La culture forestière, les racines dans mon école…

Qu’est-ce qu’une EFB?

Le concept novateur et unique des Écoles Forêt et Bois (EFB), développé en 2008 par
l’Association forestière Saguenay–Lac-St-Jean, vise une participation active de
l’étudiant. À travers ces établissements primaires, secondaires et collégiaux, la
personne est l’initiateur d’activités et de projets qui lui permettront de développer
une multitude de compétences et de connaissances autour du pôle de la forêt.
Pourquoi forêt et bois? Car il s’agit d’un sujet auquel se rattache l’image des
Saguenéens, des Jeannois et des Montagnais et qui se trouve bien au cœur des
questions sociétales.
Forêt : pour comprendre la complexité de la forêt, la notion d’écosystème et avoir
une vue d’ensemble.
Bois : voir à l’intérieur de nos forêts la matière naturelle et renouvelable bois et
toute son importance au quotidien.
La marche à suivre pour devenir EFB se veut simple afin d’éviter un surplus de
tâches aux responsables de chaque école. Le plan d’action, remis à chacune des
directions, comprend entre autres une trousse de départ qui guide l’établissement
pour amorcer cette aventure. Un minimum de trois activités ou projets, qui cadrent
avec le thème de la forêt, doivent être réalisés annuellement. Il peut s’agir de
l’initiative d’une classe ou encore impliquer l’ensemble de l’école, mais il importe de
tenter d’en faire profiter le plus grand nombre par la suite.
Il n’y a pas d’exigence quant à la nature de ces projets afin que les écoles puissent
mettre de l’avant leurs idées et répondre à leurs besoins spécifiques en matière
d’éducation forestière. En nous fournissant un résumé de ces projets, l’école est
assurée d’avoir le soutien de l’AFSL en ce qui concerne la planification et la
réalisation. Ainsi, nous sommes en mesure de faire connaître ou participer les
différents intervenants du milieu et de fournir des compléments d’information
appropriés.
Au fil du temps, nous espérons voir le milieu scolaire du Saguenay–Lac-Saint-Jean
s’enraciner de plus en plus profondément dans la culture forestière grâce aux
actions des élèves cheminant dans un Établissement Forêt et Bois!
Fondée en 1942, l’Association forestière Saguenay–Lac-St-Jean est un organisme
sans but lucratif voué à l’éducation, l’information et la sensibilisation de la
population régionale à l’importance de la forêt et de son développement durable.

Forêt et bois, une culture à retrouver…

