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INAUGURATION D’UNE FORÊT NOURRICIÈRE
À L’ÉCOLE SECONDAIRE D’AMOS
Amos, 4 juillet 2019 ---Des élèves de l’école secondaire d’Amos, pavillon La Forêt ont inauguré un projet
de forêt nourricière, le 14 juin dernier. Ce projet a été conçu par les élèves du parcours de formation
préparatoire au travail, soutenu par mesdames Jocelyne Poiré, Katya Godmer ainsi qu’avec la
participation de madame Isabelle Dion, coordonnatrice de projets pour Fusion Jeunesse. Également,
un projet d’embellissement de l’extérieur de l’école a été réalisé par les élèves des groupes de sciences
et technologies de mesdames Renée Roy et Julie Turcotte.
HISTORIQUE DU PROJET DE FORÊT NOURRICIÈRE
Ainsi, depuis janvier ces élèves travaillent sur ce projet de design environnemental qui avait comme
objectif de créer un espace vert à proximité de l’établissement. Dans le processus de création, ils ont
choisi d’aménager une forêt nourricière tout près du stationnement des autobus, à l’arrière de l’école.
Ce type de jardinage s’inspire de ce que la nature nous offre, soit des plantes et arbustes qui produisent
de petits fruits dans nos forêts boréales. Ces baies peuvent être cueillies et consommées, c’est ce qui
explique le nom de forêt nourricière.
Accompagnés de l’organisme Fusion Jeunesse et de leurs enseignantes, ils ont élaboré toutes les
étapes de ce projet, de la conception à la réalisation. Nommons quelques compétences acquises;
idéation d’un projet, dessin et lecture d’un plan, calcul des matériaux requis, rédiger des demandes et
travail d’équipe. Soulignons aussi qu’ils ont eu le souci de faire des recherches afin de s’informer et
s’assurer de bien préparer le terrain et les semis des plantes qu’ils ont sélectionnées et qui correspondent
à notre zone climatique. Finalement, après tous leurs efforts et quelques imprévus auxquels ils ont dû
faire face, ils ont réussi à réaliser leur aménagement.
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PROJET D’EMBELLISSEMENT DE L’EXTÉRIEUR DU PAVILLON LA FORÊT
En parallèle au projet de design environnemental, un autre projet permet d’embellir l’extérieur de
l’école. Ainsi, dans le cadre de leur cours de
sciences et technologie, certains groupes
d’élèves de mesdames Renée Roy et Julie
Turcotte ont construit des bacs à fleurs en
utilisant des matériaux recyclés. Ces derniers
sont installés à l’entrée du service des sports de
l’établissement et fleuriront pendant tout l'été.
Il est possible de voir ces jardinières ainsi que
de circuler autour de l’aménagement de la
forêt nourricière à l’école secondaire d’Amos,
pavillon La Forêt afin de soutenir les efforts
déployés par ces élèves.

Notons que ces projets engagent les élèves dans un
processus de conscientisation de la protection
environnementale ainsi que de l’importance du
recyclage en plus d’avoir le plaisir de circuler dans un
endroit agréable et aménagé selon leurs propres idées.
Leur implication dans ces démarches offre un sentiment
de grande fierté qui était palpable.
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