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Éduquer… naturellement

Photo: Nicolas Busque Enseignement en plein air à l'école secondaire de l'Odyssée, à Valcourt.
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Sous un grand saule, quelques tables de pique-nique sont disposées autour
d’un tableau noir. Garçons et filles, élèves du secondaire, étudient un
phénomène géophysique sous la supervision de Nicolas Busque, professeur de
sciences. Une petite brise fait danser les branches du saule, l’air est doux,
quelques pépiements d’oiseaux se font entendre  : bienvenue dans la classe en
plein air de l’école secondaire de l’Odyssée, à Valcourt !

Si l’idée de faire l’école en plein air n’est pas nouvelle, ici elle est bel et bien
ancrée dans la réalité grâce à une équipe d’enseignants et à une direction
scolaire qui y croient.

Chaque année, une soixantaine de demi-journées d’école sont enseignées
dehors. « La nature est un lieu propice à l’apprentissage kinesthésique, explique
Nicolas Busque. Un élève a besoin de toucher, de sentir, d’expérimenter pour
apprendre. »

Apprendre et devenir un adulte sensible à des préoccupations
environnementales et écocitoyennes. Depuis 12 ans, cette école des Cantons-
de-l’Est a intégré un programme carboneutre dans ses activités, en organisant la
plantation d’arbres en milieu agricole et industriel. Le respect de l’environnement
et l’engagement écocitoyen figurent d’ailleurs au plan quinquennal du projet
éducatif de l’école.

Tout petits et déjà dehors !

Au Québec, on commence à s’intéresser sérieusement au principe de l’« école
en forêt » (Forest School), inspiré par le modèle scandinave, et ce, tant au
niveau scolaire qu’au niveau préscolaire. Dans la foulée du mouvement École en
santé, une initiative du gouvernement du Québec, est né en 2015 Enfant nature,
une coopérative au service des enseignants et des éducateurs qui veulent
intégrer la nature au programme de maternelle (4 et 5 ans).

« Nous avons créé du matériel didactique pour aider les enseignants à travailler
avec les enfants sur la pédagogie en milieu naturel, explique Sylvie Gervais,
fondatrice d’Enfant nature avec Claude Dugas et Marie-Claude Rivard,
professeurs à l’Université du Québec à Trois-Rivières. Cela concerne beaucoup
de disciplines, comme la musique, la méditation, la prise de risque ou
l’interaction. »

https://www.ledevoir.com/societe/education


Enfant nature a obtenu du financement pour investir dans le matériel de plein air,
vêtements techniques et tentes d’hiver, afin que les séances à l’extérieur se
fassent dans le plaisir et le confort, en été comme en hiver.

« Au Québec, nous avons tout pour développer une approche pédagogique en
plein air, insiste Sylvie Gervais. Nous aimerions amener le gouvernement à se
pencher sur ce concept et à investir pour aider les écoles à prendre ce virage. »

En effet, pour Sylvie Gervais et bien d’autres, le pouvoir de la nature est
essentiel au développement de l’enfant : elle invite à cultiver la créativité,
l’inventivité, le bien-être, l’estime de soi et le dépassement.

Mieux : « Elle joue un rôle crucial dans le développement cognitif en amenant
l’enfant à se questionner, puis à comprendre certaines notions abstraites »,
ajoute Sylvie Gervais. Des formations Enfant nature sont offertes en conformité
avec le programme du ministère de l’Éducation. Encore faut-il que direction
d’école et commission scolaire embarquent dans le mouvement.

De la vision…

Justement : certaines l’envisagent, comme la Commission scolaire de la
Riveraine, à Nicolet, et d’autres ont déjà commencé à le faire, comme la
Commission scolaire de l’Énergie, à Shawinigan, qui œuvre depuis quatre ans
avec Enfant nature pour intégrer le programme pédagogique en plein air dans
12 maternelles.

Concrètement, cela revient à dépêcher un suppléant en classe pendant que
l’enseignant parfait sa formation et élabore son programme d’apprentissage sur
le terrain.

Une surcharge de travail reviendrait à démotiver les professeurs susceptibles de
s’intéresser au nouveau modèle : « Nous voulons faciliter cette transition dans le
respect des horaires de travail, insiste Renée Tremblay, directrice de la
Commission scolaire de l’Énergie.



Photo: Patrick Daigle
Des étudiants du collège Jean-de-Brébeuf en canot sur la rivière Rouge.

Cette année, nous l’étendons en 1re et 2e années du primaire, en français,
mathématiques, science et art. » Preuve qu’on y croit. Mais attention : « La
formation de nos enseignants doit impérativement atteindre les objectifs
pédagogiques. Parce que, la classe en plein air, ce n’est pas juste jouer dehors !
C’est apprendre », martèle Mme Tremblay

… à la synergie

D’ailleurs, cette intégration du plein air dans le milieu scolaire ne peut réussir
que si elle est portée par l’ensemble des acteurs du milieu : enseignants,
direction d’écoles primaires, secondaires, collégiales, centres de la petite
enfance et spécialistes de l’éducation physique.



C’est ce que soutient Véronique Marchand, directrice de la Fédération des
éducateurs et éducatrices physiques enseignants du Québec (FEEPEQ), qui
croit dur comme fer à l’intégration du plein air à l’école et qui mise sur des
ateliers portant sur la gestion du risque, le matériel, la survie, etc. « L’idée, c’est
que ça devienne un continuum, une pratique qui se perpétue du préscolaire
jusqu’au collégial, explique Valérie Marchand. Au niveau collégial, ces
expériences vont jusqu’à amener des étudiants à prendre part à des expéditions
de canot-camping ou de randonnée dans le cadre scolaire. »

Reste que le lien avec la nature ne se crée pas du jour au lendemain et qu’il a
bien plus d’effet s’il se développe dès l’enfance. Pour favoriser cette mobilisation
des forces, la FEEPEQ a mis sur pied le Colloque plein air, « Apprendre à ciel
ouvert », dont la 7e édition aura lieu les 7 et 8 février 2020. Cet événement
rassemblera plus de 200 professionnels désireux de partager leurs expériences
et d’en faire profiter ceux qui s’intéressent à l’enseignement en plein air.

La Fondation Monique-Fitz-Back, l’autre partenaire du colloque, prépare aussi
pour l’automne le programme « Enseigner dehors », un document de référence
pour aider les enseignants à comprendre la portée de cette option pédagogique
et à en définir les acquisitions transversales (enseignerdehors.ca).

« Cette approche est à privilégier pour parvenir à de saines habitudes de vie, à
la réussite éducative de nos enfants et à l’écocitoyenneté », résume Julie Moffet,
de la Fondation-Monicque-Fitz-Back. Et si faire la classe dehors amenait à
repenser sa place dans la société et, plus largement encore, sa place dans le
monde ?

 

L’intégration par la nature

À l’école polyvalente Saint-Jérôme, les jeunes inscrits au programme de
francisation viennent du Congo, de la République centrafricaine, du Cameroun
ou de la Colombie. Le français, ils l’apprennent sur les bancs de l’école, mais,
aussi, sur les sentiers de randonnée et les pistes de ski alpin. « Nous organisons
très régulièrement des sorties de rallye, d’orientation ou de raquettes en milieu
naturel et nous travaillons beaucoup sur le sensoriel : sentir, toucher, goûter…,
explique Hélèna Smolla-Déziel, enseignante en francisation pour l’Intégration
linguistique, scolaire et sociale. Nous avons aussi un projet d’oeuvre d’art
collective sur la forêt pour illustrer la diversité. » Manière de rappeler que la
culture québécoise puise ses sources dans le milieu naturel.





Christian Vachon était de belle humeur ce matin, tout juste avant le départ des premières équipes. (Photo : Le Re�et du Lac - Patrick Trudeau)

Relais du lac: une journée qui s’annonce mémorable

COURSE. Température agréable (du moins, au départ), récolte record et inauguration de la nouvelle piste d’athlétisme,

toutes les conditions sont réunies pour que le Relais Desjardins du lac Memphrémagog connaisse l’une de ses éditions

les plus mémorables depuis 2006.

Comme c’est l’habitude, on sentait beaucoup de fébrilité dans l’air ce matin, dès 6 h, pour  le départ des 24 premières équipes. Et

elles seront près de 200 à s’élancer sur le parcours de 123 km d’ici 10 h 30.

Avant même le signal du premier départ – donné par la mairesse Vicki-May Hamm – l’organisation comptabilisait déjà plus de 520

000 $, une somme qui sera versée à la Fondation Christian Vachon et à la persévérance scolaire.

La journée sera également marquée par le cross-country scolaire et surtout, l’inauguration de la nouvelle piste d’athlétisme

synthétique, derrière l’école secondaire de La Ruche. Toute la population est invitée à l’inauguration of�cielle, en milieu d’après-

midi.

Notons en�n que Dominique Alain, cette dame du Canton de Potton attaquée par des chiens en mars dernier, devrait courir une

section symbolique de 2 km, à titre de membre de l’équipe du député Gilles Bélanger.

Le 21 septembre 2019 à 7 h 33 min

Par Patrick Trudeau

http://www.magogmarine.ca/
http://www.lacasseetfils.com/


La nouvelle piste synthétique, fraîchement construite, sera inaugurée en milieu

d’après-midi. (Photo Le Re�et du Lac – Patrick Trudeau)

Le député Gilles Bélanger pourra compter sur une brigade exclusivement féminine pour compléter le parcours de 123 km. À ses côtés, on retrouve (de g. à dr.) Véronique

Rodrigue, Alexandra Roy, Karine Bélanger, Rosanne Fréchette et Christine Labrie, députée de Sherbrooke et représentante de Québec Solidaire. Dominique Alain devrait

aussi se joindre au groupe en cours de route. (Photo Le Re�et du Lac – Patrick Trudeau)



Christian Vachon et le député Gilles Bélanger ont notamment souligné la persévérance de Dominique Alain, cette coureuse qui se relève brillamment d’une violente attaque

de trois chiens. (Photo : Le Re�et du Lac - Dany Jacques)

Le Relais du lac et Dominique Alain : un mariage parfait

PERSÉVÉRANCE. Dominique Alain a effectué une visite surprise à l’inauguration de la piste d’athlétisme synthétique de

l’école secondaire de La Ruche, samedi après-midi.

Cette résidente du Canton de Potton, qui se relève d’une violente attaque de trois chiens survenue en mars dernier, a devancé sa

présence, et ce, à la grande joie du grand manitou du Relais du lac Memphrémagog, Christian Vachon.

Le jumelage de la Fondation de M. Vachon et de Mme Alain représente un mariage parfait. La persévérance scolaire est au cœur

du mandat de l’organisation caritative, tandis que Mme Alain a démontré une grande force de caractère pour déjouer les

pronostics des médecins.

Dominique Alain semblait dans une forme splendide quelques heures avant d’effectuer son retour à la course à pied, presque six

mois après l’attaque des trois chiens. Elle faisait partie de l’équipe du député Gilles Bélanger et elle tenait à courir les deux

derniers kilomètres avant d’atteindre le �l d’arrivée.

L’inauguration de la piste d’athlétisme a été faite quelques heures avant l’arrivée des premières équipes, qui avaient comme but

de compléter les 123 km autour du lac Memphrémagog.

Le 21 septembre 2019 à 17 h 16 min

Par Dany Jacques

http://www.magogmarine.ca/
http://www.lacasseetfils.com/


Plusieurs anciens coureurs et entraîneurs de La Ruche, dont Christian Coté, Pascal Poiré, Jean-Pierre Lemelin, Carl Marquis,

Jean-Thomas Boily, Daniel Poirier, Pierre Pelletier et Bernard Roy tenaient à assister à cet événement historique.

Plusieurs d’entre eux, ainsi que les dignitaires présents, ont pro�té de l’occasion pour effectuer un émotif premier tour de piste.

Au terme d’une journée mémorable, les 200 équipes présentes ont permis d’amasser une somme record de 520 000 $. Cet argent

est remis à la Fondation Christian Vachon et à la persévérance scolaire.

Plusieurs anciens coureurs et entraîneurs associés à la longue tradition d’athlétisme à La Ruche assistaient à l’inauguration de la piste synthétique, samedi après-midi. (Photo

Le Re�et du Lac – Dany Jacques)



 

De nombreuses courses scolaires de cross-country ont également été présentées pendant la journée. Les départs étaient donnés sur la nouvelle piste d’athlétisme

synthétique. (Photo Le Re�et du Lac – Dany Jacques)
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École secondaire LE TOURNESOL

Le comité EVB du Tournesol s’occupe 
depuis plusieurs années de récupérer 
vos piles afin d’en disposer correcte-
ment à l’écocentre. 

Cette année, on se donne un défi sup-
plémentaire! 

L’école est inscrite au concours 
Ramène tes piles d’ENvironnement 
JEUnesse et d’Appel à Recycler. Le 
Tournesol court ainsi la chance de 
gagner jusqu’à 2000 $ pour réaliser un 
projet environnemental. 

Membres de la communauté, vous pou-
vez encourager et venir déposer vos 
piles au secrétariat de l’école. 

Les produits recyclables sont les piles 
ou batteries rechargeables, les piles ou 
batteries à usage unique ainsi que tou-
tes autres batteries ou piles primaires. 

Recyclons ensemble et aidez-nous à 
amasser un nombre record de piles!  

Pour plus d’info sur le concours, consul-
tez le http://enjeu.qc.ca/projets-et-eve-
nements/concours-piles

Ensemble on recycle des 
tonnes de piles!

Il était une fois, Julien, étudiant en secon-
daire 1. Julien désirait plus que tout partici-
per à l’activité parascolaire de son école 
secondaire, Le Tournesol, après les heures 
de classe. La famille de Julien habitant 
Richmond et travaillant à l’extérieur de la 
région, est dans l’impossibilité d’assurer le 
transport de Julien après son activité. 
Catastrophe! 

C‘est jour de congé pédagogique pour 
Amélie et elle aimerait aller voir ses amies 
à Valcourt afin de terminer le travail 
d’équipe pour le cours de français. Les 
parents travaillent… pas de transport. 

Catastrophe! Quoi faire, quoi faire ? 

Nous avons la Solution. 
Lors des journées d’inscription à l’École 

secondaire Le Tournesol, les parents ont 
fait la rencontre d’une personne de Trans-
Appel qui les informe de l’existence de 
transport collectif après les heures de 
cours, et ce, vers les 18 municipalités du 
Val-Saint-François. Il en est de même pour 
les journées pédagogiques d’Amélie. Pour 
un coût raisonnable, Julien peut revenir à 
la maison et Amélie peut aller voir ses 
amies à Valcourt. Les parents ont l’esprit 
tranquille, car ils savent que leur enfant 
sera en sécurité à bord de l’autobus de 
Trans-Appel. 

Besoin de transport après les classes ou 
pendant les journées pédagogiques ? 
Réservez votre transport avec Trans-Appel 
pour vos déplacements. Inscription et 
réservation obligatoire avant 14h30 la 
veille de votre déplacement.

Une histoire de transport!

Cercle des Fermières de St-Rémi-
de-Tingwick 
Kiosque d’artisanat des Fermières de St-
Rémi-de-Tingwick, les 5-6 et 12-13 octo-
bre, au Musée des Outils Anciens, 1460 
rue Principale, St-Rémi-de-Tingwick, de 
10 h à 17 h. Cordiale Bienvenue. Infos. : 
819-359-2889.  

Chevaliers de Colomb de Danville 
Le conseil 3322 des Chevaliers de Colomb 
de Danville tiendra son assemblée men-
suelle le 29 septembre à la salle du con-
seil. À noter qu’il sera possible de déjeuner 
sur place à compter de 8 h. 

Activités au local de quartier 
Le comité Vie de quartier annonce différen-
tes activités ouvertes aux citoyens du quar-
tier et aux résidents de la MRC. L’activité 
Marche avec les chiens permet aux gens 
de bouger, de rencontrer des gens et de 
découvrir le quartier. L’activité se tient tous 
les mardis, à 13 h. Départ sur la rue 
Chassé, face au parc du Centenaire. Les 
lundis loisirs permettront de jouer aux car-
tes. On jouera au 500 le lundi 7 octobre et 
au cribble le lundi 21 octobre. Et finale-
ment, nous sommes à la recherche d’une 
tricoteuse bénévole pour donner des cours 
de tricot de niveau débutant. Pour informa-
tions : Nathalie Durocher, organisatrice 
communautaire, 819-879-7158 
poste 39504 

FADOQ St-Adrien : souper Hot-dog 
La FADOQ de Saint-Adrien convie la popu-
lation à un souper aux hot dog, qui se tien-
dra le vendredi 27 septembre prochain à 
compter de 18 h au centre communautaire 
de l’endroit. À noter qu’un bingo suivra le 
repas et ce dernier est prévu vers 19 h 30. 
Le coût d’entrées et de 10 $ pour les 12 
ans et plus et les gens sont invités à appor-
ter leurs consommations. Il est important 
de réservez ses places au plus tard le lun-
di 23 septembre : Pauline : 819-286-8880, 
Sylvie : 819-828-3029 ou Jeanine Picard : 
819-286-8076. 

Géorallye et exposition de photos 
L’organisation des sentiers pédestres 
Quatres-Saisons d’Asbestos tiendra un 
évènement gratuit le 6 octobre prochain à 
compter de 14 h. Il s’agira d’un géorallye 
au cœur même du sentier Gaie bleu, ainsi 
que d’une exposition de photos relatant les 
beautés de la MRC des Sources, prisent 
par les membres du club de photographes 
amateurs des Sources. Par la suite un buf-
fet style chinois au profit de la fondation 
Laure-Gaudreault, sera servi au centre de 
loisirs Notre-Dame-de-toutes-Joies à 
compter de 17 h 30. Le coût : 20 $ pour les 
adultes et de 10 $ pour le 0 à 16 ans. Pour 
réserver vos places pour le souper avant le 
30 septembre, M. Claude Smith : 819-879-
5894  

Filles d’Isabelle d’Asbestos 
Réunion des Filles d’Isabelle no 642 le 7 
octobre, à 19 h il n y aura pas de souper 
défilé mode c’est reporté au prin-
temps 2020. Il sera possible de payer votre 
cotisation auprès de Sophie Grenier. 

Nouvelles brèves

Région d’Asbestos

CAB des Sources recherche Aides-
cuisinier-ère(s) bénévoles 
Le Centre d’action bénévole des Sources 
et la cuisinière est à la recherche de 3 
bénévoles pour un nouveau projet à la 
popote roulante tous les lundis après-midi 
de 12 h 30 à 16 h 30 pour une période de 2 
mois.  

Les bénévoles sont supervisé-e(s) par 
l’employée du service de popote roulante.  

C’est une belle façon de mettre à contribu-
tion ses talents, de rencontrer des gens, s’y 
faire un réseau d’ami-e(s) tout en rendant 
service à des aîné-e(s) très reconnaissant-
e(s) de cette solidarité provenant de la 
région de la MRC des Sources.
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Danville (RL) - Après des mois de travaux 
intensifs, réalisés au cours de la saison 
estivale, les élèves de l’école primaire 
Masson de Danville ont pu bénéficier d’un 
parc-école complètement revampé dès 
leur premier jour de classe. Or, l’inaugura-
tion officielle de ce projet de grande enver-
gure, avait lieu le vendredi 20 septembre 
dernier, en présence du député de 
Richmond, M. André Bachand, du prési-
dent de la commission scolaire des 
Sommets, Jean-Philippe Bachand, du 
maire Michel Plourde, de Mme Karine 
Vallières (présidente d’honneur de la cam-
pagne de financement) de même que la 
directrice de l’école, Mélissa Fortier et des 
membres de l’établissement. Ce tout nou-
veau parc-école s’attire les éloges des 
gens de la région, alors que ce dernier per-
met dorénavant la pratique de soccer, bas-
ketball et le hockey sur des surfaces opti-
males. De plus, l’emplacement regorge de 
nombreuses possibilités, dont celle de faire 
une classe nature à l’extérieur, ainsi que de 
profiter des sentiers de marches et de 
courses à pied bordés d’arbustes et 
d’arbres fruitiers.  

L’aménagement du parc-école de l’école 
Masson, au coût de 150 000 $, a été rendu 
possible grâce à la contribution de nom-
breux partenaires financiers. Outre le 
ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur, la Commission 

scolaire des Sommets et la Ville de 
Danville, notons, entre autres, la contribu-
tion de la Fondation du Grand défi Pierre 
Lavoie, du Conseil Sport et Loisir de 
l’Estrie, de la Caisse Desjardins des 
Sources et des députés de la région. De 
plus, plusieurs entreprises de la région ont 
aussi participé activement : Excavation 2 
Hémond, Bois-Francs S.C inc., Graymont, 
Alliance Magnésium. Plusieurs parents ont 
également participé au projet en donnant 
généreusement de leur temps et diverse 
campagne de financement mis sur pied par 
les élèves et le personnel avec la 
Fondation de l’école Masson. 

Le maire de Danville Michel Plourde se 
disait enchanté par la synergie dont la ville, 
les partenaires financiers et les citoyens 
ont fait preuve dans l’atteinte de cet objec-
tif. « Nous avons ici un bon exemple de 
volonté commune d’aller vers l’avant de la 
part de toutes les instances de la commu-
nauté : les différents organismes, la fonda-
tion de l’école, des particuliers, mais aussi 
la Ville de Danville, l’entité administrative. 
Le Conseil y a cru dès le départ, mais ce 
sentiment s’est rapidement propagé chez 
nos employés… » 

Mélissa Fournier, directrice de l’école 
témoignait pour sa part : « Ce parc-école 
est absolument unique et est, sans préten-
tion, probablement le plus beau en Estrie. 

Je n’ai jamais vu des enfants avoir autant à 
découvrir. Les plaisirs sont tellement variés 
que chacun y trouve son compte. » 

« S’associer à un projet qui était tellement 
nécessaire, ça allait de soi! Mais travailler 
avec des bénévoles et une communauté 
aussi dévoués, ç’a été la plus grande 

richesse. J’ai toujours aimé mon école pri-
maire et avoir le plus beau des parcs me 
donne envie d’y revenir! » De conclure fiè-
rement, Mme Karine Vallières. 

À noter que le parc est accessible à 
l’ensemble de la population en dehors de 
la période des classes.

L’école Masson de Danville inaugure son tout 
nouveau parc-école
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