
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Invitation virtuelle 

 

 
 

Lancement virtuel du projet de potager hydroponique 
Quand : Le mercredi 26 mai 2021 à 13 h 30.  
Veuillez suivre le lien suivant : 
https://zoom.us/j/95158721086?pwd=ajBMM3JwOTM1Z0c3WTBXSWJhTDJNZz09 
ID de réunion : 951 5872 1086         Code secret : eynY59 

Les élèves de l’École Vision Rive-Sud auront l’opportunité dans les prochains mois de devenir de jeunes 
agriculteurs. Ils seront responsables d’un potager hydroponique qui pourra produire des légumes feuilles, 
des fines herbes et des petits fruits, et ce, à chaque 2 mois. Ils s’occuperont de la plantation, de 
l’entretien, de la récolte et de la distribution du produit de leur travail. 

Les objectifs de ce projet sont multiples : faire comprendre aux élèves l’importance de la production 
et de la consommation d’aliments locaux, favoriser une alimentation saine, apprendre à donner à la 
communauté, développer les valeurs entrepreneuriales, et bien sûr, contextualiser les apprentissages 
par un projet structurant. 

L’hydroponie est un type d’agriculture intérieure en plein essor au Québec. Les plants ne disposent pas 
de terre, les racines baignent plutôt dans une solution nutritive. Les avantages de ce type de culture sont 
nombreux en milieu scolaire, le principal étant que la croissance des végétaux se fait toute l’année et 
non seulement durant l’été, lors des vacances scolaires. 

L’École Vision Rive-Sud prend au sérieux les recommandations en regard de la nouvelle génération 
d’école au Québec. Selon cette politique, les écoles devraient disposer « d’espaces où la végétation est 
présente, cultivée et mise en valeur ». Il est reconnu que les écoles qui possèdent des éléments vivants 
et des espaces verts, favorisent le bien-être des enfants. L’utilisation d’un jardin comme milieu 
d’apprentissage contribue aussi à changer les habitudes alimentaires des enfants en développant un 
désir pour des aliments locaux, frais et sains. 

  



 

 

L’école va offrir la première récolte du potager à la cuisine collective Le Grenier de Lévis. Les élèves 
pourront ainsi gouter au plaisir de donner au suivant, ce qui est un apprentissage particulièrement 
significatif dans le contexte difficile de cette année. Pour les récoltes successives, une partie de la récolte 
leur sera offert, une partie sera consommée directement à l’école et une autre sera mis en vente pour 
financer les prochaines récoltes. 

Un programme pédagogique complet tournera autour du potager hydroponique. Ces activités conçues 
par les experts pédagogues de Vireo et validés par la Chaire de leadership en enseignement des 
sciences et de développement des sciences de l’Université Laval seront adaptées au contexte de l’école. 

Ce projet est rendu possible grâce à la contribution de la Banque Nationale et de la Financière 
Banque Nationale - Équipe Grenier. L’installation, le soutien technique et l’accompagnement sera 
fourni par l’entreprise Vireo. 

 

L’École Trilingue Vision Rive-Sud, membre du réseau Vision, offre un enseignement de grande qualité 
fondé sur l’apprentissage des langues en valorisant chez l’élève le respect de soi et des autres, l’estime 
de soi ainsi que le souci du travail bien fait. 

Le projet éducatif privilégie la curiosité, le dépassement de soi et l’ouverture sur le monde. On y prépare 
les élèves à devenir des citoyens de demain aptes à prendre leur place dans le contexte du nouveau 
millénaire qui est celui de la communication. On désire former des jeunes qui pourront s’exprimer 
aisément dans plusieurs langues, qui seront responsables, curieux, cultivés, sûrs d’eux-mêmes et 
préoccupés par ce qui les entoure. On désire former des élèves engagés dans leurs apprentissages, qui 
prennent des risques, qui font preuve d’initiative et qui sont soucieux de leur réussite. 

 
Christine Bellerive, Directrice 
École Trilingue Vision Rive-Sud 
 
T 418-839-7575 
rivesudquebec@ecolevision.com 
rivesud.ecolevision.com 

  

 

equipegrenier.com

Fiers commanditaires



 

 

 


