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À propos du projet SAC
Le SAC est un projet commun qui permet d'offrir un parcours diversifié du préscolaire à la fin du primaire lié à 3 domaines spécifiques : la 
Santé et l’activité physique, les Arts et la Culture. Ce projet permet aux élèves d'explorer, de développer des habiletés, de s’approprier des 
stratégies et de s'épanouir à travers 3 domaines d'apprentissage précis et complémentaires. Le SAC offre des occasions uniques 
d’augmenter la motivation scolaire, de nourrir leur sentiment de compétence et d’appartenance leur permettant ensuite de développer 
leur propre identité en devenant des citoyens à part entière.

 

Le projet SAC se vit par le biais des disciplines académiques, des sorties, du service de garde, des activités parascolaires, 
des activités collectives impliquant également, parfois, les familles et la communauté.

 

L’implication du personnel, la vaste variété de l’équipement disponible aux enfants, le souci d’exploiter au maximum les 
ressources disponibles dans l’environnement et les parcours d’exploration définis sont quelques-unes des clés du succès de 
notre projet.





SANTÉ ET ACTIVITÉS 
PHYSIQUES



Le S représente la Santé et les activités physiques. Il met en 
lumière l’importance d’avoir une bonne hygiène de vie et de 
bouger régulièrement dans différents contextes afin de conserver 
une santé physique et mentale qui facilitent notre apprentissage 
et notre épanouissement.  Considérant les bienfaits de la nature 
sur le développement des enfants, une large part des activités 
proposées se déroulent en plein air.



ARTS



Le A représente le volet artistique se manifestant de façon 
individuelle et collective par l’éveil, la création et l’interprétation 
tant sur le plan musical que sur le plan des arts plastiques.



CULTURE



Le C représente le volet culturel se manifestant de façon 
individuelle et collective par la variété des échanges, des 
découvertes et des expériences permettant à l’enfant 
d’enrichir sa compréhension de lui-même et du monde qui 
l’entoure.

 



Les ÉLÈVES du 
Château sont des 

Commandos. 





SAC
Le SAC est au coeur de notre projet éducatif et toute l’équipe du 

Château porte fièrement les valeurs qui le définissent pour rendre 
notre milieu des plus stimulants!


