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Mme Rocha et M. Potvin.

Léticia Rocha, enseignante, Réjean Potvin, directeur de l’établissement, Diane
Marenger, conseillère municipale, Jean-François Chabot, enseignant, Guylaine
Brunel, directrice général du centre Jean-Bosco, Jean-Claude Maurice, président du
centre Jean-Bosco, Jessica Malette, chargée de projet à la MRC, et André Charron,
secrétaire-trésorier du centre Jean-Bosco.

L’enseignant Normand Besner et les élèves de la caravane de la récupération.

JOURNÉE SPÉCIALE D’ACTIVITÉS

Le centre St-Eugène célèbre l’environnement
MANIWAKI, LE 5 JUIN 2013 – Les élèves et le personnel du centre StEugène, de Déléage, ont organisé une journée spéciale d’activités axées sur
l’environnement, à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement.
La journée, baptisée Envir-Oikos, coïncidait aussi avec la Semaine québécoise des
personnes handicapées (du 1er au 7 juin). L’événement a eu lieu le mercredi 5 juin et
plusieurs dizaines de participants étaient sur place pour souligner l’événement, élèves,
partenaires, enseignants, représentants du milieu, etc.
Tout a débuté par un mot de bienvenue de l’enseignante Léticia Rocha et du
directeur de l’établissement des adultes, Réjean Potvin. Jessica Malette, chargée de projet
à la MRC, a ensuite présenté les dossiers dont elle est responsable, dont la récupération et
le compostage. Le responsable des communications à la CSHBO, Charles Millar, a pris la
parole par la suite pour parler du concours Entrez en saine, mis sur pied par quatre
partenaires de la région pour valoriser les saines habitudes de vie. Huit équipes ont été
constituées au centre St-Eugène et les participants ont d’ailleurs reçu des certificats de
participation au cours de la journée.
Peu après, Jean-François Chabot, enseignant au centre Pontiac, a dit quelques
mots sur le concours ‘À l’eau tout le monde’, visant à assembler des textes écrits par
plusieurs participants. Le recueil obtenu a été dévoilé lors de la journée Envir-Oikos. Par
ailleurs, Diane Marenger, conseillère municipale de Déléage, s’est adressée aux
participants pour présenter les préoccupations environnementales de la municipalité.
Après les allocutions d’ouverture, le public s’est déplacé pour assister à la
présentation de la Caravane de la récupération. Normand Besner, enseignant au CFER, et
trois élèves, ont présenté les trois kiosques composant cette Caravane, soit
l’enfouissement, les fibres et les contenants.
Le projet d’embellissement de la cour du centre, a aussi été abordé. Ce projet
prend forme par la conception de plates-bandes vivaces et la fabrication des meubles de
jardin (boites à fleurs et bancs de jardin). Un dîner-santé et des activités sportives ont
complété le programme de la journée.
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