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Les élèves impliqués dans le projet.

Une brigade verte à St-Nom-de-Marie
MANIWAKI, LE 26 JUIN 2014 – Depuis novembre 2013, une brigade verte
est en opération à l’école St-Nom-de-Marie, de Lac-Ste-Marie.
C’est quoi une brigade verte? C’est un groupe qui fait la promotion de la
réduction des déchets au maximum. Pour ce faire, chaque jour, les membres de la
brigade, les enseignantes et tous les élèves sont invités à recycler et à composter le
maximum de résidus.
« À notre école, nous avons un club des petits déjeuners. Alors, quand les élèves
ont terminé avec son cabaret de déjeuner, ils déposent les déchets de fruits et de légumes
dans la boite de compost, les papiers dans le bac de recyclage et les déchets dans la
poubelle. Nous encourageons les élèves pour que chaque collation soit sans déchet ou, du
moins, qu’il y ait le moins de déchets possible. De plus, tous les jours, une équipe
différente passe ramasser le compost, les déchets et le recyclage à l’heure du dîner», de
dire les élèves de la brigade.
« Pour motiver les élèves, nous avons fait un concours de fabrication d’affiche,
afin de véhiculer un conseil pour protéger l’environnement. Les gagnants se sont mérités
des prix tels que bourses, chocolats, cahiers à colorier et autres surprises », d’ajouter les
élèves.
« Aussi, chaque mercredi, nous demandons à tous les élèves et au personnel de
l’école d’avoir une boîte à goûter verte. Cela veut dire qu’on leur demande de réduire le
plus possible les déchets. Ils doivent utiliser des contenants en plastique qu’ils peuvent
laver après usage. On s’aperçoit qu’il y a de plus en plus de boîtes à goûter vertes. Nous
sommes très fiers de leurs efforts, À chaque mois, un tirage est effectué afin de féliciter
les élèves d’avoir eu une boîte à goûter verte. Trois prix récompenses sont remis par
classe », ont signalé les jeunes, tout en précisant que le projet des boîtes à goûter vertes
est réalisé sous la supervision de l’enseignante Monique Arsenault.
« Les concierges de l’école ont remarqué qu’il y a moins de déchets. Ils sont fiers
des élèves de l’école de Lac-Ste Marie. Nous avons aussi remarqué que les élèves de 4 et
5 ans participent activement à nos projets pour protéger la Terre. De plus, les enfants
encouragent leurs parents à participer à la sauvegarde de la planète. »
« Pour conclure, le compost est utilisé pour la germination. Chaque élève a reçu
un contenant de berlingot de lait vide dans lequel ils ont placé de la terre qui provenait de
notre compost. Des semences de tournesol et de capucine pourront germer et elles seront
replacer en terre à leur maison. Nous sommes très fiers de pouvoir protéger la planète.
Nous remercions Véronique Laniel de l’aide qu’elle nous apporte en ramassant les bacs
de compost et en traitant les résidus pour qu’ils deviennent de la terre », de conclure les
membres de la brigade verte de l’école St-Nom-de-Marie.
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