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Des jeunes victoriavillois mettent la main à la terre
Victoriaville, le 7 juin 2011 – D’ici quelques jours, nous aurons la chance de voir une bande riveraine
de démonstration s’ajouter au décor du réservoir Beaudet, à proximité de la passerelle. Deux classes
des écoles JPH-Massicotte et Notre-Dame-de-L’Assomption seront sur place les 9 et 10 juin
respectivement, pour mettre en pratique les notions apprises depuis l’automne dernier. Ce projet est
possible grâce au partenariat entre la Commission scolaire des Bois-Francs par le biais du projet
Partenariat Action Jeunesse en Environnement, le Conseil régional de l’environnement du Centre-duQuébec (CRECQ), la Corporation pour la promotion de l’environnement de la rivière Nicolet (Copernic)
et la Ville de Victoriaville.
Depuis l’automne dernier, les élèves ont participé à diverses activités en classe, pilotées par les
enseignantes Josée Tardif de l’école JPH-Massicotte ainsi que Lyne Brochu et Marilyn Landry de
l’école Notre-Dame-de-L’Assomption. De plus, ils ont eu droit à des conférences sur différents sujets
tels que la géographie et la stabilisation des berges. L’ensemble de ses démarches a été mis en place
pour préparer les élèves à leur sortie terrain du 9 et 10 juin prochain où ils devront réaliser la bande
riveraine de démonstration aux abords du réservoir Beaudet en collaboration avec le Service de
l’environnement de la Ville de Victoriaville.
Projet Partenariat Action Jeunesse en Environnement
Le projet PAJE est une démarche pédagogique qui s’articule autour de la conception et la réalisation
d’activités environnementales sur le terrain. Ces activités, appelées situations d’apprentissage et
d’évaluation (SAÉ), sont développées en lien avec les besoins spécifiques des partenaires du milieu
ainsi que les objectifs et les contenus des programmes d’enseignement destinés aux élèves. La
réalisation d’interventions concrètes, à partir de ces SAÉ, entraîne des résultats immédiats et
mesurables pour la communauté et son environnement. Dans le cadre de Opération PAJE, l’élève doit
obligatoirement mettre à profit ses connaissances afin d’atteindre les objectifs établis au départ.
La Ville de Victoriaville est très heureuse de son partenariat avec les élèves du projet PAJE et invite la
population à venir voir le travail de ces jeunes de l’école JPH-Massicotte le 9 juin de 9 h à 11 h 30 et
de l’école Notre-Dame-de-L’Assomption, le vendredi 10 juin de 8 h 15 à 11 h 15 à proximité de la
passerelle du réservoir Beaudet, via la rue des Mésanges.
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