
    

  

 

 
COMMUNIQUÉ – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

 
Enseigner la région de Coaticook : apprendre pour développer le 

sentiment d’appartenance  
 
Coaticook, le 14 septembre 2021 – Après avoir dû repousser son projet d’un an en raison de 
la pandémie, la MRC de Coaticook est fière de mettre en œuvre, cet automne, son programme 
Enseigner la région de Coaticook dans les écoles primaires du Centre de services scolaire des 
Hauts-Cantons. Ce projet-pilote, offert aux élèves de deuxième et troisième cycle, proposera trois 
expériences d’apprentissage sur les éléments distinctifs de trois secteurs géographiques du 
territoire soit Baldwin, Coaticook et Hereford. Grâce à la participation de six (6) partenaires de la 
région, les expériences Baldwin et Hereford sont déployées chacune dans quatre (4) écoles cet 
automne. L’expérience Coaticook sera, quant à elle, développée pour l’année scolaire 2022-2023. 
 
Les contenus proposés abordent la qualité et l’utilisation de l’eau, les bassins versants et la 
dynamique fluviale ainsi que l'influence du réseau hydrique sur le développement territorial. 
Chaque expérience comprend deux ateliers en classe d’une heure offerts par les partenaires 
« experts » et une visite terrain d’une journée. Tous les contenus ont été conçus en adéquation 
avec le cadre d’évaluation des apprentissages du deuxième et troisième cycle en science et 
technologie ainsi qu’en univers social. « Nous saluons cette initiative supportée par de 
nombreux partenaires de notre région.  Nos élèves en retireront des connaissances précieuses 
et des pistes d’action les aidant à devenir des citoyens qui contribueront au développement de 
notre région. », indique Martial Gaudreau, directeur du Centre de services scolaires des Hauts-
Cantons. 
 
« Les jeunes sont notre futur. En apprendre davantage sur leur territoire contribue à susciter leur 
curiosité, à développer leur sentiment d’appartenance et leur engagement envers leur milieu. 
C’est d’ailleurs grâce à l’apport des partenaires du milieu qu’on réussit à leur offrir de si belles 
expériences, alors nous les remercions chaleureusement! », souligne Line Gendron, élue 
responsable des dossiers Jeunesse à la MRC de Coaticook.  
 
Enseigner la région de Coaticook est une initiative de la MRC de Coaticook, réalisée grâce à la 
généreuse contribution du Fonds Neil et Louise Tillotson, de la Caisse Desjardins des Verts-
Sommets, du Fonds Tillotson de la Région de Coaticook, des écoles du CSSHC et de l’entente de 
développement culturel conclue entre le ministère de la Culture et des Communications et la 
MRC. Le projet est également soutenu et animé par les partenaires du milieu suivants : Église 
Baldwin United, Ferme piscicole des Bobines, Forêt Hereford, Nature Cantons-de-l’Est, Parc 
Découverte Nature et Pisciculture des Arpents-Verts. 
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Source  
Nancy Martin, agente de communication et de marketing à la MRC de Coaticook 
 
Information 
Sara Favreau-Perreault, agente de développement rural à la MRC de Coaticook 
Marie-Claude David, conseillère en communications au Centre de services scolaires des Hauts-
Cantons (819 849-7051 poste 4432) 

Entrevue 
Line Gendron, élue responsable des dossiers Jeunesse à la MRC de Coaticook 
 


