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ACTUALITÉS ÉDUCATION

Par Alex Bernard
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François Lacharité, président du conseil d’établissement, Julie Nador, éducatrice spécialisée, Sylvie Pigeon, directrice, Mélanie
Morel de la Fondation RHA, Michel Lemieux d’IGA Richelieu, Gilles Delorme, maire de Marieville et Jean-François Marin,
enseignant, en compagnie des élèves qui ont participé au projet de compostage.

MARIEVILLE - Les élèves de quatrième année de l’école Crevier à Marieville ont rendu une fière chandelle à
la planète. Depuis le mois de novembre, ils ont mis sur pied un projet de compostage avec la collaboration
de la fondation pour la Reconstruction harmonieuse de l’agriculture (RHA).
Tout au long de l’année, ils ont recueilli près 923 kg de matière organique, soit presque une tonne de matière qui a
été détournée des sites d’enfouissement. Ce projet s’inscrit dans le programme <I>1,2,3… Compost !<I> mis de
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l’avant par la Fondation RHA. Il vise à implanter du compostage en milieu scolaire et communautaire.
12 écoles primaires, 5 écoles secondaires et 2 organismes y participent. Quand on considère que, depuis le début
du projet, 5,6 tonnes de matières ont été amassées, les succès des petits Marievillois deviennent d’autant plus
impressionnants.
«Le Québec est l’un des plus gros producteurs de déchets au monde. 44 % des déchets qui se retrouvent dans nos
poubelles sont compostables. Il y a encore aujourd’hui beaucoup de mythes autour du compost. L’un des objectifs
du projet est de les défaire», explique Mélanie Morel, de la Fondation RHA.
Chantika a aimé participer au projet puisqu’il impliquait de réaliser des tâches variées. Augustin ajoute qu’il était
plaisant de travailler en équipe. Quant à Brandon, ce projet lui a donné la chance de participer à une option hors du
commun, tout comme ses amis qui font partie des options arts ou anglais. Félix, Malcolm et Raphaël soulignent que
le compostage sauve l’environnement puisque c’est bon pour la terre. Laurence rappelle à juste titre qu’on ne peut
avoir de plantes sans bonne terre.
Sylvie Pigeon, directrice de l’école Crevier, s’est dite très fière du résultat obtenu par les élèves. «Nous faisons le
recyclage de goupilles, piles et cannettes. Cette année, le compostage a donné un vent de fraîcheur à nos bonnes
habitudes. Les élèves de quatrième année se sont montrés dignes de la confiance que nous leur avons
témoignée.»
Pour Jean-François Marin, l’enseignant responsable du projet, si le projet a remporté un tel succès c’est grâce au
travail de l’ensemble des élèves et du personnel de l’école qui ont vraiment embarqués dans cette aventure. «Le
compost sera bien mûr à l’automne et le personnel pourra s’en servir pour une multitude de projets d’embellissement
et de jardinage.»
Michel Lemieux, d’IGA Richelieu, dit être heureux d’avoir appuyé le projet par le biais du Fonds Éco IGA. «Tout
comme à l’école Crevier, la gestion des matières résiduelles nous tient à cœur. Notre supermarché est muni d’un
conteneur à compost où nous déposons tous nos déchets organiques. Ce sont les jeunes qui vont préserver notre
environnement et le leur.»
Pour Gilles Delorme, maire de Marieville, les élèves de l’école Crevier sont un exemple pour la population
marievilloise. «Je félicite les élèves pour leurs très bons résultats. Le conseil municipal de Marieville est très fier de
constater les fruits de votre travail. Ce projet vous a permis de vous sensibiliser à l’importance de préserver
l’environnement. Il s’agit d’une priorité et il faut s’assurer d’y mettre tous les efforts.»
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