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Écoles en santé

Des parents dévoués 
Les élèves et le personnel de l’école La Ruche peuvent compter sur un comité de parents
très actif dont les membres ont à cœur de contribuer au mieux-être à l’école.

En plus de s’occuper des décorations lors des événements spéciaux et des diverses
célébrations, ainsi que donner de son temps lorsque l’école a besoin de bénévoles, le
comité de parents a mis de l'avant une superbe initiative.

En effet, une fois par mois, des membres du comité concoctent des collations-santé qui
sont offertes à tous les élèves de l’école. Non seulement ces collations sont-elles saines
et nutritives, mais elles sont aussi une occasion pour les parents de faire découvrir de
nouveaux fruits et légumes aux élèves.

Voilà une belle initiative qui est en voie de devenir une « savoureuse » tradition!
Le personnel de l’école remercie chaleureusement le comité de parents pour son
implication auprès des élèves !

Source : Julie Basque, agente de développement communautaire

8 : http://web1.nbed.nb.ca/sites/dsne/laruche/Pages/default.aspx

En route vers un Parc éco-éducatif 
« Au fil des saisons, 

ma santé en action ! »
Au début de l’année scolaire 2014-2015, des élèves ont suggéré que des améliorations
soient apportées à la cour d’école. Des membres du personnel ont donc décidé d’accompagner
ces jeunes leaders dans le développement d’un projet d’aménagement.

Grâce au programme Place aux compétences, les élèves ont pu se concentrer sur la
phase de planification avec l’aide de deux architectes. Les objectifs principaux étaient
de favoriser l’activité physique en plein air, éduquer les élèves sur les techniques de jardinage  et
les sensibiliser aux enjeux environnementaux, permettre aux enseignants d’aller enseigner
à l’extérieur, et d’embellir la cour d’école. 

Aménagement d’un sentier, ajouts de structures de jeux naturelles, aménagement d’une
classe verte, d’un pavillon éducatif, de bacs de jardinage et d’une serre, et important
verdissement du terrain (comprenant, entre autres, des arbres et arbustes fruitiers) :
voilà autant de nouveautés dont pourront bénéficier non seulement les élèves de l’école, mais
également les jeunes qui fréquentent la halte scolaire, ainsi que la communauté en général.

Ce qui a débuté par un rêve a maintenant un nom, Parc éco-éducatif de l’École communautaire
Le Tremplin, ainsi qu’un slogan « Au fil des saisons, ma santé en action ! ».  Et, si tout se
déroule comme prévu, les travaux devraient débuter dès l’été 2016. Une histoire à suivre…

Source : Julie Basque, agente de développement communautaire

8 : http://tremplin.nbed.nb.ca
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La photo nous fait voir d’appétissantes brochettes de fruits préparées par des
membres du comité de parents à l’occasion de la Journée de l’enfant.

La photo nous fait voir deux élèves montrant la maquette qu’ils ont conçu
pour le projet du Parc éco-éducatif de l’École communautaire Le Tremplin.


