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Quatre membres du comité vert : Guy Lafontaine, Philippe Lafrenière, Léticia
Rocha et Jacques Rivest.

Quelques membres du comité social, accompagnés de Christine Laniel (à
gauche).
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CENTRE ST-EUGÈNE

Création d’un comité social et
d’un comité vert
MANIWAKI, LE 18 SEPTEMBRE 2014 – Deux nouveaux comités ont
vu le jour au centre St-Eugène cette année : le comité social et le comité
vert.
Le comité vert agit dans le domaine environnemental et viendra soutenir
l’action de la représentante du centre au sein du comité environnemental de la
commission scolaire, Léticia Rocha. Le comité vert donne la chance aux élèves
du centre de s’impliquer et de poser des gestes concrets au niveau de la défense
de l’environnement.
Dans le cas du comité social, il vise à animer le centre et à le rendre plus
attrayant pour les élèves. Ici aussi, il constitue un moyen pour les élèves de se
prendre en main et de s’impliquer dans le centre.
Comité social
Le comité social est composé d’une dizaine d’élèves, dont Nancy
Deschênes, Henri Soulières, René Nault, Bruno Cousineau, Philippe Lafrenière,
Mélissa Éthier Pelletier, Serge Fournier et Léonard Labelle. Trois
accompagnateurs soutiennent le comité : Gilles Jolivette, Roxanne Lapratte et
Louise Raby, ainsi que l’enseignante Christine Laniel.
Le comité social va mettre sur pied la formule des « Fêtés du mois ». Une
affiche sera mise en place avec les noms des gens dont l’anniversaire de
naissance tombe au cours du mois et, pour chacun d’entre eux, un petit gâteau
leur sera remis à leur jour de fête.
D’autres activités sont prévues, dont la réalisation de produits (chandelles,
savons, camés, etc.). Des activités de financement sont aussi envisagées,
notamment au Maxi.
Comité vert
Pour ce qui est du comité vert, il est composé de Jacques Rivest, Shika
Thusky, Philippe Lafrenière, Henry Aubin, Guy Lafontaine, Marianne Racine,
Pascal Saumure et Ginette Riopel. Il inclut aussi l’enseignante Léticia Rocha,
membre du comité environnemental de la commission scolaire.
Le comité vert s’est donné un nom : « La Terre », ainsi qu’un slogan :
« J’embellis mon école et mon environnement, dehors et dedans ». Son
emblème est la tortue, l’animal qui supporte la Terre (et tous ceux qui y vivent)
sur son dos, dans la mythologie algonquine.
Le comité vert compte mettre de l’avant plusieurs activités durant l’année.
Une dégustation de tomates est d’ailleurs prévue sous peu. Une anecdote

juteuse peut d’ailleurs être contée sur ces tomates. L’an dernier, des semences
de tomates, germées dans l’espace, ont été plantées par les élèves du centre StEugène, dans le cadre du projet Tomatosphère. La terre utilisée pour ces
plantations a ensuite été réutilisée pour confectionner une plate-bande autour du
mât qui se trouve devant le centre. Cette année, des graines cachées dans la
terre ont germé et produit des plants qui ont poussé et donné des tomates. Mme
Rocha a cueilli ces tomates alors qu’elles étaient encore vertes, elle les a
enrobés de papier journal et les a mis dans une boîte scellée, pour favoriser leur
mûrissement. Lorsqu’elles seront bien rouges, elles feront l’objet de la future
dégustation…
«Cette activité n’était pas prévue au programme de l’année. Cependant,
quand les plants de tomates ont surgi de la platebande sans prévenir, nous
avons décidé de les laisser se développer, en vue de tirer parti des tomates qu’ils
allaient produire», de dire Mme Rocha.
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