
 
 
                                           Club Pousse Vert  
 
Description du programme printemps-été 2021 
 
Le Club Pousse Vert est un programme éducatif bilingue pour les élèves de la 9e à la 12e année. Cette 
initiative vise à enseigner les connaissances et compétences pratiques nécessaires pour produire et 
récolter de la nourriture d’un jardin, tout en respectant l’environnement et en portant une attention 
particulière à la santé. La première saison 2021 du club (printemps/été) est orientée vers la conception 
et le maintien du jardin ainsi que les pollinisateurs tandis que la deuxième saison (automne) explorera 
davantage le règne fungi (les champignons). Tout au long des 8 séances, les élèves utiliseront le jardin, la 
forêt, les pollinisateurs et les champignons comme ressources éducatives. À la fin de chaque saison, 
l’élève aura une compréhension approfondie des systèmes écologiques nécessaires à la production de 
notre nourriture ainsi que des répercussions possibles sur l’environnement, la santé et la société.  
 
Le Club Pousse Vert se rencontre une fois la semaine à compter du 26 avril 2021, le  mercredi, pendant 8 
semaines pour la session printemps-été. Chaque réunion dure 2 heures (18 h 00 - 20 h 00) et a lieu à 
l’extérieur, sur le terrain de la Maison Tucker. Ceci nous permet notamment de respecter les règles de 
distanciation physique. Notre pavillon couvert servira d’abri en cas de pluie. 
 
L’inscription au CPV est gratuite et tout le matériel sera fourni.  Nous recherchons toutefois un 
engagement constant de la part des élèves et ce, pendant les 8 semaines.   
 

 
 
 



 
 
 

Grow Green Club 
 

Program description, spring-summer 2021 
 
The Grow Green Club is a bilingual, educational program for students of grades 9-12 that teaches the 
practical and theoretical skills to produce and harvest food from a garden while paying special attention 
to the environment and our health. The first season of the club (spring/summer) is focused on 
maintaining the garden and pollinators, whereas the second season (fall) will further explore fungi 
(mushrooms). Students will use the garden, forest, pollinators, and mushrooms as educational 
resources throughout the 8 meetings. At the end of each season, the participant will have a deeper 
understanding of the ecological systems necessary to produce food and their repercussions on the 
environment, health, and society.   
 
The Grow Green Club sessions start on April 26th, 2021 and will be held once a week, on Wednesday 
evenings, from 6:00 - 8:00 pm. The season is 8 weeks long. Each two-hour session takes place outdoors 
on the Tucker House property, allowing for physical distancing protocols. In case of rain, our covered 
pavilion will offer shelter. 
 
Participation in the club is free and all material will be provided. However, we expect a full commitment 
from the students, all season long. 
 

 
 
 



Horaire 

 
Schedule 

 

Date Session 

28 avril Introduction, orientation, portefeuille de l’étudiant, visite de la propriété et sécurité 

5 mai D'où provient notre nourriture? 
Diversité et menaces aux pollinisateurs 

12 mai La partie non-vivante de l’écosystème 
Communautés de plantes et le plan du jardin 

19 mai Préparer un sol sain 
Recycler et composter avec le règne fungi 

26 mai Planter le jardin 
La pollinisation et la sélection de fleurs 

2 juin Les pollinisateurs aviaires 
Cultiver des champignons 

9 juin Entretenir des plantes en santé 
Champignons, nutrition et santé 

16 juin Nourrir les abeilles à miel 
Sommaire du Club Pousse Vert, présentation du portefeuille 

Date Session 

April 28 Introduction, orientation, student portfolio, tour of the property, safety 

May 5 Where does our food come from? 
Pollinator diversity and threats 

May 12 The non-living part of the ecosystem 
Plant communities and planting plan 

May 19 Preparing healthy soil 
Recycling and compost with fungi 

May 26 Planting your garden 
Pollination and flower selection 

June 2 Avian pollinators 
Mushroom cultivation 

June 9 Assessing and maintaining plant health 
Mushrooms, nutrition, and health 

June 16 Feed honey bees 
Wrap up of season, portfolio presentation 



                                Formulaire d’inscription/Registration form 
                                                      Grow Green Club Pousse Vert 

 

 
 

 
 

 
Veuillez remplir ce formulaire, le numériser ou le prendre en photo et l’envoyer à l’adresse courriel suivante: 
director@maisontuckerhouse.ca. 
Please fill out this form, scan it or take a picture, and send it to this email: director@maisontuckerhouse.ca 

Prénom et nom de l’élève 
Full name of student 

 
 

Année scolaire 
Grade 

 

Date de naissance 
Date of birth 

 

Courriel de l’élève 
Student’s email 

 

Numéro de téléphone 
(facultatif)  
Phone number (optional) 

 

Prénom(s) et nom(s) du/des 
parent(s)/tuteur(s) 
Full name(s) of 
parent(s)/tutor(s) 

 
 

Courriel(s) des parents ou 
tuteur(s) 
Parents’ email(s) 
 

 

Numéro(s) de téléphone 
Phone number(s) 

 

______________________________  _____________________________ 

Signature de l’élève 
Student signature 

Signature de(s) parent(s)/tuteur(s) 
Parent(s)/Tutor(s) signature(s) 
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