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UN FUTUR COMPLEXE COMMUNAUTAIRE D’APPRENTISSAGE EN PLEIN AIR À PETIT-ROCHER 

 
(Petit-Rocher, NB) – Ça prend tout un village pour éduquer un enfant ! 
Fort de ce constat, le Village de Petit-Rocher et l’école le Domaine Étudiant ont travaillé ensemble sur un projet 
novateur de complexe communautaire d’apprentissage en plein air qui permettra à toute la communauté de se 
rassembler dans un espace sécuritaire et d’encourager la mobilité.  
 
Karine Boudreau, directrice du Domaine Étudiant cite : «Ce complexe d’apprentissage est essentiel pour notre 
nouveau modèle pédagogique. Nous voulons que nos élèves puissent apprendre dans des endroits variés et riches de 
sens. Nous avons besoin de la communauté dans notre école réimaginée et cet endroit sera parfait pour les échanges 
que nous voulons créer ». 
 
Ce complexe, dont la construction débutera sous peu sur le terrain de l’école Le Domaine Étudiant, sera accessible 
aux personnes à mobilité réduite et prévoit une scène ainsi que des bancs, une serre, des boîtes à jardins, des 
panneaux d’interprétation sur les pêches dans la région, ainsi qu’un espace réservé à l’historique des habitations des 
Premières Nations, ceci afin de rapprocher les différentes cultures. 
  
Les élèves et la communauté y verront aussi un exemple d’autosuffisance et de développement durable avec l’envie 
de créer un pavillon muni de panneaux solaires et d’un toit qui récupère l’eau de pluie pour alimenter les jardins. 
 
« Qu'il s'agisse d'élèves qui utiliseront cet espace pour leurs classes, de personnes âgées qui se retrouveront autour 
du potager communautaire ou même d'organismes utilisant ce lieu pour faire une présentation ou organiser une 
activité, l'idée est d'offrir à tous un espace accessible et sécuritaire à long terme afin de renforcer la résilience de la 
communauté » indique Magali Courtin, directrice générale du village de Petit-Rocher. 
  
De plus, de nombreuses études confirment que le temps passé à l'extérieur a un impact positif sur les performances 
académiques et la réussite éducative des jeunes. Après cette pandémie et l’isolement occasionné, il nous faut retisser 
ces liens intergénérationnels qui sont si fort dans cette belle communauté. 
 
« Nous remercions le Gouvernement du Canada qui a annoncé hier financer à hauteur de 166 400 $ ce beau projet 
via l’ICCS (Initiative pour des collectivités en santé) dont l’objectif est d’aider les communautés à créer et adapter des 
espaces publics en fonction des nouvelles réalités imposées par la COVID-19. 
Nous remercions également l’école Le Domaine Étudiant qui avait bien avancé sur la réflexion de ce projet avant de 
nous solliciter et qui construit ce projet AVEC les enfants, en les incluant à chaque étape » déclare Rachel Boudreau, 
mairesse de Petit-Rocher. 
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