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Les élèves se sont portés volontaires pour nettoyer la cour.

LAC-STE-MARIE

Les élèves nettoient la cour d’école
MANIWAKI, LE 3 OCTOBRE 2014 – À l'école St-Nom-de-Marie, de
Lac-Ste-Marie, les élèves ont à coeur l'environnement et sont très
sensibilisés face aux gestes environnementaux à poser : ils sont
conscients de l'importance de ces derniers, ainsi que de la différence qu'ils
peuvent faire.
Hier, le jeudi 2 octobre, les élèves ont demandé à nettoyer la cour d'école.
Munis de gants et d'un sac à poubelle, les élèves se sont formés en équipe de
quatre pour effectuer le grand nettoyage de la cour. Ils ont été surpris de la
quantité de déchets qui s'y trouvait et, surtout, ils sont maintenant très fiers que
leur cour soit propre.
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Par ailleurs, il faut souligner qu’une nouvelle brigade verte est née, sous la
supervision de Mme Monique Arsenault, enseignante de 2e année. Ce sont les
élèves de 3e cycle qui en font partie.
Ils ont lancé le défi des boîtes à goûter vertes. Ce défi se déroule à tous
les mercredis et il consiste à inviter les élèves à minimiser les déchets de
plastique dans la boîte à goûter. La brigade propose ainsi, par exemple, d'utiliser
des contenants réutilisables. Des tirages ont aussi lieu, dans les classes, pour
ceux et celles qui participent au défi.
De plus, les élèves de la brigade verte ont aussi lancé le projet de
compostage et ils ont circulé dans chacune des classes pour expliquer ce qui
doit être déposé dans le bac du compostage, dans celui du recyclage et dans la
poubelle.
Somme toute, c'est un début d'année fort encourageant à Lac-Ste-Marie
pour l'environnement, un début d’année où la couleur verte prend tout son sens.
Bravo à tous et à toutes les élèves et les adultes impliqués!
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