Une Pierre - Deux Coups
Un projet familial qui permet de s’assurer d’un milieu de vie sain et de contrer les changements climatiques. Tout cela en
faisant pousser des arbres à la maison et en les plantant par la suite dans un milieu propice à leur croissance.
L’école secondaire Monique-Proulx vous offre la chance de participer à ce projet qui est d’envergure provinciale grâce à
l’appui de divers organismes locaux, régionaux et provinciaux, mais surtout grâce à son instigateur, M. Yvon Camirand qui
est un enseignant à la retraite de Princeville. Pour en savoir plus, cliquez sur ce lien https://tinyurl.com/6s5fj0qk .
Voici comment faire pour participer à ce projet familial :
-

-

-

-

-

-

Vous devez compléter le coupon-réponse ci-dessous et nous le retourner par votre enfant cette semaine;
Vous aurez accès à tous les documents utiles en consultant ce lien https://tinyurl.com/3sb9l02y .
(Fiche descriptive de chaque arbre, Zone de rusticité, Procédurier de germination, d’acclimatation, de plantation);
Vous pouvez récupérer des contenants utilisés à la maison, par exemple, contenant de 500 ml de crème, 1 L ou 2 L
de lait ou de jus, bouteille de plastique, etc. Sinon, utilisez des pots de jardinerie que vous avez déjà;
Vous pouvez utiliser le terreau que vous avez déjà à la maison ou bien vous pouvez en acheter près de chez-vous
tout en gardant la facture afin que l’on vous rembourse. Le montant maximal remboursé ne peut excéder 10$;
Vous recevrez les semences commandées la semaine suivante. Elles seront remises à votre enfant avant la semaine
de relâche. Sinon, les semences peuvent être expédiées par la poste.
Vous êtes maintenant prêt à faire Une Pierre - Deux Coups !

Si vous avez besoin de soutien durant la réalisation de votre projet, votre enfant peut venir en discuter avec les élèves
du groupe Exploration de première secondaire qui vont réaliser ce projet en classe cette année ou vous pouvez contacter
M. Yvon Camirand par courriel (camirandyvon@gmail.com) ou par téléphone (819 352-2137).

COUPON-RÉPONSE À RETOURNER CETTE SEMAINE (15 au 18 février) À L’ÉCOLE PAR VOTRE ENFANT !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semences disponibles jusqu’à épuisement
Essence d’arbre

Caraganier de Sibérie

Érable à sucre

Noyer noir

Chêne blanc

Marronnier d’Ohio

Quantité désirée
La plupart des semences ont été récoltées par des jeunes en milieu éducatif.
Nom complet de l’élève : ______________________________________________________ Niveau : _______
Nom complet du parent : ______________________________________________________
Numéro de téléphone : _____________________________ Adresse courriel : ___________________________________
Adresse postale : ____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Signature obligatoire du parent : ________________________________________________
Merci de votre participation!
René Prince, enseignant responsable
École secondaire Monique-Proulx, Warwick

