ci-dessous pour 

plus de détails sur les activités. 

Favoriser l’adoption de saines habitudes de vie 

en contexte parascolaire  

Favoriser le développement de compétences et 

la connaissance de soi des jeunes bellechassois. 

Favoriser la rétention de ressources humaines 

qualifiées sur le territoire qui peuvent 

contribuer à offrir des services diversifiés. 

Favoriser le développement du sentiment 

d’appartenance des jeunes envers Bellechasse. 

Un service de transport collectif a été offert et expérimenté afin 

de déplacer les élèves sur le territoire et faciliter le retour à la 

maison. 

- Bonification du service dès la session d’hiver : desserte 

de toutes les municipalités de Bellechasse et service de 

transport proposé aux élèves bellechassois scolarisés à 

Lévis. 

Favoriser la participation de jeunes de tous les 

horizons. 

Optimiser l’utilisation des infrastructures 

scolaires, municipales et communautaires. 

Liste des établissements où ont eu lieu les activités : 

• École secondaire de Saint-Anselme 

• École secondaire de Saint-Charles 

• École secondaire de Saint-Damien 

• Centre de formation agricole de Saint-Anselme 

• Centre socioculturel de Saint-Gervais 

• Maison de la culture de Bellechasse 

• Boisé des Marianistes (municipalité de Saint-Anselme) 
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Consolider la collaboration entre les acteurs du 

milieu scolaire et municipal et développer de 

nouvelles collaborations. 

Un comité de projet multipartite a été constitué 

L’offre d’activités et les outils de gestion ont été élaborés 

conjointement par le scolaire et le municipal.  

De nouveaux modes de collaboration, entre le municipal et le 

scolaire, et entre les établissements scolaires du territoire, ont 

été mis en œuvre et expérimentés. 

De nouveaux partenariats ont été développés. 

Offrir des activités parascolaires qualifiantes 

permettant de répondre aux besoins du milieu 

municipal. 

 

Les activités Étoile de Bronze et Arbitrage soccers offertes à 

l’hiver ont été annulée en raison du très faible taux d’inscription. 

Un partenariat a été établi avec l’URLS Chaudière-Appalaches 

afin d’offrir la formation DAFA en 2020-2021. 

 

Prospectives et défis à venir :  

- Adapter le projet au contexte de la pandémie; 

- Trouver la formule adéquate afin de donner les formations DAFA et Médaille de Bronze ; 

- Établir une stratégie de communication et de mobilisation pour inciter les jeunes à s’inscrire aux 

formations ; 

- Travailler à l’appropriation du projet par les partenaires impliqués et les jeunes de Bellechasse. 

Offre d’activités 2019-2020 

 

Automne 2019 Hiver 2020 

Activités Responsable Activités Responsable 

Athlétisme Karell Blais Athlétisme Karell Blais 

Balle rapide Mathieu Roy Balle rapide Mathieu Roy 

Basketball Colin Perreault Basketball Colin Perreault 

Danse École de danse Move Journalisme Les Rusés 

Journalisme Les Rusés Mécanique Patrice Goupil  

Mécanique Patrice Goupil  Techniques de scène Groupe Satir productions 

Techniques de scène Groupe Satir productions Survie en forêt Jonathan Lévesque 

 

 

En gris : Activités offertes, mais annulées en raison du très 

faible taux d’inscription. 

 

Design graphique Carrie Picard 

Étoile de bronze Lévis natation 

Arbitrage soccer ARSEQ 

Contes et légendes Nicolas Godbout 

Club actions climat Les Choux gras 

 

Activités virtuelles – Printemps 2020 

Activités Animation Support Taux de participation 

Veillée de contes Nicolas Godbout Zoom 15 familles 

4 Ateliers : Démarrer un jardin à la 

maison 

Les Choux gras Zoom 100 personnes, dont une cinquantaine de 

familles 

6 ateliers : Écriture collective d’une 

chanson 

Bryan Dionne et 

Olivier Leclerc 

Zoom 11 jeunes de 13 à 20 ans 

3 Capsules artistiques : peinturer en 

famille 

L’Atelier de 

Nadia Berghella 

Vidéo 

Facebook 

Les capsules sont disponibles sur la page 

Facebook ACB 

 


