Une bourse de 1 000 $ pour le projet

Un parc en santé!
Un projet environnemental innovateur de l’école Notre-Dame-de-la-Joie

Shawinigan, le 11 mai 2011 – Les élèves de
premier cycle de l’école Notre-Dame-de-la-Joie de
Saint-Barnabé ont reçu une bourse de 1 000 $ du
fonds éco école parrainé par Métro pour leur projet
environnemental novateur Un parc en santé. Avec
cette bourse, les élèves, guidés par des bénévoles
et des parents, ont réalisé toute une opération de
nettoyage printanier du Parc-Sacré-Cœur, situé au
cœur du village de Saint-Barnabé.

D’une superficie de plus de 3 000 m2, ce parc, normalement entretenu par des personnes âgées bénévoles, est
aménagé avec des vivaces, des arbres plus que centenaires, des plates bandes et des sentiers. Avec les années
toutefois, les volontaires, notamment pour la corvée printanière, se font de plus en plus rares. Les 28 élèves
avaient donc constaté une certaine négligence de son entretien. Lors d’une activité de plein air organisée en
avril dernier, ils ont ramassé les déchets accumulés pendant la saison hivernale afin de permettre au Parc-SacréCœur de retrouver toute sa beauté d’antan. Les enseignants ont profité de l’occasion pour sensibiliser les élèves
au respect de leur environnement : « évitons de détériorer ce magnifique parc une fois l’été venu »
Un projet de conscientisation à l’importance de préserver la nature qui les entoure. Félicitations pour cette
idée originale et novatrice!

On retrouve de gauche à droite, Mme Linda St-Yves,
enseignante, Mme France Boucher, présidente du conseil
d’établissement, M. Milot, représentant des épiciers Métro,
M. William Barriault, directeur de l’école par intérim,
entourés de 4 élèves de 1er cycle de l’école Notre-Dame-dela-Joie.
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