
 
 

 
 
 

 
Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 
Quand des sous amassés par la Grande guignolée du Centre de 
pédiatrie sociale de Trois-Rivières se transforment en un projet 

de psychomotricité à l’école Sainte-Thérèse 
 
Trois-Rivières, le 11 décembre 2014. – À quelques jours de la Grande guignolée du 
Centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, le directeur de l’école Sainte-Thérèse, M. 
Jason St-Yves, a fait une démonstration concrète de ce que les sous amassés par cette 
campagne de financement peuvent générer dans un milieu. Grâce à un partenariat entre 
le Centre de pédiatrie sociale et le département d’ergothérapie de l’Université du 
Québec à Trois-Rivières (UQTR), l’équipe-école déploie un programme de 
psychomotricité auprès des élèves de la maternelle à la 4e année et jusqu’en 6e année 
pour les élèves en classe de francisation. 
 
De la psychomotricité pour améliorer la réussite scolaire 
Soucieux de pallier aux retards de développement globaux dont souffrent certains 
enfants d’âge préscolaire, le Dr Raymond Perrault proposait à la direction de l’école  
d’expérimenter un projet de psychomotricité dans une classe de maternelle. « Quand le 
Dr Perrault m’a proposé son projet, j’y ai vu une opportunité de développer un 
programme pour l’ensemble de l’école » d’expliquer le directeur, M. St-Yves.   
 
Pour arriver à déployer le programme, l’équipe-école compte sur la présence de 
stagiaires en ergothérapie de la Clinique multidisciplinaire en santé de l’UQTR et de leur 
professeure clinicienne, Mme Kathleen C. Durand. Leur participation au programme 
permet, entre autres, d’assurer la formation et l’accompagnement des enseignants dans 
le dépistage d’élèves à risque d’accuser des retards dans leur développement moteur et 
dans leur autonomie à l’école. Leur expertise permet également de soutenir les 
enseignants dans l’animation de périodes d’activités motrices.  
 
Pour la directrice pédagogique de la Clinique multidisciplinaire en santé de l’UQTR et 
professeure au département d’ergothérapie, Mme Noémi Cantin, ce projet participe au 
dépistage en début de scolarisation. « Le programme de l’école Sainte-Thérèse s’insère 
dans une optique de promotion de la santé et de prévention. Par les actions qui sont 
mises en place, l’école s’assure que les élèves ont les habiletés motrices nécessaires 
pour participer pleinement à leurs apprentissages d’aujourd’hui et de demain » 
d’expliquer Mme Cantin. 
 
 
 



Un milieu mobilisé et des partenariats enrichissants pour le bien-être des élèves  
L’implantation du programme a amené toute l’équipe-école à revoir l’ensemble de sa 
grille-matières afin de pouvoir y intégrer les 2 à 3 heures de psychomotricité dont 
bénéficient les élèves durant leur semaine. De plus, des travaux importants ont été 
effectués dans un petit gymnase, maintenant dédié aux activités de motricités globales. 
On y retrouve un plancher adapté à la psychomotricité ainsi qu’un mur d’escalade.  
 
Le président du Conseil des commissaires, M. Claude Lessard, a tenu à souligner la 
mobilisation du personnel de l’école à rechercher, développer et implanter des pratiques 
innovantes pour assurer la réussite scolaire et le bien-être des élèves. Il a aussi salué la 
précieuse collaboration des partenaires impliqués à travailler ensemble à développer un 
environnement propice à la persévérance scolaire. 
 
L’école Sainte-Thérèse en bref 
Situé à Trois-Rivières, dans le secteur Sainte-Thérèse, l’école compte 150 élèves de la 
maternelle à la 6e année. Elle est un point de service en francisation avec 2 classes et 
compte 3 classes d’adaptation scolaire.  
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