ÉCOLE NOTRE-DAME-DE-TOUTES-AIDES ET SAINT-PIE-X

Projet d’aménagement de potagers et de jardins de papillons

Les écoles St-Pie-X d’East Hereford et Notre-Dame-de-Toutes-Aides de Saint-Malo sont
à concevoir un potager et un jardin de papillons pour les élèves et la communauté dans
chacun des villages. Ce projet s’inscrit à l’orientation « Science et technologie » de notre
projet éducatif et fait suite au soutien financier que nous avions reçu en 2009 (Neil and
Louise Tillotson Foundation) pour l’établissement d’une vocation particulière.
Nos écoles accueillent les élèves des villages d’East Hereford, Saint-Venant-de-Paquette
et Saint-Malo. Dans notre établissement d’East Hereford, nous avons une classe
préscolaire de 14 élèves et une autre de la 1ère année de 12 élèves. Notre établissement de
Saint-Malo reçoit 15 élèves de 2e et 3e années, 16 élèves de 3e et 4e années et 14 élèves en
5e et 6e années.
Le personnel des écoles ainsi que la commission scolaire des Hauts-Cantons collaborent
avec le comité des Trois Villages, le Centre de formation professionnelle de Coaticook et
l’Insectarium de Montréal afin de créer un environnement magique où les papillons
côtoient les élèves dans le cadre d’activités éducatives. Toujours pour garder un lien
avec la nature et pour favoriser les saines habitudes de vie, les potagers aménagés sont
un lieu où les personnes âgées et les élèves travaillent ensemble. Ce projet éducatif est
innovateur à l’intérieur de notre commission scolaire.
Ce projet se subdivisait en 2 phases. La première phase consistait à la mise en place du
jardin de papillons à East Hereford dans le « Jardin Sapins et Merveilles » ainsi que le
potager dans le secteur du sentier des aînées de Saint-Malo. Également, des plantes
propices aux papillons ont été ajoutées aux plates-bandes situées devant les écoles de
Saint-Malo et d’East Hereford. Maintenant que le sentier des aînées a pris forme avec la
Municipalité de Saint-Malo, nous commencerons le jardin de papillons de Saint-Malo.
Au cours de la deuxième phase, nous mettrons en place des panneaux d’interprétation
dans les 2 langues officielles (français et anglais) dans les jardins de papillons de
Saint-Malo et d’East Hereford.

