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Fruit de l’initiative d’une vingtaine d’élèves de sixième année de l’école La Source, les générations à venir pourront

0 s’amuser dans une cour qui aura subi une cure de rajeunissement.

Sujets : Fondation québécoise , Fonds Éco École , école La

Afin d’appuyer le groupe de l’enseignante Danielle Filiatrault dans son projet qui s’effectue en marge du Programme éducatif à l’environnement et à la
citoyenneté (PÉEC), la Fondation québécoise en environnement (FQE) leur a remis un chèque de 1000$ au nom de l’épicier Metro et de son Fonds Éco
École.
Soucieux de s’impliquer concrètement dans leur école, les élèves ont rapidement identifié l’aménagement désuet de leur vaste cour comme une
problématique. Une fois en mode proposition de solutions, ils ont vite opté pour l’installation de bancs.
«Ils ont fait le tour des problèmes autour de leur communauté et c’est ce qui les touchaient le plus», d’affirmer Mme Filiatrault.
Selon elle, il s’agit d’un geste très révélateur pour des élèves pour qui l’école primaire s’achèvera dans deux mois et demi. «Ils sont conscients qu’ils ne
seront plus là l’an prochain pour profiter du projet, mais ils le font pour les cousins, cousines, frères et sœurs qui viendront à l’école. Je les trouve vraiment
matures d’avoir une telle logique», indique-t-elle.
«Ce qu’on veut que vous appreniez, c’est d’être patient et de persévérer en vue d’obtenir un résultat. Ça ne donne rien de parler, il faut agir. Ce qui est
important, c’est de peut-être parler un peu moins et de passer à l’action plutôt que le contraire», a lancé le directeur général de la FQE, Claude J. Hill.
Les élèves sont invités à bonifier la valeur de leur projet en allant cogner aux portes des entreprises de la région dans le but d’obtenir du financement
supplémentaire ou des matériaux.
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«Soyez fiers d’en parler à vos parents et amis. Vous pourriez avoir des surprises. Ne soyez pas gênés, allez voir la
pépinière du coin ou dans un grand magasin, au cas où ils auraient des choses à vous donner pour améliorer la cour», de
dire M. Hill, ajoutant qu’un tel projet peut certainement avoir un effet boule de neige sur d’autres écoles.
Une plaque de reconnaissance sera remise par la FQE à l’école La Source plus tard lorsque le projet sera devenu réalité.
Embellissement de la cour
Ironiquement, le conseil d’établissement de l’institution a déjà dans ses cartons un projet d’embellissement de la cour,
lequel serait étalé sur une période de deux ans. Les bancs feraient donc partie de la première phase du projet. C’est sans
compter qu’une campagne de financement a pris son envol dans l’espoir de revitaliser la cour.
La cour étant majoritairement couverte de gravier, du gazon sera installé, en plus de la plantation d’arbres et de
l’installation d’une nouvelle structure de jeu.
«On veut avoir des aires de repos et d’ombre, car la cour donne sur le côté sud. Il y a de belles choses qui se font à
l’école La Source», souligne la directrice Natalie Bertrand. Elle souhaite obtenir une subvention du ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS). La Commission scolaire des Draveurs dressera quant à elle un plan
d’aménagement.
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