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Journal Le Guide, 20 novembre 2003, par Joëlle Ganguillet

Réalisation des panneaux d’interprétation de la nature sur les sentiers de la Fiducie
foncière de la Vallée Ruiter, un beau projet pour les élèves des écoles le Baluchon et
Mansonville Elementary School
La pluie abondante n'a pas empêché les élèves des écoles du Baluchon et de Mansonville Elementary School de
participer à une cérémonie d'inauguration visant à dévoiler les panneaux d'interprétation de la nature qu'ils ont
réalisés en participant au programme éducatif de la Fiducie foncière de la Vallée Ruiter (FFVR). En présence de
personnalités locales, le maire Claude Laplume de la municipalité du Canton de Potton, les directrices des écoles
de Mansonville, Marie-Thérèse Tougas et Susan Barakett, ainsi que la commissaire Laurette Rouleau, les élèves
ont présenté les activités réalisées dans le cadre du programme éducatif « À la découverte des milieux humides »
mis en œuvre cet automne par la FFVR.
Deux biologistes ont élaboré pour les élèves et leurs professeurs, une série d'activités qui se sont d'abord
déroulées en classe puis à l'extérieur, sur un des sites de la fiducie. Ces activités, qui ont sensibilisé les élèves
aux terres humides en milieu forestier de leur région immédiate, rejoignaient les objectifs pédagogiques du
ministère de l'Éducation dans le domaine de la science. Les panneaux d'interprétation de la nature que les élèves
ont réalisés portent sur une espèce d'amphibien rare, mais relativement abondante dans les ruisseaux de la vallée
Ruiter : la salamandre pourpre et la salamandre sombre du Nord.
Le projet a suscité tellement d'enthousiasme que les élèves des deux écoles, française et anglaise, vont participer
maintenant à un projet commun de création d'un site Web portant sur les milieux humides et la salamandre. Par
ailleurs, la FFVR compte poursuivre sa mission éducative avec la clientèle scolaire de la région pour amener les
jeunes à prendre conscience de la richesse de leur environnement et à se sentir responsable de sa protection.
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