
Chronique 2

Naissance de la coop :
Une idée pour aider les plus démunis
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Ces bandes dessinées ont permis de mettre à contribution 
tous les élèves du groupe. Ils ont raconté, chacun à leur façon, les 
différents faits marquants qui ont donné naissance à leur coop.  

Ils sont des passeurs d’expériences et avaient à cœur de partager 
leur vécu. Les élèves ont déployé beaucoup d’efforts et se sont 
mobilisés pour faire de ce travail d’écriture et de photographie 
un ouvrage dont ils sont fiers !   

Pour plusieurs élèves, la caractérisation de leur propre personnage 
leur a permis de mieux se connaître et d’apprendre des mots de 
vocabulaire pour se définir. 

Le projet a également permis à certains élèves d’aborder des sujets 
plus délicats qu’ils n’oseraient pas aborder lors d’un simple 
échange. 



 La coopérative « Jardi-Serre » est née d’un besoin dépisté par des 
élèves de la classe qui étaient inscrits à une activité de cuisine collec-
tive avec l’organisme « Les tabliers en folie »

2008

Les élèves ont constaté que les participants de cette activité étaient 
démunis financièrement et qu’ils pourraient économiser sur le dépenses en 
fruits et lémgumes s’ils se dotaient d’un jardin communautaire. 

Les 35 élèves de la classe ont souscrit à l'idée de produire des semis et 
d’implanter un jardin ouvert à la communauté.  En constituant un C.A. et 
des comités, les élèves ont démarré leur petite entreprise sous la forme 
d’une coopérative. Ils ont participé à toutes les décisions et ont résolu 
les problèmes.
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La coop Jardi-serre est née d’un 
besoin pour les élèves de se 
sentir utiles.  

« C’est motivant d’aller dans une 
école qui permet de faire des 
projets pour se préparer aux 
défis de la vie adulte. » 

On se met en action quand 
on fait un projet.     

Plusieurs élèves de notre groupe 
participaient depuis quelques 
années aux ateliers de cuisines 
collectives avec l’organisme 

«                             » 

On a appris à cuisiner et on a 
adapté des recettes au 
micro-ondes en les illustrant
pour aider ceux qui ont des 
difficultés à lire.

« Je peux faire des expériences
pour découvrir mes intérêts et mes 
talents. »

Les cuisines collectives sont devenus nos partenaires. 

Ils nous ont inspirés car ils s’occupaient d’un jardin 
à Richmond.  

C’était un besoin pour les gens démunis de pouvoir 
récolter de bons légumes et se nourrir à bas prix.  



Nous on voulait apprendre tout 
ce qu’il y avait à savoir pour 
semer des légumes et faire un 
jardin à Windsor vu qu’il n’y 
en avait pas encore dans notre 
ville.
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On a donc demandé au CA des  
de nous aider et ils ont embarqué dans notre projet 
pour s’occuper d’un jardin communautaire pendant 
l’été.

C’est un bon commencement de pouvoir 
compter sur de bons partenaires… 
mais il restait encore beaucoup à 
faire pour que cette belle idée 
devienne une réalité.  
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On à reçu l’appui de Carrefour Jeunesse Emploi 
pour nous enseigner comment faire fonctionner une 
coopérative.  

On a vite compris que la coopération ça 
s’apprend en travaillant en équipe.  
Avant tout il faut faire des choix parmi les 
tâches qui nous  intéressent.  

Ensuite on pourra les 
apprendre en s’impliquant dans 
un comité. 
 
« Si le chapeau te tente, 
mets le donc ! »
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Si 
le chapeau te 

fait met le donc!
Ouais mais faut 

faire des élections 
et être élu par les 

membres!

Est-ce que 
vous avez 
préparé un 

discours pour 
se présenter ?

Ça va
être une belle 
expérience ce 

CA !!!

On a appris à organiser 
des élections. 

Chacun des élèves a préparé sa candidature pour se 
présenter à un poste soit au conseil d’administration 
ou dans un des 4 comités de 
travail.  

Tous les travailleurs de la coop 
Jardi-serre  on  voté pour élire 
les représentants. 
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Pour organiser le travail entre les membres dans la coop, 
on a appris les rôles et les tâches de chacun des    comités.

J’ai pu m’exercer à 
utiliser la perceuse 

en suivant les 
consignes de sécurité. 
Ça a été une belle 
fierté de coopérer 

pour réussir à faire 
ça à -20 degrés 

Des parents bénévoles, le directeur de l’école 
et des élèves travaillent pour prendre des 
mesures, découper les planches afin de 
construire la boîte à compost. 
  



C’est un travail aux 
finances car il faut 
compter l’argent, faire 
les bordereaux de 
dépôts et déposer 
l’argent dans le compte 
à la caisse et 
ensuite faire le 

budget.

Des élèves font la recherche 
des prix et calculent le 
nombre de planches à prévoir 
comme c’est indiqué sur le 
plan de la boîte à compost.  

C’est un travail aux 
finances car il faut 
compter l’argent, 

faire les bordereaux 
de dépôts et déposer 

l’argent dans le 
compte à la caisse et 
ensuite faire le 

budget.
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On a préparé une 
émission à la radio 
communautaire pour 
faire connaître notre 
projet et recruter 
d’autres partenaires.

Nous avons eu une 
opportunité de faire de 
la publicité:  notre 
projet  a intéressé un 
chroniqueur  de  Salut 
Bonjour qui a voulu 
venir nous visiter et 
faire une chronique sur 
l’environnement.
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Nous avons contacté un bénévole 
des

qui est venu nous donner de la 
formation sur la façon de faire du 
compost.
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Nous avons fait 
des demandes de 
commandites pour 
nous aider à 
financer le 
projet.
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« C’est démocratique et c’est 
nous les responsables de notre 
coop!  » 

Une coop ça permet à tous les travailleurs de 
participer aux discussions pendant l’assemblée 
générale. On peut tous voter pour prendre des 
décisions. 

On a choisi de participer 
au mouvement EVB 

Comme dans le mouvement pour la coopération, 
on a trouvé des valeurs semblables dans le 
mouvement EVB:  

Nous trouvons important de 
sauver la planète.  

L’écologie et le recyclage 
on croit à ça et on veut 
faire quelque chose. 

C’est ce qui nous a motivés 
à apprendre comment faire 
du compost.
 



C’est notre fierté d’avoir coo-
péré à notre tour pour que les 
élèves  apprennent à composter.  
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Grâce aux Amis de la Terre qui nous ont 
expliqué la méthode pour faire un bon compost, 
on a compris quels sont les aliments à mettre 
dans le compost et quels aliments ne vont pas 
dans le compost. C’est comme ça qu’on a ensuite 
eu l’idée de créer un jeu sur le compost.

On peut récupérer le papier à l’école, 
le déchiqueter pour ensuite le placer 
par-dessus les déchets végétaux qu’on ramasse dans 
notre boîte à compost. C’est simple, on a juste à 
placer une couche de vert par-dessus une couche de 
brun et ainsi de suite… 

  On a animé les 
activités du jeu avec 
un groupe d’élèves du 
primaire.  

Ils ont ensuite 
construit leur boîte à 
compost. J’ai expliqué 
aux élèves que nous 
avons besoin d’eux 
pour participer à la 
récupération des 
déchets.



Pourquoi on a créé une coopérative ?            

        

et se rendre utile aux plus 
démunis.
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nos actions 
s’enchaînent en 
commençant par 
faire des semis 
de légumes.

ensuite 
passer de la 

terre du jardin 
à la table.

et ensuite des 
déchets de la table 
au compostage qu’on 
réutilise pour faire 

nos semis.  



On va réussir à faire du compost et à vendre nos plants 
parce que tout le monde aura mis la main à la pâte.

Avec un bon leadership 
positif on peut s’influencer 
pour aller de l’avant. 
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« Même si on travaille chacun à notre 
vitesse, il faut que tout le monde 
embarque pour pas se ralentir. »  

Travailler comme des oies c’est une façon de penser 
qui fait qu’on s’entraide entre nous en travaillant 
en équipe.  


