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UN MUR D’ESCALADE À LA POLYVALENTE DE DISRAELI 

 

Disraeli – le 4 octobre 2018 – Toujours à l’avant-garde, la Polyvalente de 

Disraeli vient à nouveau de faire la démonstration de son esprit novateur en 

procédant à l’acquisition et à l’installation d’un mur d’escalade. 

 

Après les arts du cirque et son programme de hockey, la Polyvalente de Disraeli 

inaugure cette année une concentration plein air qui permettra aux élèves 

inscrits de s’adonner à la pratique de diverses disciplines comme le vélo de 

montagne, la randonnée, la raquette, le ski de fond et le canot/kayak. Dans le but 

de bonifier ce programme par une activité nouveau genre, l’idée d’un mur 

d’escalade intérieur a émergé. 

 

Le coût élevé d’un tel équipement a toutefois obligé les responsables à se 

tourner vers la Fondation Jeunesse Secondaire Disraeli qui a accepté de 

défrayer la quasi-totalité de la somme nécessaire et sans laquelle le projet 

n’aurait pu voir le jour. La Fondation Bon départ de Canadian Tire a également 

contribué au projet. 

 

Le mur d’une longueur de 45 pieds et d’une hauteur de 22 pieds, accompagné 

d’une traverse de 32 pieds, accueillera ses premiers utilisateurs au cours des 

prochaines semaines. « Les élèves de la concentration plein air auront l’occasion 

de s’initier d’ici peu dans le cadre de leur cours. Ceux-ci sont excités à l’idée 

d’explorer cette nouvelle discipline et nous sommes également très fiers de nous 

être dotés d’une telle infrastructure dans le secteur Sud », d’indiquer le directeur 

de l’école, Jonathan Brochu. 

 

Une telle nouveauté n’attire pas seulement l’intérêt des élèves du programme 

plein air, mais fait également l’envie de plusieurs autres. « Nous avons beaucoup 

de demandes pour utiliser le mur d’escalade. Nous le rendrons donc disponible 

aux élèves des autres concentrations et du volet général dans le cadre de leurs 

cours d’éducation physique, de même qu’aux écoles primaires. L’équipement 

sera aussi accessible à la population en général, et ce, par l’entremise du 

Service des loisirs de la Ville de Disraeli », mentionne M. Brochu. 



 

 

 

Le président de la Commission scolaire des Appalaches, M. Denis Langlois, a 

tenu pour sa part à saluer l’initiative. « Il est tout à fait remarquable de constater 

les efforts et l’énergie qui ont été déployés par le comité pour réaliser ce projet 

qui servira à la fois les élèves et la communauté. Il s’agit d’un véritable exemple 

de prise en main », a-t-il félicité les instigateurs. 
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