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Journée #ONsengage

Quand les jeunes passent à l’action!

À 8 h 45, le premier groupe d’élèves débarque à l’école secondaire d’Anjou… c’est le début d’une journée très bien 

remplie pour les 166 jeunes qui participent à cette 4e édition de la Journée On s’engage. Tout commence avec 

l’accueil chaleureux des membres du comité organisateur* et les élèves bénévoles de l’école hôtesse, sous la 

gouverne de leur animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire, Marthe Chénier.

 

En matinée, des animateurs chevronnés et dynamiques ont partagé leur passion alors que des exposants faisaient 

vivre aux jeunes une activité interactive. Chaque jeune a eu la chance de participer à deux ateliers et de visiter les 

dix exposants présents. Les accompagnateurs n’étaient pas en reste parce que des ateliers étaient spécialement 

conçus pour eux.

 

Au diner, Maude Campeau, d’Oxfam Québec a plongé les jeunes dans une mise en scène mémorable : le banquet 

de la faim. À l’image de la répartition de la richesse dans le monde, 15% des jeunes ont eu la chance d’être à la 

table des « riches » alors que les autres se répartissaient entre la classe moyenne et les « pauvres », majoritaires. 

Ces derniers, assis par terre ont grandement manifesté leur mécontentement en signant une pétition et en faisant 

quasiment la révolution en scandant, debout « On veut manger! On veut manger! ... ». Évidemment, après les 

frustrations et des échanges interclasses, tout le monde a pu enfin assouvir sa faim. Selon les évaluations reçues, 

cette activité est sans contredit le coup de cœur de la majorité des participants.

 

Pour conclure le tout, les jeunes ont ensuite planifié au moins un projet qu’ils souhaiteraient mettre en place dans 

leur milieu à la lumière de ce qu’ils venaient de vivre et de leur propres expériences et intérêts. Finalement, tous 

ces projets ont été brièvement présentés à la clôture animée par la formidable Fatima Bah, élève de 3e secondaire 

à l’école Louis-Joseph-Papineau qui a fait preuve d’un naturel et d’un professionnalisme étonnant pour son âge.

 

Ne manquez surtout pas la 5e édition qui se tiendra à l’automne 2019 à l’école Louis-Riel.  Vos élèves en 

garderont un souvenir impérissable, c’est garanti!

*Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement, CSDM, Francis Paré, coordonnateur, Alliance pour l’engagement jeunesse, 

Christiane Gravel, enseignante en arts plastiques, Centre François-Michelle, Ève Lortie-Fournier, gestionnaire de projets, Regroupement des 

éco-quartiers, Geneviève Leclerc, enseignante, Collège d’Anjou, Jacqueline Romano-Toramanian, membre du comité Brundtland, EVB-CSQ, 

Lucie Robitaille, agente de bureau, Collège Marie-de-France et 2e vice-présidente, Fédération du personnel de l’enseignement privé, Marc-

Olivier Laurin, coordonnateur, Centre de développement pour l’exercice de la citoyenneté, Marie Brodeur-Gélinas, chargée de programmes 

Association québécoise des organismes de coopération internationale, Marthe Chénier, animatrice de vie spirituelle et d’engagement 

communautaire, Commission scolaire de la Pointe-de-l’île et Salma Bachir Sherif, étudiante, Université de Montréal.
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La journée On s'engage en images (l'album photos complet)
Photos : Éric Laroche, conseiller EVB-CSQ et Francis Paré, coordonnateur des journées #ONsengage

L'accueil L'ouverture

Les exposants

https://photos.google.com/share/AF1QipN9EsPR9GfTDD5oYnWw5jrfbw-eqjrxophbQGogM2fixm9rXiWEjTMhi2ZCnARA-g?key=b1hmNGRZOEhMSkQ0bmk5emptdUloWU9tRDFXMmJR
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Le Banquet de la faim

La table des « riches »

La « classe moyenne »

Les « pauvres »

La pétition

La révolte
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La planification de projets en équipe-école

La clôture

Fatima et Francis Paré, coordonnateur 
des Journées #ONsengage

Les photoreporters du Collège d’Anjou sous la 
supervision de Geneviève Leclerc, 

enseignante à cette école
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CONNEXION N

avec le groupe de Lina Sarraf, école Évangéline

La Société pour la nature et les parcs (SNAP Québec), la Société des établissements de plein air du Québec 
(Sépaq), la Fondation Monique-Fitz-Back (FMF), l'Association des Camps du Québec et MEC se sont associés pour 
créer Connexion N : un projet visant à faire vivre une première expérience de plein air à des jeunes en déficit 
nature.
 
La deuxième édition du projet Connexion N s’est déroulée du 21 au 23 septembre 2018. Dix-sept jeunes 
nouveaux arrivants au Québec de l’École Évangéline de Montréal ont eu la chance de vivre une première 
aventure en nature au magnifique parc national du Mont-Tremblant et de profiter de plusieurs activités de plein-
air organisées pour eux. Au programme, camping en tente dans le parc, randonnée pédestre, parcours de via 
ferrata, descente de rivière en canot et activité de découverte animée par un guide naturaliste. Bref, une fin de 
semaine bien remplie qui a permis aux jeunes de faire le plein d’expériences!
 
Alors que le déficit nature devient un enjeu de société, ces organisations ont permis à dix-sept élèves de goûter 
aux joies de la pratique d'activités en nature et de pouvoir devenir des défenseurs de notre patrimoine naturel. 
Ces adolescents sont tous repartis à la maison avec un nouveau sac de couchage et une nouvelle paire de 
souliers de marche, prêts pour leur prochaine aventure!
 
Connexion N est un projet mis en place suite à l’événement Grâce à la Nature de la SNAP Québec, qui se déroule 
le dimanche de l'Action de grâce. En effet, le tiers des dons recueillis lors la campagne Grâce à la Nature est 
réservé au projet Connexion N.

Pour en savoir plus sur Connexion N
Pour voir les photos de Connexion N 2018
Pour lire l'article paru dans Le Devoir sur le sujet

Par Charlène Daubenfeld
Responsable des communications
Société pour la nature et les parcs du Canada - section Québec
cdaubenfeld@snapqc.org 
Tel: 514-278-7627 #221

Photos : SNAP Québec

http://snapqc.org/campaigns/connexion-n
https://www.facebook.com/pg/SNAPQuebec/photos/?tab=album&album_id=10157302688919240
https://www.ledevoir.com/vivre/538370/decouvrir-son-pays-d-accueil-grace-au-plein-air
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François Loiselle et ses élèves
Photos : Rebeka Dutra, animatrice, NDG Dépôt alimentaire

Les bacs de l’espoir

Par François Loiselle, enseignant
École Judith-Jasmin
 
C'est avec joie et soulagement que j’écris cet article. Soulagement, car les boites de jardinage avaient été 
dévastées l'automne dernier par les petits et que, grâce à la brigade verte et à de la sensibilisation auprès des 
élèves et du personnel, aujourd'hui, ces bacs représentent l'espoir. En effet, mes élèves et moi avons réussi à 
transporter la terre et à redémarrer nos plants avec succès. Les bacs sont maintenant circonscrits par le bitume 
qui s'est invité suite aux projets d'agrandissement de l’école. Je remercie Rebeka Dutra, animatrice pour 
l'organisme NDG Dépôt alimentaire, qui a piloté des ateliers à caractère scientifique sur le jardinage pour les 
trois groupes de 4e année avec le sourire et la bonne humeur.
 
Tout est bien qui finit bien.

Jardins des patriotes

Un immense potager pour unir tout un quartier!

Article publié le 2 novembre 2018 par l’organisme 100°
 
Mettre l’agriculture urbaine au service d’une école et de tout un quartier, c’est le défi relevé avec brio par le projet 
des Jardins des patriotes. Aménagé sur le terrain de l’école Louis-Joseph-Papineau en plein cœur du quartier Saint-
Michel, à Montréal, l’immense jardin permet aux élèves de s’initier à la culture maraîchère, tout en alimentant la 
population en aliments frais et abordables. Une initiative d’entraide communautaire exemplaire!
 
L’article complet
 
Par Marie-Josée Cardinal
Journaliste, 100°

Karine Lévesque, enseignante, école secondaire Louis-Joseph-
Papineau, Commission scolaire de Montréal, au centre avec ses élèves.

À ses côtés, Marie-Ève Boucher, animatrice de l'émission 
Famille au menu.

À droite, Daphnie Charest, chargée de projet chez 
Vivre Saint-Michel en santé.

https://centdegres.ca/magazine/alimentation/jardins-des-patriotes-immense-potager-unir-tout-un-quartier/
https://centdegres.ca/
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Photos : Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement

Environnement – Éducation– Écocitoyenneté

Le 16 octobre se tenait le minicolloque annuel en éducation relative à l’environnement à la Commission scolaire de 
Montréal. Cette année, les 68 personnes présentes se sont collectivement enrichies d’idées et de ressources sur le 
thème de l’écocitoyenneté.
 
Vous avez manqué ce grand rassemblement écocitoyen? Consultez Les petites annonces de grande importance 
qui contiennent toutes les ressources présentées et bien plus.

Voyez aussi quelques photos souvenirs de cette journée.

Un des coups de cœur de la journée a été sans contredit la 
présentation de Laure Waridel, écosociologue, cofondatrice 
d’Équiterre, auteure et professeure associée à l’UQAM.  Laure 
a su faire vibrer l’assistance au rythme de ses paroles à la fois 
claires, touchantes et percutantes. Son discours inspirant 
appelle à l’action, à l’engagement… et à l’espoir!

Une autre femme inspirante, Karine Lévesque, enseignante à 
l’école Louis-Joseph-Papineau, a partagé le fruit d’un travail 
colossal, amorcé en 2015 : Les jardins des patriotes. Grâce à sa 
détermination Karine a mis en place un projet nourricier socio-
environnemental,  éducatif et pédagogique, situé sur le terrain 
de l’école. Divers organismes de l’arrondissement se sont 
joints aux enseignants et aux élèves de l’école pour démarrer 
entre 2000 à 3000 semis de légumes, fines herbes et fruits 
biologiques, à les transplanter en plein sol et dans une serre 
de 1800 pi carrés. Vous aimeriez connaitre son secret? Faites la 
lecture de son livre : De l’école au jardin. Cette journée de 
formation a été grandement appréciée des 68 participantes et 
participants, car, selon la compilation des évaluations, 100 % 
des participants étaient globalement satisfaits de leur journée 
(89 % très satisfaits et 11 %, satisfaits), soit le plus haut niveau 
de satisfaction depuis l’organisation de ces minicolloques.

Photo : Isabelle Clément

Par Carole Marcoux
Conseillère pédagogique en environnement

On se voit au minicolloque de 2019?

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/10/Petites-annonces-doctobre-2018.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/10/Minicolloque-2018-souvenirs.pdf
http://louis-joseph-papineau.csdm.ca/activites/les-jardins-des-patriotes/
https://ecosociete.org/livres/de-l-ecole-au-jardin
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Projet soumis l’an passé : « Lanaudière prend l’air »

Photo : Louis Laroche, enseignant, école Lanaudière

Prix de reconnaissance en environnement

Un immense potager pour unir tout un quartier!

Aimeriez-vous gagner une sortie, une animation en classe, un livre, une affiche ou du matériel pédagogique?
 
Faites connaitre un projet lié à la protection de l’environnement avant le 15 mars 2019 et vous recevrez une 
des récompenses prévues dans le cadre de ce concours. Hé oui, TOUTES les personnes qui auront soumis leur 
candidature gagneront quelques-uns des nombreux cadeaux éducatifs offerts par nos partenaires et leurs 
projets seront présentés dans le Faire de l’ERE du printemps 2019.
 
En plus de leurs prix à saveur écologique, les établissements gagnants recevront une plaque commémorative. 
Un prix de reconnaissance sera décerné pour chacune des catégories suivantes :

écoles primaires;
services de garde;
écoles secondaires;
centres de formation générale des adultes (FGA) et de la formation professionnelle (FP).

Plus d'information :
Présentation du prix de reconnaissance
Formulaire de participation
Prix offerts pour l’année 2017-2018 (à titre indicatif, car les prix de 2018-2019 paraitront en février 2019)
Les gagnants de l'année scolaire 2017-2018

Saisissez cette occasion de recevoir des cadeaux!

Vous avez des questions?
Je serai heureuse d’y répondre!
 
Carole Marcoux
marcouxc@csdm.qc.ca
Conseillère pédagogique en environnement
Bureau des services éducatifs complémentaires
514 496-6000, poste 2079

https://environnementecole.wordpress.com/eduquer-et-sensibiliser/eduquer-et-sensibiliserecolesengagees/
https://environnementecole.wordpress.com/eduquer-et-sensibiliser/eduquer-et-sensibiliserecolesengagees/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/09/PrixReco18-19.doc
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/09/Formulaire-prixreconnaissanceenvironnement_18-19.doc
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/02/prix-partenaires-17-18-02-18.pdf
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/environnement/files/2018/06/prix-gagnants-2017-2018-web.pdf
https://environnementecole.wordpress.com/eduquer-et-sensibiliser/eduquer-et-sensibiliserecolesengagees/
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Photo : GUEPE

Bourse du carbone scol’ERE

Bilan des activités de l’année 2017-2018

Pêche en herbe - sortie éducative par GUEPE
 
La classe gagnante de l’école Louis-Hippolyte-Lafontaine 
de la Commission scolaire de Montréal a eu la chance 
de suivre une formation sur la pêche en plus de visiter le 
pavillon d’accueil du Parcours Gouin, premier bâtiment à 
Montréal avec une consommation nette zéro sur le plan 
énergétique. Les jeunes sont repartis avec une canne à 
pêche et un permis de pêche valide jusqu’à leurs 18 ans.
 
 

Bravo aux personnes d’écoles de la Commission scolaire de Montréal 
qui ont participé l’an passé à la Bourse du carbone scol’ERE!

École Ahuntsic Annexe
Jasmine Yoakim-Fortin
Marie-Claude Veilleux
 
École Lanaudière
Louis Laroche
 
École Les-Enfants-du-Monde
Jonathan Boivin
Isabelle Fouillen
 
École Louis-Hippolyte-Lafontaine
Marie-Josée Maurice
Sandra Gabriel
Geneviève de Guise
Audrey Archambault-Barrette
Coralline Debroise
 
École Saint-Arsène
Johanne Berthiaume
 
École Paul-Bruchési
Julie Beauregard
Amélie Talbot Savignac
 
École Saint-Gabriel-Lalemant
Jennifer Côté
Yannick Werner
 
École Saint-Jean-de-la-Lande
Ève Saint-Germain-Duval
Robert Roch
Gabrielle Groulx

Vous brassez de l’ERE* dans votre école?
Vous voulez partager vos activités 

environnementales avec nous?
Envoyez-nous votre article (avec ou sans photo) 

avant le 14 janvier 2019 pour 
le Faire de l’ERE de la rentrée.

 
marcouxc@csdm.qc.ca

514 596-6000, poste 2079
 

*ERE : Éducation relative à l’environnement

Édition...........................................Carole Marcoux
Révision...........................................Elise Ste-Marie
               .......................................Pierre Chartrand
Montage..........................................Elise Ste-Marie

https://environnementecole.wordpress.com/eduquer-et-sensibiliser/eduquer-et-sensibiliserecolesengagees/
https://boursescolere.com/
https://environnementecole.wordpress.com/eduquer-et-sensibiliser/eduquer-et-sensibiliserecolesengagees/

