Une salle verte à l’École Euclide-Lanthier

Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO, M. Richard Bégin, conseiller municipal, Mme
Christiane Hallée, commissaire de la circonscription, membres du personnel et élèves des Colibris
réunis à l’occasion de l’inauguration de la Salle verte.

GATINEAU LE 21 AVRIL 2017 - L’École Euclide-Lanthier a inauguré sa Salle verte le
jeudi 20 avril en présence de M. Jean-Claude Bouchard, directeur général de la CPSO, de
Mme Johanne Légaré, présidente de la CSPO ainsi que de Mme Christiane Hallée,
commissaire de la circonscription.
La Salle verte est une initiative qui découle du projet « Le Nectar des Colibris »
présenté l’an dernier au Concours québécois en entrepreneuriat. Les subventions alors
reçues ont permis de bonifier le projet et d’aménager une serre à même la classe des
Colibris. Les Colibris sont des classes accueillant des élèves ayant une
déficience intellectuelle profonde, un trouble du spectre de l’autisme et/ou un handicap
physique. Ces élèves ont de grands besoins sur les plans fonctionnel et sensoriel, mais
aussi sur le plan de l’inclusion sociale et de l’appartenance à une communauté. Un tel
projet répond à ces différents besoins en plus de générer des profits avec la vente de fines
herbes et de pousses de légumes. Ces sommes permettent aux élèves de faire des sorties
scolaires autrement inaccessibles pour la majorité.
« C’est sincèrement une fierté que d’avoir un tel projet dans une école de la CSPO.
Non seulement ce projet vise le développement des capacités des élèves, mais il a une
portée à long terme puisqu’il touchera l’ensemble des élèves de l’école, leurs parents et
des bénévoles de la communauté » souligne Mme Johanne Légaré.
Le projet vise une portée à long terme alors qu’un jardin communautaire pourrait
voir le jour. La Salle verte pourrait ainsi être la semence de ce jardin dans lequel tous
mettront la main à la pâte.
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La Salle verte sera représentée lors de la finale régionale du Défi OSEntreprendre
qui aura lieu le 28 avril prochain. Bon succès et félicitations à tous les élèves et aux
membres du personnel impliqués!
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