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Dévoilement du Jardin des Ursulines restauré et de la nouvelle politique environnementale du Collège
Laflèche
Les finissants du programme Sciences, lettres et arts du Collège Laflèche sont fiers de dévoiler aujourd’hui leur travail échelonné sur la dernière session de leur parcours
scolaire.

En moins de cinq mois, ces dix étudiants, épaulés par deux enseignants, ont mis en place deux massifs floraux ainsi qu’un
nouveau monument dans le Jardin des Ursulines, situé à l’arrière de l’établissement.
Les deux projets, menés en parallèle, cadraient parfaitement avec les problématiques établies par le groupe à l’automne
dernier, soit améliorer l’esthétisme et la biodiversité du Parc écologique. Renaissance, la nouvelle œuvre d’art du jardin,
représente un Ginkgo biloba, premier arbre ayant vécu sur la Terre. Ses racines grimpantes sur un rocher symbolisent la
victoire de la vie sur les activités humaines destructrices.
Grâce à leur méthode suivant le modèle de la Recherche-action pour la résolution de problèmes communautaires, les
étudiants de Sciences, lettres et arts ont réussi à mener ce projet à terme avec, entre autres, la précieuse collaboration de
l’artiste Mylène Gagné. De plus, la Fondation québécoise en environnement avec le Fonds ÉCOÉCOLE de METRO leur a
permis de financer les activités à caractère environnemental. Aussi, les Ursulines ont contribué financièrement à la
restauration du jardin.
Afin de réaliser leurs objectifs, les élèves ont dû former trois escouades différentes, soit les escouades tactiques, philanthropiques et relationnelles. L’équipe tactique s’est
principalement chargée du transport de la roche, formant la base de l’œuvre d’acier. De plus, les étudiants faisant partie de cette escouade ont composé le message voué à
la capsule temporelle. En enlevant l’ancien monument, les élèves ont découvert qu’un tuyau d’acier traversait la structure. Cet imprévu a engendré une idée saugrenue qui
consistait à réaliser une capsule temporelle et à la glisser dans la partie restante du tuyau de métal.
Pour ce qui est de l’escouade philanthropique, leurs tâches consistaient à faire des demandes de subventions auprès de concours et de projets d'entrepreneuriat ainsi qu’à
rechercher des commandites et divers services. Les membres de ce groupe ont d’ailleurs souligné que des partenariats avec des entreprises locales ont été établis. Entre
autres, Gauthier, Fleurs et Jardins a participé à l’aménagement extérieur du parc et Lou-Tec a généreusement fourni un rabais sur la location d’un chargeur.
La troisième escouade, chargée des relations externes, a permis au projet d’avoir une plus grande visibilité auprès de la population étudiante et des membres du personnel.
De plus, la présente conférence de presse représente l’aboutissement du travail de ce sous-groupe. Concrètement, cette organisation exigeait un engagement pour la
disposition de la salle de conférence, pour composer le buffet, pour la conception d’un diaporama, par la coordination du déroulement ainsi que du contenu proprement dit de
cette conférence.
Pierre Michaud, coordonnateur du programme, considère comme importante la démarche interdisciplinaire apportée, entre autres, par l’Aventure écocitoyenne présente en
Sciences, lettres et arts : «Les deux dernières années, alliant la rigueur scientifique, la sensibilité humaine ainsi que la créativité artistique ont permis aux finissants de
devenir de meilleurs citoyens en plus d’avoir développé une attention particulière à l’environnement.»
À propos du programme de Sciences, Lettres et Arts du Collège Laflèche l’Aventure écocitoyenne!
Depuis 2009, ce programme préuniversitaire a pris une toute nouvelle orientation. Cette formation, au centre de laquelle repose un principe fort d’interdisciplinarité, a décidé
de concrétiser ce concept à travers une vision écocitoyenne. À cet effet, le programme s’est associé, l’automne dernier, au Programme d’Éducation à l’Environnement à la
Citoyenneté dans le cadre de leur démarche pédagogique de Recherche-Action pour la résolution de problèmes communautaires (RA : RPC). Le PÉEC est une initiative de
M. Claude Poudrier, avantageusement reconnu à travers le Québec pour l’excellence de son programme de formation.

Retour à la liste

http://www.clafleche.qc.ca/nouvelles/plus-de-details/article/devoilement-du-jardin-des-ur... 2012-05-14

