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Écoles en santé

Polyvalente Thomas-AlbertGrand-Sault

Semer la joie 
La Polyvalente Thomas-Albert (PTA) de Grand-Sault a été sélectionnée parmi les 22 écoles
secondaires francophones de la province pour obtenir une bourse de 1000 $ provenant des Fonds
Normand-Haché 2016. Ce montant est remis à une école qui propose une activité en lien avec
la vision et les valeurs de la Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick. 

Le projet en question de la PTA est intitulé « Semer la joie »  et consiste à faire pousser
des légumes frais (laitues, tomates et oignons) pour venir en aide aux gens vivant une
situation particulière (besoins financiers, manque d’espace, capacités affaiblies, etc.).
Cette initiative a pris son envol l’année dernière lorsque Émélie Gagnon, membre du conseil
des élèves de la PTA a été inspirée du projet « Semer la joie » lors de sa participation au
Colloque canadien de leadership pour étudiants, à Kelowna en Colombie-Britannique. 

Toutefois, puisque Émélie entreprendra ses études postsecondaires en septembre, le comité
communautaire de la PTA  a décidé d’assumer la relève de ce merveilleux projet et d’y
ajouter de nouvelles composantes. Par exemple, les plants de légumes pousseront à
l’intérieur de la serre de l’école qui a été construite par les élèves du cours de charpente.
De plus, l’exécutif du comité désire impliquer davantage les élèves, petits et grands,
aux différentes étapes du projet. La Polyvalente Thomas-Albert est très fière de cette initiative
et tient à remercier toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans ce projet.  

Source : Isabelle Thériault, agente communautaire

8 : http://www.thomas-albert.ca

École Ola-LégerBertrand

« On boulange du pain de pays »
Depuis quelques années, durant la Semaine du patrimoine, les élèves de l’école communautaire
Ola-Léger de Bertrand mettent la main à la pâte et boulangent  du « pain de pays ». 

Cette initiative a pris naissance suite à une discussion en salle de classe dans le cours
de sciences. Élèves et professeurs cherchaient une façon de souligner la Semaine du
patrimoine. Plusieurs élèves ont indiqué avoir déjà vu leurs grands-mères faire du pain
et ils étaient curieux de savoir comment elles s'y prenaient pour faire gonfler de si
beaux pains. De là est venue l'idée. 

L'école y voit un beau partenariat entre les dames de la communauté et les élèves. Cette
activité intergénérationnelle suscite des échanges intéressants et resserre les liens entre
jeunes et moins jeunes. 

Lorsque l'activité a lieu, le pain est cuit dans la cuisine de l’école et il est ensuite disponible à la
cafétéria pour le plus grand bonheur des petits et grands. Ce rendez-vous annuel procure
beaucoup de plaisir aux élèves et aux adultes. Chaque année, ils ont toujours hâte de se revoir. 

Source : France Haché, agente de développement communautaire

8 : http://olaleger.nbed.nb.ca/index.asp

De gauche à droite : Jolène Chassé, Sara Martin, Émélie Gagnon,
Marjorie Pelletier et Pascale Gagnon. 


