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Acquisition de vélos-pupitres 

à l’école Notre-Dame-de-Protection  
 

Rouyn-Noranda, le 27 octobre 2020  D’année en année, des études sont réalisées pour tenter de 

trouver les meilleurs moyens et équipements qui permettront de garder les jeunes attentifs et captifs en 

classe. En 2019-2020, deux enseignantes de l’école Notre-Dame-de-Protection du Centre de services 

scolaire de Rouyn-Noranda, soit Mmes Julie Jacinthe Prégent et Chantal Royer, ont travaillé très fort sur 

un projet pour finalement faire l’acquisition de trois vélos-pupitres.  

 

Ces nouveaux outils joueront un rôle important dans la vie des élèves de l’établissement scolaire. En 

effet, il est reconnu que les vélos-pupitres sont excellents pour les jeunes qui ont du mal à se concentrer 

ou qui sont atteints du trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH). Cet 

équipement permet à l’élève de dépenser l’énergie et la pression qu’il peut ressentir tout en réalisant ses 

travaux scolaires. L’acquisition de ces trois vélos-pupitres engage certainement un grand investissement 

monétaire, c’est pourquoi des partenaires ont généreusement contribué au financement de ce projet. Un 

montant de 3 000 $ a été offert par la Caisse Desjardins et un montant de 1 500 $ par la Clinique de 

physiothérapie Yves Plourde.  

 

« À la Caisse Desjardins de Rouyn-Noranda, nous avons créé un fonds en l’honneur de l’initiative Rêvons 

l’école qui invitait l’ensemble de la communauté à imaginer son école de quartier idéale à travers son 

projet éducatif. Cette synergie s’est d’ailleurs concrétisée à l’école Notre-Dame-de-Protection par le 

projet des vélos-pupitres qui vise à offrir une chance égale aux élèves de bénéficier du plaisir 

d’apprendre. Notre fonds est toujours actif et permettra certainement aussi à d’autres projets créatifs de 

voir le jour! », mentionne la directrice générale chez Desjardins, Mme Chantal Parent.  

 

« Le projet des vélos-pupitres promeut les bienfaits de l’activité physique sur la concentration et la 

réussite scolaire. Notre entreprise s’implique auprès de la collectivité dans le but d’améliorer la santé 

physique et se voit très heureuse de s’associer à un tel projet. Nous croyons en l’adage d’un esprit sain 

dans un corps sain et sommes confiants que les vélos-pupitres permettront à certains enfants d’être plus 

attentifs et plus performants en classe », ajoute M. Yves Plourde, le propriétaire de la Clinique de 

physiothérapie Yves Plourde.  

 

La direction de l’établissement scolaire se voit également très fière de pouvoir avoir ce type 

d’équipements dans les salles de classe. Cette nouvelle technique pour favoriser l’apprentissage de tous 

les élèves sera assurément très appréciée.  
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Source :  Myriam Lesage Vachon, conseillère en communication 

 

Renseignements : Julie Jacinthe Prégent, enseignante à l’école Notre-Dame-de-Protection 


