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Inauguration du local multisensoriel de l’École secondaire Chanoine-Beaudet 
De la détermination et beaucoup de coeur 
 

Saint-Pascal, le jeudi 8 décembre 2022 – C’est en présence d'élèves, de membres du personnel, de parents 
et de dignitaires que l’École secondaire Chanoine-Beaudet a procédé, ce jeudi, à l’inauguration de son 
local multisensoriel. Cet aménagement a nécessité un investissement de quelque 146 000 $. Il permettra 
de répondre aux besoins particuliers d'élèves qui vivent avec des différences. Pour réaliser ce projet, l'École 
secondaire Chanoine-Beaudet a pu compter sur l'appui de différents partenaires : la Fondation Maurice 
Tanguay, la Fondation Desjardins, les clubs Optimiste et Lions de Saint-Pascal ainsi que l’Unité régionale 
de loisir et de sport du Bas-Saint-Laurent. Les travaux se sont effectués sous la supervision du Service des 
ressources matérielles du Centre de services scolaire (CSS) de Kamouraska–Rivière-du-Loup. Discours, 
remerciements, coupe officielle du ruban et collation préparée par les élèves ont permis de marquer d'une 
pierre blanche cette inauguration. 

Ce nouvel aménagement se veut à la fois apaisant et stimulant. Le local comporte des tuiles de 
lumière au plafond, des tapis de sol épais et souples, des colonnes lumineuses qui peuvent changer de 
couleurs, un hamac pour s’isoler, un dôme avec de la pluie de fibres optiques, des coussins de différentes 
formes disposés un peu partout, une piscine à balles, une balançoire, des diffuseurs d’odeurs, des miroirs 
et même un fauteuil pour relaxer. Sur l’un des murs blancs ont été disposées des œuvres d’art réalisées 
par les élèves, œuvres qui viennent égayer l’espace tout en le personnalisant. Dans cet espace qui favorise 
la communication non verbale ou verbale à travers des jeux sensoriels, peut même s’ajouter de la 
musique. Tout est donc mis en place pour permettre à l’élève d’évoluer dans un environnement sécurisant, 
de développer une relation chaleureuse avec les gens qui l’entourent, tout en explorant l’univers qui 
l’entoure à son rythme.  

Pour l’instigatrice de ce projet, madame Cynthia Bernier, enseignante et titulaire du cheminement 
d’autonomie fonctionnelle (CAF), le nouveau local – qui est situé dans la pièce attenante à sa classe – 
aura un effet bénéfique sur le parcours de ses élèves.  

« Lors d’un stage à l’École Marguerite-Bourgeoys de Québec, j’ai pu observer tous les bienfaits 
d’un tel local auprès d’élèves qui ont des besoins particuliers. Pour moi, il était important qu’il y en ait 
un, ici, à notre école, et ce, dès l’ouverture de la classe en 2019-2020. Non seulement un tel espace a un 
impact direct sur les apprentissages et la réussite, il améliore la coordination, la motricité fine et globale, 
la concentration, le langage, la socialisation et la communication avec les pairs. En somme, il contribue à 
aider les élèves à réagir de manière appropriée avec leur environnement immédiat. C’est vraiment un 
plus. Pour ces élèves, c’est un lieu d’apaisement où ils peuvent se développer dans une ambiance douce 
tout en stimulant leurs sens. Ce sont de petits moments précieux qui font toute la différence. » 



 

 

Enseignant depuis quatre ans en CAF, madame Bernier s’est investie sans compter avec ses élèves 
pour concrétiser ce projet qui lui tenait particulièrement à coeur. 

« La pandémie ne nous a vraiment pas facilité la tâche. De concert avec le Service des ressources 
matérielles du CSS, des plans ont été élaborés pour avoir un local vraiment génial. Par la suite, j’ai fait les 
démarches pour acquérir de l’équipement en vue de créer différentes stations d’apprentissage et de repos. 
Dès le départ, j’ai impliqué les élèves dans le processus pour qu’ils se sentent concernés, via toutes sortes 
de projets. Nous avons tenu une levée de fonds et nous avons recueilli tout près de 10 000 $. Ils ont 
vraiment été formidables, leurs parents aussi. Je suis très fière d’eux et cette fierté, je suis heureuse, 
aujourd’hui, de la partager avec vous! Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près 
ou de loin à la concrétisation de ce beau et grand projet. Enfin, un gros merci à ma direction, à mes 
collègues de travail, au CSS et à tous nos partenaires. » 

L’École secondaire Chanoine-Beaudet 
  

L’École secondaire Chanoine-Beaudet accueille annuellement quelque 360 élèves de la première 
à la cinquième secondaire. Elle fait partie du CSS de Kamouraska–Rivière-du-Loup qui offre des services 
éducatifs de niveau primaire, secondaire, formation professionnelle et formation générale des adultes 
à plus de 7 000 élèves, jeunes et adultes. Ce centre couvre 32 villes et municipalités réparties sur les 
territoires de la MRC de Kamouraska, de Rivière-du-Loup et d’une partie de la MRC de L’Islet. Elle 
compte plus de 900 employés dont plus de 90 % œuvrent directement auprès des élèves. 
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