Deux bourses de 1 000 $ du programme
Fonds Éco École à l’école La Providence
Deux projets originaux pour embellir la cour d’école
Shawinigan, le 18 mai 2011 – L’école La Providence vient de recevoir deux magnifiques bourses du programme
Fonds Éco École mis en place par la société Métro pour deux projets originaux qui contribueront à
l’embellissement de leur cour d’école : L’idée écolo et Zéro déchet dans ma cour.
Zéro déchet dans ma cour
Dans le cadre du projet Zéro déchet dans ma cour, un groupe d’élèves de 3e cycle a sensibilisé ses pairs aux
conséquences qu’ont les déchets laissés dans la cour pour l’environnement. L’idée d’effectuer un nettoyage
rigoureux de la cour d’école est ainsi venue rapidement et a incité la création du comité Zéro déchet. Pour
effectuer la corvée de nettoyage, des groupes de « grands » seront bientôt jumelés à des groupes de « petits »
et tout le monde sera mis à contribution pour conserver l’espace libre de tout détritus.
L’idée écolo
L’idée écolo vise à embellir la cour d’école tout en respectant les normes environnementales et de sécurité. Des
arbres seront d’abord plantés prochainement. Contribuant à la santé de la planète, ils permettront aussi de
fournir de l’ombre lors des belles journées chaudes et ensoleillées. Les modules de jeux existants seront
rafraîchis et de nouvelles installations seront aménagées afin de favoriser l’exercice physique chez les élèves.
Un comité a déjà été mis en place et les idées des jeunes et la communauté sont les bienvenues pour analyser
les besoins et dessiner les plans afin d’être en mesure de réaliser le tout au plus tard le 30 juin 2012.
En plus de fournir un espace agréable à fréquenter, l’embellissement de la cour de l’école La Providence avec
des modules de jeux attrayants, des arbres et des fleurs créera certainement un climat propice à l’harmonie
entre les élèves! Bravo aux instigateurs de ces merveilleuses idées!

On retrouve de gauche à droite, à l’arrière : mesdames
Johanne Robert, Danielle Pittet, Julie Desaulniers et Nancy
Ferron, enseignantes ainsi que Mme Lyne Julien,
représentante du Métro de Saint-Tite et M. Éric Rivard,
directeur de l’école. À l’avant, des élèves bien impliqués
dans les projets : Alexis Cloutier, Nathan Dallaire et Élliot
Déry.
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