L’école La Source célèbre le Jour de la Terre
notamment à l’intérieur de son nouveau salon zen
Rouyn-Noranda, le 17 avril 2018  Le 22 avril est reconnu comme étant le Jour de la Terre. Au
cours de la semaine précédant cette journée thématique, plusieurs activités seront organisées à
l’école La Source de la Commission scolaire de Rouyn-Noranda en vue de souligner l’importance
de la protection et de la valorisation de l’environnement. Le coup d’envoi sera d’ailleurs donné ce
midi avec l’ouverture officielle du salon zen.
Un nouveau local a été aménagé à l’école La Source où les élèves du secondaire peuvent relaxer et
s’épanouir dans un climat serein. Il s’agit du salon zen à l’intérieur duquel le vert associé au
monde végétal et le blanc de la pureté occupent une place importante. Les éléments qui s’y
trouvent ont été choisis afin de permettre aux jeunes d’être en harmonie avec eux et, par
conséquent, d’être aussi en accord avec leur environnement. Par exemple, un revêtement décoratif
représentant une forêt recouvre tout un mur de ce salon. Des tapis de yoga servant tant pour des
cours que pour des périodes de méditation, des chaises de détente, des mandalas à colorier et des
livres y sont notamment mis à la disposition des élèves. Le talent de membres du personnel de
l’école La Source a été mis à contribution afin de créer cet espace de tranquillité où les sens des
élèves sont éveillés grâce à de la musique douce et des techniques d’aromathérapie.
Le Jour de la Terre est un mouvement participatif en environnement duquel émane une
sensibilisation plus particulière le 22 avril en vue de provoquer des changements durables. C’est la
raison pour laquelle des messages, qui prendront la forme de conseils écologiques, seront diffusés
du 17 au 19 avril 2018 via le système d’intercommunication de l’école La Source. À l’occasion de
la dernière journée d’école de la semaine, une activité de sensibilisation intitulée « On met ça où
cette affaire-là? » et organisée par M. Maurice Duclos, directeur du Groupe ÉCOcitoyen qui est
une entreprise d’économie sociale de Rouyn-Noranda, sera proposée lors de la période du midi du
jeudi 19 avril 2018. En équipe, les élèves devront relever le défi de bien trier les matières
résiduelles qui leur seront alors présentées.
Il est à souhaiter que les activités en lien avec le Jour de la Terre, auxquelles les élèves de l’école
La Source participeront, susciteront des réflexions. Celles-ci pourront se poursuivre dans le
nouveau salon zen qui est d’ailleurs un local aménagé afin de permettre aux élèves de songer
paisiblement à différentes idées. Ce havre de paix s’ajoute donc aux offres variées dont les jeunes
du secondaire de l’école La Source ont la chance de profiter tout au long de l’année scolaire.
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