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Le personnel et les élèves de la Polyvalente Nicolas-Gatineau prennent le «virage vert»!
Gatineau, le 4 mai 2018. – Depuis quelques années, le personnel et les élèves de la

Polyvalente Nicolas-Gatineau prennent des mesures afin d’améliorer l’environnement de
leur milieu. Pour entreprendre ce virage vert, le comité environnement de l’école est
constamment à la recherche de moyens et de solutions pour sensibiliser les élèves ainsi
que tous les membres du personnel à créer un milieu de vie stimulant et éco citoyen. Le
vendredi 27 avril 2018, les élèves et le personnel ont eu le plaisir d’accueillir Madame
Isabelle Melançon, Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques. L’objectif de cette rencontre était de présenter
à la Ministre le projet « De la terre à la terre » initié par Samuel Roy, enseignant en
adaptation scolaire de l’école. Ce projet consiste à utiliser l’espace vert de la cour
intérieure en aménageant un plateau-école de type écologique. Le comité environnement
a investigué les possibilités de projets concrets ; la création d’un jardin et l’installation
d’une serre passive. De plus, ces initiatives ont été présentées à la Ministre afin de la
sensibiliser à un modèle d’école qui innove au niveau pédagogique en lien avec le respect
du développement durable.
Nous tenons à remercier Mme Melançon pour son intérêt et sa disponibilité ainsi que tous
les membres du personnel de l’école Polyvalente Nicolas-Gatineau impliqués activement
dans le comité environnement afin d’encourager des gestes faisant la promotion de
l’écocitoyenneté !
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