
Le Projet du Boisé PTA commence à prendre forme 
 
Après plusieurs mois de planification, de rencontres avec des partenaires potentiels, 

de sensibilisation à différentes instances, les élèves de PTA et la communauté en général 
pourront bientôt voir prendre forme la première structure physique du projet mobilisateur 
du boisé. 

 
Ce projet mobilisateur consiste à réaménager le boisé longeant l’école  pour en faire 

une aire pédagogique, écologique, récréative et touristique.  Par les activités en lien avec 
ce projet, tous les élèves seront éventuellement amenés  à développer des intérêts, 
compétences et habiletés qui leur permettront de cheminer dans leur construction 
identitaire personnelle et professionnelle. De plus, le fait de participer à toutes les étapes 
du projet permettra de  stimuler chez eux un sentiment d’engagement, de 
responsabilisation, d’autonomie et d’appartenance. 

 
Une première subvention nous permet la construction de la serre qui  sera installée sur 

le terrain dès  ce printemps. La réalisation de ce projet de construction, d’aménagement et 
d’exploitation de la serre va chercher les compétences des élèves  en charpenterie, en 
sciences agroalimentaires, en plus des élèves du comité d’environnement, des élèves en 
adaptation et des élèves de 7e année, avec la participation des partenaires nécessaires.   

 
Les élèves de la polyvalente Thomas-Albert sont et seront donc initiateurs, 

réalisateurs et gestionnaires des différentes composantes du projet mobilisateur, tant au 
niveau de la production (construction des composantes du boisé; production de légumes, 
plantes et fleurs), des services (vente de produits; aménagement floral du boisé), qu’au 
niveau des événements (planification et réalisation d’événements divers tels que 
lancement officiel du projet global,  ouvertures officielles des composantes du boisé, 
spectacles divers). 
 

Les autres composantes prévues dans le boisé sont : un jardin communautaire, une 
mini-érablière, un mini-verger, une classe extérieure, des sites d’observation de la faune 
et de la flore,  des belvédères, des tables, bancs et bacs; l’aménagement d’un bassin d’eau 
permanent, de sentiers écologiques, de pistes pédestres, de pistes de raquettes, d’une 
patinoire, d’une glissade, de nichoirs à chauve-souris, de ponts et passerelles…  

 
 Plusieurs partenaires se sont déjà engagés soit en ressources humaines et/ou 

matérielles. Nous continuons à compléter des demandes de subventions qui nous 
permettront de poursuivre nos objectifs de développement de notre boisé. 

 
Nous allons prochainement lancer une invitation à la population de Drummond, St-

André et Grand-Sault pour des ressources humaines dans l’aménagement, l’exploitation, 
la gestion et le maintien de notre boisé. Il y en a donc pour tous les goûts!! Si vous avez 
le pouce vert! Si le travail manuel vous intéresse! Si vous aimez planifier, organiser! 
Si vous débordez d’idées originales et créatives!  Si vous avez des habiletés en gestion! 
Si vous aimez les tâches extérieures! Ou si vous aimez tout simplement vous retrouver 



dehors, en bonne compagnie, pour échanger vos idées et vos compétences… ON A 
BESOIN DE VOUS!!! 

 
L’idée est de former des sous-comités pour s’occuper des différentes composantes du 

boisé. Tout apport à court ou à long terme, qu’il soit en ressource humaine, matérielle ou 
financière, sera mis en valeur car ce projet mobilisateur se veut une fierté non seulement 
scolaire mais communautaire!! 

 
En attendant, si l’idée vous intéresse et que vous avez le goût de vous impliquer, 

n’hésitez pas à nous contacter à la PTA en rejoignant Helen Jane Kearney, conseillère en 
orientation au 473-7815 ou Isabelle Thériault, agente communautaire au 473-7372. 
 
Le Comité d’environnement vous attend!!! 

 
  
 



www.thomas-albert.ca 

https://www.facebook.com/
PolyvalenteThomasAlbert

https://twitter.com/thomas_albert1

Pour plus d’information :
Helen Jane Kearney, 
conseillère en orientation
kearnhej@nbed.nb.ca

Isabelle Thériault, agente communautaire
isabelle.theriault@nbed.nb.ca

Partenaires :
• Kent Building Supplies 
• École de foresterie, UMCE
• CCNB - Edmundston
• Journal Le Nord-Ouest
• GEMTEC
• Commission de services régionaux  
 (Nord-Ouest) 

Élèves engagés : 46
Niveaux : 10e - 11e - 12e

Type de projet : Produit / Service / 
 Évènement

Polyvalente thomas-albert  |  Grand-Sault, NB

« Il n’y a pas assez  
 de cours comme ça,   
 où on apprend des   
 choses différentes qu’on  
 va utiliser dans notre  
 vie de tous les jours. »

— Gordy Tardif, 11e

La serre, première structure physique à prendre 
forme sur le terrain, est la pierre angulaire d’un 
projet mobilisateur estimé à 250 000 $ qui  
verra le jour phase par phase avec une liste  
de partenaires qui ne fait que s’allonger. Le  
Fonds d’appui pour le développement de la 
culture entrepreneuriale en éducation a permis 
l’achat des matériaux de construction pour la 
serre. Kent Building Supplies a offert un  
généreux rabais. Des élèves, de charpenterie, 
des sciences agroalimentaires, du comité 
d’environnement et en adaptation scolaire,  
jouent plusieurs rôles dans la construction  
et l’aménagement de la serre. 

« C’est un beau projet qui nous permet de 
sortir de la salle de classe ordinaire. C’est   
parfait pour moi, parce que j’aime bouger   
et travailler avec mes mains. Ça nous permet  
de travailler en équipe et d’améliorer notre   
confiance en soi, et la serre sera là pour  
les années à venir. » — Rock Michaud,  
11e année. 

Grand-Sault on voit grand! Imaginez 
un espace de 4 hectares avec un jardin 

communautaire, une mini-érablière, un mini-
verger, des sites d’observation, des nichoirs 
à chauve-souris, l’aménagement d’un bassin 
d’eau et des sentiers écologiques, dont toute  
la communauté peut bénéficier.  

« On voit le boisé, qui s’étend de la cour d’école 
jusqu’aux terrains du Collège communautaire 
et de la paroisse, comme une petite mine d’or 
potentielle; un espace à exploiter pour que les 
élèves s’engagent dans leurs apprentissages 
d’une manière innovante. En intégrant les 
objectifs des différentes matières, on leur 
fait vivre des activités significatives qui leur 
permettront de développer des intérêts, 
des compétences et des habiletés qui leur 
serviront sur le marché du travail, » explique la 
conseillère en orientation, Helen Jane Kearney. 

À

Serre Thomas-Albert
Site du boisé pédagogique PTA

www.pacnb.org

https://twitter.com/thomas_albert1
https://www.facebook.com/PolyvalenteThomasAlbert
http://www.thomas-albert.ca/


Le projet du Boisé PTA : Site pédago-écolo-récréo-touristique est à 
l’honneur… 
 
Quatre élèves de la Polyvalente Thomas-Albert participaient jeudi dernier (15 mai 2014) à la 
compétition provinciale Défi Entrepreneurship Jeunesse organisée par Entreprise Grand 
Moncton.  Ils ont raflé la première place dans la catégorie Entreprise Sociale, en présentant le 
Projet mobilisateur Le Boisé PTA devant six juges et quelques 100 spectateurs. Ils rapportent 
donc à l’école un chèque de 3000$ ainsi que 24 heures de mentorat de la compagnie 21 Inc, 
compagnie qui se spécialise dans l’aide au développement entrepreneurial. De plus, ces quatre 
élèves ont eu l’occasion de participer à des ateliers très enrichissants sur l’entrepreneuriat. 
 
Sur la photo : Alexandre Gagné, Mily Caron, Jessey Gagnon et Yvan Sirois  
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