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Projet environnemental à l’école Cœur-Immaculé de Saint-Valère
Après avoir suivi quelques ateliers de formation proposés dans le cadre de l’opération PAJE (Partenariat action jeunesse en
environnement), les élèves de 5e et 6e année de l’école primaire Cœur-Immaculé de Saint-Valère, en partenariat avec la
municipalité et la pépinière Aiglon de Notre-Dame-de-Lourdes, ont consacré leur avant-midi du mercredi 6 juin pour aménager
la bande riveraine située juste à l’arrière de leur école.
Sujets : école Cœur-Im m aculé de Saint-Valère , Forum Jeunesse , école Saint-Édouard , Municipalité de Saint-Valère , Plessisville ,
Valère

Le site, qui avait définitivement besoin d’un coup de pouce, avait été identifié par la municipalité de Saint-Valère.
Après avoir appris en classe avec l’aide de la géographe Bénédicte Balard de Copernic l’importance de la bande
riveraine pour la qualité de l’eau, de la faune qui y habite et de la flore qui s’y développe, les jeunes ont procédé
à la plantation d’arbres et d’arbustes, qui auront pour effet de bien ancrer la végétation et de protéger le cours
d’eau.
L’opération PAJE à laquelle participent les trois commissions scolaires centricoises, le Forum Jeunesse et le
Conseil régional en environnement du Centre-du-Québec répond aux priorités environnementales régionales en
offrant aux enseignants et à leurs élèves une banque d’activités pédagogiques visant à poser des actions ciblées
pour améliorer et protéger la qualité de l’environnement.
Les interventions, comme celle réalisée par les élèves à Saint-Valère, entraînent des résultats immédiats et
mesurables. D’ailleurs, les élèves complètent le processus d’intervention en inscrivant le détail de chaque action
posée sur le site Internet de PAJE et puis des professionnels prennent la relève selon les découvertes réalisées
par les jeunes. Dans certains cas comme à Plessisville, par exemple, où l’on a identifié des tortues des bois, les
élèves de l’école Saint-Édouard ont travaillé à la réalisation de panneau de sensibilisation à la protection de
l’habitat de la tortue des bois. Le panneau est installé dans le parc Bourbon à Plessisville.
Pour David Pinette, conseiller pédagogique de mathématique et de science à la Commission scolaire des BoisFrancs, les projets réalisés dans le cadre de l’opération PAJE permettent réellement aux élèves de passer de la
théorie à l’expérimentation et mieux encore d’assurer un suivi puisque des spécialistes accompagnent et suivent
attentivement la progression des travaux des élèves.
«Les jeunes mettent ni plus ni moins les connaissances et les compétences acquises, par conséquent leurs
découvertes, au profit de l’environnement. De plus, la rigueur du travail effectué par les élèves lors des actions
sur le terrain contribue à assurer des bénéfices à long terme pour l’environnement», conclut M. Pinette.
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