Communiqué de presse
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Cinq écoles de la Commission scolaire de Sorel-Tracy
reçoivent une bourse de 1 000 $ du Fonds Metro Éco École
Le Fonds Metro Éco École encourage les jeunes
à réaliser un projet écoresponsable
Sorel-Tracy, le 28 juin 2012 – Le 13 juin dernier, à l’occasion d’une rencontre tenue au siège social de la Commission scolaire
de Sorel-Tracy, monsieur Sylvio Bouchard, propriétaire du Metro Alimentation Sylvio Bouchard de Sorel-Tracy, a remis un
chèque de 1 000 $ à l’École Monseigneur-Prince de Saint-Robert pour la réalisation du projet « La magie du monde sousmarin », un projet écoresponsable reconnu dans le cadre de l’octroi de bourses du Fonds Metro Éco École.
Il s’agissait de la cinquième reconnaissance accordée aux écoles de la Commission scolaire de Sorel-Tracy en 2011-2012,
après celles accordées aux écoles Fernand-Lefebvre – Pavillon Tournesol (projet de boîte à composte pour le jardin
communautaire de la Ville), Martel (projet de plantation d’arbres dans la cour d’école), Fernand-Lefebvre (projet de milieu de
lecture pour les élèves du programme FMSS) et, plus récemment, Pierre-de-St-Ours (projet de plantation d’arbres dans la
cour d’école et de jardinage).
École Monseigneur-Prince
Lors de la remise de la bourse, mesdames Louise Harper, directrice de l’École, et Julie Durand, responsable du projet, ont
présenté avec fierté deux des douze magnifiques vitraux réalisés par les élèves à partir de vitres, miroirs et cadres récupérés
dans les rebuts. Les élèves de chaque classe ont ainsi pu participer à une œuvre collective dans le cadre de laquelle ils étaient
tout d’abord invités à faire un dessin sur le thème des animaux, des insectes ou des fonds marins. Une fois les dessins
complétés, ceux-ci ont été transférés sur des vitres ou des miroirs par une artiste de cet art et transformés en de magnifiques
œuvres d’art.
C’est au cours d’une exposition tenue le 13 juin au soir que les parents des élèves ont pu admirer le travail remarquable qui
avait été accompli par leur enfant.
École Pierre-de-Saint-Ours
Récemment, l’École Pierre-de-Saint-Ours avait reçu le même honneur pour la réalisation d’un projet d’embellissement de la
cour d’école visant principalement la plantation d’arbres dans la cour d’école. Ce projet s’est cependant développé bien audelà de la plantation d’arbres, notamment lorsque, en avril et en mai, sous le thème « Les chefs jardiniers », les élèves ont pu
cultiver des fleurs qui ont été remises pour la Fête des Mères et des semis (tomates, concombres et fleurs) qui ont pu être
rapportés à la maison pour le jardin.
Mesdames Denise Mandeville, directrice de l’École, et Lise Forcier, responsable du projet, étaient également très fières des
apprentissages de leurs élèves qui ont fait de nombreuses découvertes en abordant des thèmes divers comme : l’eau, le
recyclage, le compostage et les animaux en voie d’extinction.

À propos du Fonds Metro Éco École
Créé en septembre 2009, le Fonds Metro Éco École a pour but d’encourager la création d’un environnement plus sain et le
mieux-être collectif. Il encourage des milliers de jeunes de toutes les régions du Québec à s’impliquer dans leur école et à
faire une différence dans leur communauté. Le Fonds a attribué à ce jour au Québec plus de 2000 bourses de 1 000 $
chacune. Pour plus d’information, visitez le www.fonds-eco-ecole.ca.
Fait intéressant, le Fonds est financé à même les montants amassés par la vente, dans les épiceries, de sacs de plastique ou
de papier aux clients qui n’ont pas apporté leurs sacs réutilisables.
FÉLICITATIONS À NOS ÉLÈVES POUR LEUR CRÉATIVITÉ ET LEUR IMPLICATION À FAIRE UN MONDE MEILLEUR !

De gauche à droite : Monsieur Sylvio Bouchard, propriétaire de Metro Alimentation Sylvio Bouchard, Monsieur Denis Rajotte, président de la
Commission scolaire, Madame Louise Harper, directrice École Monseigneur-Prince, Madame Julie Durand, orthopédagogue et responsable du
projet, et Monsieur Alain Laberge, directeur général de la Commission scolaire
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