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13e Colloque de Montréal en éduca on rela ve à l’environnement
7 et 8 novembre 2013 à l’école secondaire Père‐Marque e
De toutes les préoccupa ons socio‐environnementales auxquelles l’humanité est confrontée, celle qui
concerne l’eau est certainement l’une des plus importantes. L’eau est le principal cons tuant des êtres
vivants et l’élément indispensable à toute forme de vie. Sans eau, aucun organisme, qu’il soit végétal
ou animal, simple ou complexe, ne peut vivre.
Le colloque de Montréal 2013 propose de réfléchir ensemble à l’importance de la coopéra on dans le
domaine de l’eau, avec le souci de protéger les intérêts de tous dans un esprit d’équité et de jus ce. Il
s’agit d’une occasion pour connaitre des ac vités de coopéra on liées à l’eau mises en œuvre notam‐
ment par les groupes environnementaux, les instances et les établissements scolaires.
En ce e année interna onale de la coopéra on dans le domaine de l’eau, le colloque « Tout le monde à l’eau! » nous invite à découvrir
les stratégies et les approches pédagogiques nous perme ant de mieux protéger ce e
ressource si précieuse. Le colloque abordera les ques ons suivantes :
Quel est notre rapport à l’eau?
Comment éduquer aux valeurs de partage et de coopéra on rela ves à l’eau?
Comment engager l’école, les jeunes et les communautés au cœur de la protec on
de l’eau?
À par r de ce thème global, deux conférences seront présentées : Sophie Tessier et Marika D’Eschambeault, par cipantes à la mission du
célèbre voilier, le Sedna IV, et Raôul Duguay, ar ste, pédagogue et philosophe. Par la suite, sept thèmes seront abordés en tables
rondes.
Après ce e réflexion, l’ac on!
Afin d’ou ller les par cipants et d’apporter des réponses concrètes aux ques ons soulevées, le colloque oﬀrira une vingtaine d’ateliers
favorisant l’échange en sous‐groupe, l’expérimenta on ou le travail en équipe. Le dynamisme du colloque se traduira également par les
ini a ves et les projets présentés au salon des exposants. Accueillant plus d’une cinquantaine d’organisa ons issues de milieux diversi‐
fiés, cet espace cons tuera un lieu d’échanges et de partage perme ant à chacun d’y trouver des ou ls, des ressources et des idées pour
aller plus loin… et se mouiller un peu!
L’AQPERE et ses partenaires, Informa ons : 514 376‐1065 ou pfardeau@aqpere.qc.ca

Je par cipe au mouvement collec f Défi papier‐CSDM
Je me renseigne

J’agis dans mon milieu de travail

J’agis avec mes élèves

Vous en rappelez‐vous?
En 2012, nous avions un objec f de réduc on de consomma on de papier de 10 %; en 2013, de 5 % de plus qu’en 2012 et, en 2014, de
5 % de plus qu’en 2013.
Bravo à tous les employés qui ont relevé le Défi papier‐CSDM!
Grâce à nos eﬀorts, nous avons réussi à diminuer de 7 % notre consomma on de papier par rapport à 2010. Cela représente en moyenne
une réduc on de plus de 9 000 000 feuilles annuellement, soit l’équivalent d’environ cinq fois la hauteur du Stade olympique.
Gardons le cap! Pour conserver notre objec f ini al de diminuer de 20 % en trois ans, rehaussons nos objec fs de 2013 et de 2014.
Gardons notre élan pour répéter encore une fois la même performance!
En 2013, puis en 2014, j’a eins l’objec f du Défi papier‐CSDM et je réduis ma consomma on de papier
d’environ 10 feuilles supplémentaires par semaine.
Ber lle Marton, analyste, Secteur de l’environnement
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Un PARK(ing) Day
à l’école secondaire Jeanne‐Mance
Dans le cadre de la promo on du déplacement ac f et sécuritaire, Bruno
Larouche, enseignant à l'école secondaire Jeanne‐Mance1, et Ben Valken‐
burg, commissaire, ont organisé une ac vité sur le vélo à l'occasion du
PARK(ing) Day de Montréal. Ce e anima on a eu lieu le vendredi
20 septembre de 10 h 15 à 15 h 30 avec un groupe de treize élèves du se‐
condaire. L'intérêt commun des élèves était le transport ac f. Pour assurer
le succès de ce e ac vité, la directrice a autorisé la libéra on de M. La‐
rouche pour toute la journée ainsi que l’u lisa on de treize places de sta‐
onnement pour les voitures.

Men on de source : Ben ValKenburg, commissaire scolaire, CSDM

Le sta onnement a donc été transformé pour oﬀrir aux élèves un atelier
sur le cyclisme urbain. Le contenu de la première période s’inspirait du
programme ministériel des Pays‐Bas2 pour le troisième cycle du primaire.
La discussion, animée par l'enseignant, portait sur le confort et la sécurité à
vélo en fonc on des besoins pra ques des jeunes. Ces derniers ont égale‐
ment abordé d'autres moyens de transport ac f comme la planche à rou‐
le es et les pa ns à roues alignées. Des représentants de Vélo Québec et
de l'Agence de la santé publique et des services sociaux ont alimenté la
discussion.

À l’extérieur et à l'abri sous les chapiteaux, les jeunes ont également réfléchi sur leurs mo va ons, leurs habitudes de transport et
leurs sen ments face aux situa ons dangereuses. Ils ont été invités à commenter des images ou des vidéos projetées sur un grand
écran montrant des situa ons diverses (a rait, défi, danger, etc.). L’animateur a permis l’émergence de percep ons étonnantes et
inspirantes pour inciter les jeunes à adopter un comportement plus sécuritaire.
La deuxième période était réservée à un atelier de mécanique vélo, et les jeunes avaient apporté suﬃsamment de matériel pour se
pra quer (voir photo). À la troisième période, les jeunes étaient invités à montrer leurs habiletés sur des vélos équipés avec un pignon
fixe3 dans un circuit sécuritaire et fermé dans le sta onnement.
L'évènement a permis de vivre un atelier éduca f rela f au vélo et d’expérimenter un nouveau type de vélo. Les jeunes ont montré un
réel engouement pour ce style de vie.
Carole Marcoux, conseillère pédagogique, Secteur de l’environnement
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L'école secondaire Jeanne Mance sou ent déjà les jeunes dans leur besoin de transport ac f et sécuritaire, entre autres avec l'oﬀre
d'un atelier de mécanique vélo dans le cadre du programme À pied, à vélo, ville ac ve.
2
Dans les Pays‐Bas, l'éduca on rela ve à la circula on au secondaire est la responsabilité d'un organisme externe aux écoles. Le conte‐
nu de ce volet exigeait trop d'adapta on à la situa on montréalaise pour être u lisé à court terme. C’est pourquoi les organisateurs se
sont inspirés du programme oﬀert au troisième cycle du primaire.
3
Un vélo avec un système à pignon fixe a un pédalier qui reste constamment engagé. Ce système permet, par exemple, de pédaler à

Opéra on rénova on

Le système solaire fait son cinéma

En juin 2013, les élèves de la classe de Thibault Ruiz
en deuxième année du troisième cycle du primaire
de l’école Jean‐Bap ste‐Meilleur ont inauguré leur
projet d'aménagement du devant de leur école.
Leur coopéra ve, Opéra on Rénova on, a réalisé
un travail extraordinaire. Les jeunes sont extrême‐
ment fiers d'avoir réussi ce projet inspirant et
d’avoir pu le présenter publiquement.

Des élèves de cinq écoles de la Commission scolaire de Montréal, Les‐Enfants‐du‐Monde,
Saint‐Arsène, Saint‐Noël‐Chabanel, Judith‐Jasmin et Sans‐Fron ères, ont produit huit
courts films d’anima on dont les vede es sont les résidents du système solaire.

Lena Guézennec
Coordonnatrice Jeunesse
Carrefour Alimentaire Centre‐Sud
Marché Solidaire Frontenac
jeunesse@fruixi.com

Des films impétueux, joyeux, rafraichissants et sans préten on. Les tournages, précédés de
séances d’informa ons scien fiques, ont eu lieu au cours de l’hiver 2013. Les films ont été
présentés à la fin de mai aux jeunes par cipants, à leurs parents et à leurs enseignants lors
des deux galas qui ont eu lieu à la Cinémathèque québécoise.
Le volet film d’anima on de ce projet émane du programme Une école montréalaise pour
tous. Il a été confié à Alain Boisvert, âme dirigeante du Matou Noir, une entreprise spéciali‐
sée dans le cinéma d’anima on 2D. Les jeunes ont également été ini és au cinéma d’ani‐
ma on et ont reçu des conseils de Geneviève Roy et de Maxime G. Roy‐Bilodeau qui ont
contribué au succès de l’ac vité.
Vous pouvez visionner les films à l’adresse suivante :
h ps://vimeo.com/user8525747/videos.
Jean‐Pierre Urbain, journaliste, Agence science‐presse
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Quand la forêt vient chercher les élèves en classe!
« L'important, ce n'est pas de trouver, mais de ne jamais oublier de chercher », comme le dit
Fred Pellerin dans la chanson « Il faut que tu saches ».
C'est ainsi qu'a commencé notre année scolaire à l’école Saint‐Simon‐Apôtre. Nous avons reçu
une invita on « à venir chercher en forêt » la demeure d'un chevalier de la forêt, mi‐homme,
mi‐lu n. Seul indice : le trou d'un grand arbre. Avant la rencontre de ce chevalier dans notre
classe, nous avons reçu quelques correspondances nous racontant la vie de sa forêt et de ses
habitats ainsi que la vie des premiers habitants sur ce e terre, le peuple autochtone.
Assis en cercle par terre un ma n de novembre, nous avons accueilli ce chevalier au bonnet
rouge. Il nous a placés devant un mystère face auquel il n'était plus possible de reculer : « Il
faut que tu saches, cher élève, que la vie a ses mondes cachés dans la forêt et que c’est toi
qu'elle appelle. »

Men on de source : Catherine Dumont,
enseignante à l’accueil

Après cinq mois de prépara on, la classe se décide enfin à répondre véritablement à cet appel.
Les sous se sont ramassés dans un temps record tellement nous é ons convaincus de l'impor‐
tance d'un tel voyage. Chasse‐mous que, chapeaux de soleil et colla ons plein la boite à lunch,
nous sommes par s un ma n du mois de mai à des na on du village de Saint‐Paulin en Mauri‐
cie dans un pe t paradis caché appelé le lac Castor.

Randonnée en forêt à la découverte de plantes; nids de corbeaux; gro es de porc‐épic; rallye de la Loupe en suivant le sen er du Lama
pour découvrir les trous du pic, les griﬀes de l'ours, le lichen et la mousse sur les troncs; pêche aux barbotes et aux grenouilles dans le
lac; excursion en rabaska pour aller à la recherche de la hu e du castor; baignade dans l'eau glacée du mois de mai; feu de camp et
dégusta on de pain banik au bout d'un bâton...
C'est ainsi que s'est déroulée la journée : sans un moment d’ennui et à la fois plein de temps pour seulement contempler ce e vie foi‐
sonnante qui existe pas si loin que ça de nos quadrilatères montréalais et que les élèves, nouvellement arrivés, ignorent parfois trop
longtemps.
En tant qu’enseignante en classe d'accueil œuvrant dans le milieu depuis plus de dix ans, je pourrais résumer l'expérience vécue pour
une première fois comme essen elle, car elle s'adressait à l’essence même des enfants, curieux et chercheurs de nature.
Faites parler la forêt dans vos classes!
Marie‐Soleil Beaudoin, enseignante en classe d'accueil, 2e cycle, école Saint‐Simon‐Apôtre

UN COMITÉ VERT À DOMINIQUE‐SAVIO
Pour vivre les valeurs des Établissements verts Brundtland dans notre école, nous avons formé un comité vert formé de quatre ensei‐
gnantes. De plus, tous les élèves de ma classe contribuent aux ac vités de ce comité.
Le premier évènement de l’année visait à rappeler à toute l’équipe‐école les trois missions environnementales que nous avions dans le
passé : protéger, ne oyer et s’engager. Pour ce faire, nous avons formé quatre groupes répar s dans quatre locaux diﬀérents. Tous les
élèves, la direc on, les enseignants, les spécialistes et les secrétaires ont par cipé à ces quatre présenta ons. Au terme de ce e journée,
une collecte de fonds a été menée au profit de Centraide. Les élèves étaient fiers de reme re un don de 650 $ à l’organisme.
En décembre, nous nous sommes concentrés sur la mission « protéger ». Chaque élève a reçu un cahier fait de papier recyclé pour y inté‐
grer un texte de son cru. Les cahiers ont ensuite été remis au comité vert. Une semaine plus tard, les élèves du primaire ont pigé un ca‐
hier personnalisé par les élèves du secondaire, et les élèves du secondaire ont fait de même avec les cahiers produits par les élèves du
primaire. Ce cahier devenait le leur et chacun pouvait en faire ce qu’il voulait.
En février, une troisième ac vité visait la mise en œuvre de la mission « ne oyer ». Les élèves ont été à nouveau rassemblés dans les
quatre locaux du début pour y apprendre ce qui suivrait. Ensemble, ils ont ne oyé l’école. Par la
suite, une plante a été installée dans chaque classe. Au printemps, les élèves ont été invités à
faire un grand ménage de la cour.
Toutes les ac vités vécues étaient rassembleuses. Elles ont permis de renforcer le sen ment
d’appartenance des élèves à l’école et de s muler le désir de protéger l’environnement.
Lucie Bois, enseignante, Dominique‐Savio
Men on de source : Lucie Bois, enseignante, Dominique‐Savio
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DES TROTTIBUS À LA CSDM
La Société canadienne du cancer (SCC), dans le cadre de ses ac vités en préven on et en promo‐
on de la santé, propose aux écoles primaires de jumeler ac vité physique, plaisir et sécurité
avec le Tro bus!
Au moyen de trajets et d’arrêts prédéterminés, des adultes bénévoles accompagnent un groupe
d’enfants de la maternelle à la troisième année vers l’école. Le Tro bus se déplace à pied
chaque ma n de la semaine. Une trentaine d’écoles par cipent au Tro bus dans le secteur de
Montréal, de Laval, de la Montérégie et de la Capitale‐Na onale.
Les principaux rôles de la SCC sont de former les responsables du projet, de leur fournir tous les
ou ls nécessaires et de les aider au recrutement de bénévoles (au besoin).
Afin d’en savoir plus sur le projet, sur le rôle et les responsabilités des acteurs concernés ainsi
que sur les facteurs, communiquez au 514 255‐5151, poste 4510. Vous pouvez également nous
écrire à tro bus@quebec.cancer.ca ou vous rendre sur notre site Internet.
Trottibus en cours à la CSDM :

Men on de source : Caroline Méthot,
mère bénévole au Tro bus

Armand-Lavergne (Mercier-Est)
Marguerite Bourgeoys (Centre-Sud)
Barthélemy-Vimont Annexe (Parc-Extension)
Barclay (Parc-Extension)
Notre-Dame-des-Victoires (Mercier-Ouest)
Laurie Julien
Agente de développement
Transport ac f, Préven on du cancer
et promo on de la santé

Soif de savoir, soif d’agir!
Vous aimeriez aiguiser l’esprit cri que de vos élèves par rapport aux enjeux de l’eau? Vous souhaitez qu’ils aient envie de
préserver et de valoriser l'or bleu au quo dien? Inscrivez votre classe de 4e ou de 5e secondaire pour recevoir les anima‐
teurs d’ENvironnement JEUnesse dans le cadre du projet Soif de savoir, soif d’agir!, une expérience interac ve et instruc‐
ve d’une valeur de plus de 1 000 $ oﬀerte gratuitement.
Le projet se décline en trois volets complémentaires et indépendants. Recevez d’abord une forma on sur les enjeux glo‐
baux et montréalais de l’eau. Prenant en exemple la situa on géographique de l’ile de Montréal, entourée d’eau, et son
historique, les élèves seront amenés à réfléchir sur les véritables enjeux de l’eau : devons‐nous tellement insister sur l’importance de réduire notre con‐
somma on d’eau ou ne devrions‐nous pas plutôt insister sur l’importance de préserver sa qualité? Après tout, nos habitudes de consomma on amè‐
nent une quan té considérable de contaminants dans l’environnement. Est‐ce ce qui nous force à croire que l’eau embouteillée est de meilleure quali‐
té? Des pistes de solu ons pour la réappropria on de la ressource par les citoyens seront également abordées.
Ensuite, vous voudrez profiter de notre deuxième volet : un atelier‐réflexion sur la valorisa on de l’eau à Montréal qui perme ra à votre classe d’élabo‐
rer ses propres revendica ons. Travail en équipe et débats seront à l’honneur! Qui sait, peut‐être que de ces expériences naitra un désir de passer con‐
crètement à l’ac on au sein de votre milieu scolaire! En ce sens, des fiches projets cons tuent le troisième volet : installa on de barils récupérateurs
d’eau de pluie, calcul de la consomma on d’eau dans l’école ou retrait de l’eau embouteillée, autant d’ac ons citoyennes qui perme ront d’intéresser
les élèves à l’améliora on de la qualité de vie scolaire. Quatre écoles auront la chance de bénéficier des ressources humaines et financières d’ENviron‐
nement JEUnesse pour réaliser un des projets suggérés.
Les premières forma ons auront lieu en novembre. Il est encore temps d’inscrire votre classe à l’aide
du formulaire en ligne, mais faites vite puisque les places sont limitées!
Soif de savoir, soif d'agir!, un nouveau projet de valorisa on et de
préserva on de l'eau, s'adresse aux élèves du deuxième cycle du
secondaire des écoles de l’ile de Montréal. Ce projet est réalisé grâce
à la par cipa on financière du Forum jeunesse de l’ile de Montréal
(FJÎM) et en collabora on avec Eau Secours, la Commission scolaire
de Montréal et la Coali on Jeunesse Sierra.
Pour plus d’informa ons, communiquez avec Sandra Giasson‐
Clou er, coordonnatrice du Service d'éduca on environnementale
chez ENvironnement JEUnesse, au sgiasson‐clou er@enjeu.qc.ca,

Édi on……………………….…………………………..………Carole Marcoux
Montage……….…………….………………………………….…..Chantal Paré
Révision………...………….….………………….Sophie Reid‐Triantafyllos
………………..…….……………………………….……….……..Ber lle Marton
………………..…….………….…………………….……….……..Claire Pelle er
………………..………………..…………………….………….……..Chantal Paré
Vous brassez de l’ERE* dans votre école? Vous voulez parta‐
ger vos ac vités environnementales avec nous? Envoyez‐nous
votre ar cle (avec ou sans photo) avant le 27 janvier 2014
pour le Faire de l’ERE de février 2014.
marcouxc@csdm.qc.ca
514 596‐1192, poste 2079
*ERE : Éducation relative à l’environnement
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