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FORMATIONS OFFERTES PAR LE SECTEUR DE L’ENVIRONNEMENT 
Pour a eindre les objec fs du Plan vert 2014‐2019, le Secteur de l’environnement offre des forma ons gratuites 
en éduca on rela ve à l’environnement (ERE) au personnel de la CSDM. Pour obtenir des informa ons supplé‐
mentaires ou pour s’inscrire, communiquez avec Carole Marcoux. 

Pour 
qui? 

Qui, quand, où? Quoi? 
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Mar ne Chatelain, enseignante  
retraitée, coauteure de la ressource 
présentée et présidente de la  
coali on Eau Secours 

Le 13 novembre 2014 
de 8 h 30 à 15 h 30 

Salle La Chapelle, 3e étage centre, 
3737, rue Sherbrooke Est 

En avant‐midi : présenta on interac ve du recueil d’ac vités péda‐
gogiques « La Nature et moi » de la Fonda on Monique‐Fitz‐Back. 
Ce e ressource vise à favoriser le contact avec la nature chez les 
enfants de quatre à cinq ans, entre autres. Ces ac vités peuvent 
également se vivre en classe ou en service de garde à tout âge. 
En après‐midi : atelier de forma on par les pairs sur l’eau. La forma‐

on par les pairs est un modèle d’éduca on citoyenne qui s’adapte 
à tous les niveaux et à tous les âges. Les par cipants feront 
l’expérience de ce qu’ils pourront faire vivre par la suite aux enfants. 
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Carole Marcoux conseillère pédago‐
gique en environnement, CSDM 

Le 24 novembre 2014 
de 9 h à 16 h 

Salle La Chapelle,  
3e étage centre,  
3737, rue Sherbrooke Est 

Anima on interac ve de diverses ressources pédagogiques en édu‐
ca on rela ve à l’environnement u les en francisa on. Les par ci‐
pants expérimenteront diverses ac vités pédagogiques rées de 
différentes ressources sélec onnées (Enfants du monde, La Terre 
dans votre assie e, Des idées dans l’air,  Guide écofrancisa on et 
SAÉ du MELS pour les immigrants) et regroupées sous quatre 
thèmes : valeurs et besoins, alimenta on, ges on des ma ères 
résiduelles et changements clima ques. 
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Carole Marcoux conseillère pédago‐
gique en environnement, CSDM 

Le 20 janvier 2015 
de 8 h 30 à 15 h 30 

Salle Stratégie I, B‐300,  
3737, rue Sherbrooke Est 

Atelier interac f sur la coopéra on. Les par cipants expérimente‐
ront treize stratégies différentes de coopéra on à par r de la 
ressource pédagogique Fleuves du monde. Ils réfléchiront sur les 
avantages du conseil de coopéra on et vivront quelques jeux 
coopéra fs. Ce e forma on s’adresse à toutes les personnes qui 
favorisent le travail en équipe ou la pédagogie par projets et qui 
souhaitent diversifier leurs approches. 
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Jacqueline Romano‐Toramanian, 
membre des retraités Brundtland  
et du CA de l’AQPERE 
Carole Marcoux, conseillère pédago‐
gique en environnement, CSDM 

Le 29 janvier 2015 
de 8 h 30 à 15 h 30 

Salle La Chapelle, 3e étage centre,  
3737, rue Sherbrooke Est 

Anima on interac ve du coffret pédagogique Forêts du monde. Les 
par cipants feront un voyage à la découverte des forêts du monde. 
Ils exploreront six ac vités pédagogiques : quatre en science et 
technologie et deux en univers social. De plus, ils découvriront de 
nombreux ou ls complémentaires qui leur perme ront de mieux 
sensibiliser les jeunes aux enjeux environnementaux, sociaux et 
économiques liés à la forêt, ici et ailleurs. 

http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/PlanVert.pdf�
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca�
http://eausecours.org/�
http://www.fondationmf.ca/nos-actions/trousses-pedagogiques/la-nature-et-moi/�
http://www.fondationmf.ca/accueil/�
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/enfants-du-monde/�
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/�
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/�
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/�
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/la-terre-dans-votre-assiette/�
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/des-idees-des-lair-dida/�
http://www.espacemie.org/images/ecofrancisation_web.pdf�
http://www.mels.gouv.qc.ca/references/publications/resultats-de-la-recherche/detail/article/situations-dapprentissage-et-devaluation-integration-linguistique-scolaire-et-sociale-ilss/�
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/fleuves-du-monde/�
http://www.evb.lacsq.org/nos-outils/trousses-et-activites-pedagogiques/forets-du-monde/�
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Calendrier vert 

Pour faire un pas de plus dans la mise en œuvre du nouveau Plan vert 2014‐2019, découvrez 
le calendrier vert. Ce calendrier con ent les dates des évènements les plus importants en 
environnement d’aout à décembre 2014, avec des sugges ons de ressources pédagogiques 
pour vous soutenir dans la réalisa on d’ac vités. 

Ber lle Marton, analyste, Secteur de l’environnement 
martonb@csdm.qc.ca 

 

Nouveauté sur le Portail 

Inscrivez‐vous à la communauté « Environnement » sur le Portail et vous découvrirez des ou ls pour explorer 
le domaine général de forma on Environnement et consomma on. 

Nouveauté! Un onglet suggérant des ressources pour la forma on générale aux adultes est ajouté. 

Consultez régulièrement les sec ons conseillant, par ordre d’enseignement, différentes ressources classées par 
théma que : du matériel pédagogique, des ac vités, des sites Web, des jeux, des films, etc. 

Une fois inscrit, vous recevrez régulièrement des communiqués qui vous informeront des ac vités, des forma‐
ons et des invita ons du Secteur de l’environnement ainsi que des ressources offertes par des organismes par‐

tenaires en éduca on rela ve à l’environnement. 

Pour toute sugges on concernant ce e communauté, communiquez avec Carole Marcoux. Le portail pourra 
être enrichi à la lumière de vos proposi ons.  

 
Ber lle Marton, analyste, Secteur de l’environnement 
martonb@csdm.qc.ca 

 

Bravo à tout le personnel qui par cipe au Défi papier ‐ CSDM! 

Rappelons‐nous qu’ensemble, en 2013, nous avons dépassé l’objec f ini al de réduc on de 15 % en deux ans 
grâce à chacun de nos pe ts gestes, à chacune de nos démarches! Pouvons‐nous aller encore plus loin afin 
d’a eindre et même de dépasser notre objec f de diminuer notre consomma on de 20 % en trois ans?  
Poursuivons nos efforts collec fs! Allons chercher la collabora on d’autres collègues! Faisons preuve de  
ténacité et d’originalité. 

Pour y arriver, réduisons individuellement notre consomma on de papier d’environ huit feuilles addi onnelles 
par semaine.  

 

Ber lle Marton, analyste, Secteur de l’environnement 
martonb@csdm.qc.ca 

http://www.csdm.qc.ca/CSDM/~/media/PDF/Environnement/PlanVert2014-19.ashx�
https://environnementecole.files.wordpress.com/2013/11/dates-importantes-en-environnement_2014_2.pdf�
mailto:martonb@csdm.qc.ca�
mailto:marcouxc@csdm.qc.ca�
mailto:martonb@csdm.qc.ca�
http://defipapier.csdm.qc.ca/�
mailto:martonb@csdm.qc.ca�
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Mention de source : Félix De Carufel   
 

Rangée avant : Marie-Josée Rousse, France Gadoury, Louise Laffond et 
Jacqueline Romano-Toramanian;  
Rangée arrière : Carole Marcoux, Françoise Maréchal et Yvon Camirand  

Un Papillon d’or à l’école Saint‐Jus n 

Le 30 mai dernier, l’école Saint‐Jus n recevait un Papillon d’or, symbole 
de l’engagement inéfec ble de ce e école pour les quatre valeurs  du 
mouvement des Établissements verts Brundtland (EVB) : écologie,  
pacifisme, solidarité et démocra e. En effet, depuis douze ans, Françoise  
Maréchal, enseignante et véritable locomo ve de ce mouvement dans 
son établissement, travaille avec un comité d’enseignants engagés et 
souvent avec une partenaire de l’éco‐quar er. 

 

 

 

Pour souligner cet honneur, tous les élèves ont 
été réunis au gymnase – puisque dame nature en 
a ainsi décidé à ce moment de la journée. Afin 
que soit posé un geste en harmonie avec de 
nombreuses écoles vertes Brundtland au Qué‐
bec, un arbre « Frédéric Back » a été planté. 
L’école a donc, sur son terrain, un chêne offert 
par la SOVERDI et un noyer cendré généreuse‐
ment livré par Yvon Camirand. M. Camirand en a 
profité pour expliquer aux jeunes que cet arbre 
donnera des noix comes bles dans une dizaine 
d’années et que la planta on d’un arbre est un 
symbole puissant dans une école verte. 

Marie‐Josée Rousse, conseillère EVB à la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), a livré un vibrant hommage à 
Frédéric Back, puis quatre jeunes de l’école, tour à tour, ont lu une phrase rela ve à ce grand homme qui nous a 
récemment qui és. Mme Rousse a ensuite remis le Papillon d’or à France Gadoury, directrice de l’école.  

Jacqueline Romano‐Toramanian a fait revivre 
les valeurs EVB en animant dans toutes les 
classes des ateliers de partage et d’échanges 
au terme desquels les jeunes étaient invités à 
dégager l’essen el de ce qu’ils avaient appris. 
C’est ainsi que des élèves ont choisi et trans‐
crit certaines phrases sur de grands cartons 
qui étaient exposés pendant la cérémonie. 

Finalement, un groupe d’élèves a chanté « J’ai planté un 
chêne » de Gilles Vigneault. Alors qu’ils chantaient, un  
monarque a volé au‐dessus de leur tête. Ce pe t détail imprévu 
a inspiré Mme Gadoury dans son mot de conclusion : elle a  
affirmé que, ce e fois, dame nature nous a fait un pe t clin 
d’œil : un papillon vivant a accompagné le Papillon d’or ! 

Carole Marcoux 
Conseillère pédagogique, Secteur de l’environnement 

Que sont les Papillons d’or EVB‐CSQ? 
 

Les Papillons d'or visent la reconnaissance des ac ons  
entreprises au sein du mouvement EVB‐CSQ et leur objec f 
est de s muler l'engagement d'une diversité de membres et 
de partenaires à promouvoir les valeurs EVB‐CSQ. 
 

Dans le but de s muler l’engagement d’une diversité de 
membres et de partenaires à promouvoir les valeurs du ré‐
seau EVB‐CSQ, chaque année, trois papillons d’or sont remis 
à : 
 un syndicat ou à une fédéra on de la CSQ; 

 un organisme partenaire; 

 un établissement EVB‐CSQ. 

Des élèves à l’œuvre 
Mention de source : Françoise Maréchal, enseignante, école Saint-Justin.  
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Édi on……………………….…………………………..………Carole Marcoux 
Montage…..…………….………………………………….…..Ber lle Marton 
Révision………...………….….……………..…………Sophie Archambault 
………...………….….……………………………..………………Ber lle Marton 
………………..…….………….…………………….……….……..Claire Pelle er 
 
 

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 29 septembre 2014 
pour le Faire de l’ERE d’octobre 2014. 

 
marcouxc@csdm.qc.ca  

514 596‐1192, poste 2079 
 
 

 *ERE : Éducation relative à l’environnement  
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L'énergie d'aller plus loin!  
14ecolloque de Montréal en éduca on rela ve à l'environnement (ERE) 

6 et 7 novembre 2014, école Père‐Marque e, CSDM. 
 

La théma que de l'énergie sera au cœur du prochain colloque de Montréal en ERE, les 6  et  7  novembre  
prochains, à l'école Père‐Marque e.  
 
Le tre de ce e 14e édi on traduit l'inten on de se donner un nouvel élan pour relever le défi de la transi on 
énergé que et écologique. 
 
L'énergie est un thème intégrateur et transversal qui nous amène à reme re en ques on nos comportements, 
nos choix de consomma on et notre rôle en tant que citoyennes et citoyens. L'avenir énergé que nous interpelle 
tout par culièrement en tant qu'acteurs du milieu de l'éduca on.  
 
Ce e édi on réunira près de 500  acteurs  de  l'éduca on  rela ve  à  l'environnement  et  à  l'écocitoyenneté  
intervenant principalement dans les écoles primaires et secondaires du Québec (personnel enseignant et non  
enseignant, représentants d'ONG, d’entreprises, de ministères, d’agences gouvernementales, etc.). Il s'agira 
d'une occasion de réfléchir et d'échanger autour des enjeux soulevés par la théma que de l'énergie et de  
s’ou ller pour les aborder en classe. 
 
À par r du thème général, sept volets seront traités : 

 Histoire de l'énergie au Québec et enjeux actuels 

 Dimension poli que et écocitoyenne de l'énergie 

 Changements clima ques : quelles solu ons énergé ques? 

 Enjeux énergé ques de l'agriculture et de l'alimenta on 

 Eco‐mobilité : quelles solu ons pour demain? 

 Santé, modes de vie et qualité de l'environnement 

 Empreinte écologique de la consomma on 
 
Un rendez‐vous à ne pas manquer! 
 
Notez d’ores et déjà ces dates dans votre agenda et visitez la page du colloque  pour surveiller la période  
d’inscrip on et profiter du tarif pour inscrip ons hâ ves. 
 
Pierre Fardeau 
Directeur général, AQPERE 
pfardeau@aqpere.qc.ca 
514 376‐1065 

Mention de source : Jacinthe Dagenais-Côté  

http://www.aqpere.qc.ca/colloqueere14.htm�
mailto:pfardeau@aqpere.qc.ca�

