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PROJET :

Verdir sa cour d’école
POURQUOI :
Saviez-vous que les enfants passent en moyenne près de 400
heures par année à parcourir les couloirs et la cour d’école de
leur milieu scolaire? Plusieurs de ces écoles sont composées
de grandes surfaces asphaltées occasionnant des problèmes
environnementaux tels que : îlots de chaleur urbains,
dégradation de la qualité de l’air, gestion non durable des
eaux de pluie…sans négliger le côté inesthétique de plusieurs
cours trop souvent clôturées. Considérant que l’école a le
devoir d’être un milieu de vie inspirant et stimulant pour
l’enfant, il est donc nécessaire d’offrir un environnement sain,
vivant, où les valeurs environnementales seront mises de
l’avant.

OBJECTIF :
Verdir la cour ou le terrain de son école et créer une « classe
nature ». La cour devient alors un espace pour jouer, pour
apprendre, pour créer un rapprochement avec la nature et
acquérir son respect. Sans oublier qu’un tel projet favorise
grandement la protection de l’environnement (réduction des
îlots de chaleur, absorption des eaux pluviales et le maintien
d’une certaine biodiversité).

UN MAGNIFIQUE PROJET DE COMMUNAUTÉ
La participation des élèves, des parents, et même de
la communauté, sera mise de l’avant avec un projet de
verdissement. Selon la forme que vous choisirez, différents
niveaux d’implication seront demandés : implication
bénévole, implication de la direction dans les processus de
prise de décisions, implication des élèves et des parents pour
l’entretien, implication de la communauté dans l’achat des
récoltes pour un financement scolaire, etc. De plus, il a été
démontré que cette relation école-communauté propre à une
école de quartier est un facteur de réussite scolaire.21
N’oubliez pas que, peu importe la dimension de votre terrain,
des solutions existent. Par exemple : une petite cour avec un
terrain asphalté pourrait avoir quelques petits fruitiers ou
arbres en pots.

QUELQUES OUTILS PÉDAGOGIQUES POUR
VOUS AIDER DANS VOTRE PROJET
L’ORGANISME EVERGREEN aide les écoles partout au Canada
à verdir leurs terrains. Pour ce faire, il propose le GUIDE DE
LA CLASSE VERTE 55 dans lequel vous retrouverez plusieurs
informations telles que:
· La planification et l’aménagement
· La mise sur pied de votre équipe de projet
· L’évaluation de votre site
· Le choix des arbres, des arbustes
biet des fleurs sauvages indigènes
· L’entretien
· La plantation
· Et plus encore…
Sur leur site, vous retrouverez aussi plusieurs outils 56
afin de vous aider dans vos démarches.

https://vivreenville.org/media/285967/venv_2014_verdirlesquartiers_br.pdf
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VERDIR LES QUARTIERS,
UNE ÉCOLE À LA FOIS 57 - Vivre en ville
Ce guide de sensibilisation propose d’outiller les porteurs
de projet avec une démarche en cinq étapes. L’objectif est
de multiplier les retombées non seulement esthétiques,
mais aussi environnementales, économiques et sociales
du verdissement des cours d’école, en faisant un véritable
exercice d’urbanisme.

FINANCEMENT POSSIBLE
Des investissements peuvent être nécessaires pour réaliser
votre projet de verdissement. Voici six sources de financement
possible 60 .

À NOTER:
Dans le cadre de la mesure « Embellissement des cours
d’école », le Ministère de l’Éducation alloue chaque année
une aide financière à divers projets d’aménagement mis
en œuvre par les commissions scolaires, en partenariat
avec la communauté. Ces projets qui sont également
axés sur l’activité physique comprennent des éléments de
verdissement et visent des écoles dont la cour est peu ou
pas aménagée.

Des écoles l’ont fait!

Quelques thèmes abordés :
· Le rôle du verdissement en milieu urbain et à l’école
· La démarche du verdissement
· Verdir la cour : L’éventail des possibles
· Les retombées d’une cour d’école réinventée

D’AUTRES LIENS POSSIBLES :
Guide du verdissement des cours d’école 58 La planification
pour optimiser l’ombrage et l’économie de l’énergie Écoécoles de l’Ontario
Grand guide du « Boisé des aïeux » 59
L’arboretum de l’arrondissement de Saint-Léonard
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L’école secondaire le Tremplin à SainteGeneviève-de-Batiscan, en collaboration avec
un groupe d’élèves du cours d’entrepreneuriat, a décidé de
créer un verger communautaire. Le but de ce projet est de
permettre à la communauté d’avoir accès à de la nourriture
locale et diversifiée. Au total, 18 arbres et arbustes ont été
plantés : des pommes, des prunes et des petits fruits qui
pourront être à la disposition de la communauté.

