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PRIX DE RECONNAISSANCE EN
ENVIRONNEMENT 36
16 000 $ en prix à gagner pour le personnel de la CSDM!
Vous faites de l’éducation relative à l’environnement (ERE) dans votre
établissement?
Faites connaitre votre projet avant le 15 mars 2018 et courez la chance
d’obtenir de la CSDM un prix de reconnaissance en environnement. Les
établissements gagnants recevront une plaque commémorative et des prix à
saveur écologique. De plus, d’autres récompenses seront aussi offertes aux
personnes qui auront soumis leur candidature. Finalement, TOUS les projets
reçus seront présentés dans le Faire de l’ERE du printemps 2018.
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Un prix de reconnaissance sera décerné pour chacune des catégories
suivantes :
• écoles primaires;
• 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 2016-2017 (à titre indicatif, les prix de 2017-2018 paraitront en février 2018)
Les gagnants de l'année scolaire 2016-2017
Toutes les équipes qui soumettent un projet,
petit ou grand, recevront au moins un prix!

Profitez-en!
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

Je partic
ipe,
je gagne!
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L’ERE de la coopération à L’ACCUEIL,
en FRANCISATION et au SECONDAIRE
À l’intention des enseignants et des professionnels travaillant au
secondaire, en classes d’accueil et en francisation pour adultes
(Celle du 7 février destinée au personnel du primaire est déjà complète.)
Pour dynamiser le travail en équipe, participez à cette formation!
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Le 29 janvier de 9 h à 16 h, au centre administratif de la CSDM (3737, Sherbrooke Est), venez expérimenter
12 stratégies différentes de coopération à partir de ressources pédagogiques en éducation relative à
l’environnement utiles dans l’enseignement du français langue seconde. Venez vivre une journée enrichissante,
stimulante, interactive et dynamique! Venez avec vos collègues et vos amis.
GRATUIT – Ressources et matériel de coopération inclus
Cette invitation s’adresse particulièrement aux enseignantes et aux enseignants qui privilégient le travail
en équipe ou la pédagogie de projets avec leurs élèves!
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Comment les aider à collaborer de façon organisée?
Comment inciter des élèves timides à parler?
Comment faire en sorte de susciter une participation équilibrée et équitable de chaque membre de l'équipe?
Comment varier les stratégies de coopération utilisées?
Comment encourager la contribution de chaque élève dans une réflexion collective?
Dans cette formation, le domaine général de formation « environnement et consommation » sera principalement
touché grâce à l’utilisation des ressources pédagogiques suivantes : Fleuves du monde, Enfants du monde,
La Terre dans votre assiette, Guide écofrancisation, Complément d'information sur l'alimentation local et une
SAÉ sur l'intégration des élèves immigrants nouvellement arrivés. Les activités seront regroupées selon les
thèmes suivants : valeurs et besoins, alimentation, gestion des matières résiduelles et changement climatique.
Évidemment, ces stratégies de coopération sont transférables dans toutes les disciplines
et à tous les niveaux d’enseignement.
Inscription GRATUITE et OBLIGATOIRE :
Pour le personnel de la CSDM
Pour les autres : marcouxc@csdm.qc.ca
Places limitées

Bienvenue à toutes et à tous!
Carole Marcoux
Conseillère pédagogique en environnement
Bureau des services éducatifs complémentaires

Cinq enseignants de la CSDM honorés par la
Fondation Monique-Fitz-Back
Manon Gileau de l’école Saint-Jean-de-la-Lande, Karine Lévesque de l’école Louis-Joseph-Papineau, Helma
Kroeh-Sommer de l’école Lucien-Pagé, Claude Martel de l’école Saint-Barthélemy et Lina Sarraf de l’école
Évangéline ont été honorés par la Fondation Monique-Fitz-Back dans le cadre de la Journée mondiale des
enseignantes et des enseignants, le 4 octobre, au Marché Bonsecours. Notons la présence de la présidente de la
Commission scolaire de Montréal (CSDM), Madame Catherine Harel-Bourdon, à ce gala dédié à la reconnaissance
des enseignantes et des enseignants.
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De gauche à droite : Lina Sarraf, Manon Gileau, Claude Martel, Karine Lévesque, Helma Kroeh-Sommer et Catherine Harel-Bourdon.
Photo : Sandra Giasson-Cloutier, Fondation Monique-Fitz-Back

Foire verte - École Saint-Barthélemy
Pour la 13e année, la classe de 1re année de l'école Saint-Barthélemy, sous la gouverne de leur enseignant,
Claude Martel, a ramassé des fonds au profit des projets menés dans les écoles du Népal via l’organisme
Collaboration Québec-Népal (CQN). Lucie Legault de CQN a rencontré ses élèves pour leur parler de la vie des
enfants népalais, et pendant un mois, les élèves de Saint-Barthélemy ont confectionné des bracelets et des
colliers pour les vendre à la Foire Verte de l'école, le 28 octobre dernier. Un formidable montant de 1,736$ a ainsi
été ramassé!
Article paru dans l’infolettre de l’organisme Collaboration Québec-Népal.

Photo : Claude Martel, enseignant, Saint-Barthélemy

À vos bacs à l'école Saint-Justin
Pour la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD), nous avons mis l'accent cette année sur la
récupération des matières compostables puisqu'il y a maintenant une collecte hebdomadaire de la Ville de
Montréal dans notre quartier (Mercier-Est).
Plus d'une quinzaine de petits bacs ont été distribués dans les classes. Je confectionne des contenants de papier
journal qui sont déposés dans le fond de chacun. Cela facilite la collecte quotidienne des matières putrescibles
tout en réduisant presque complètement les odeurs. Mes élèves font le tour des classes chaque jour pour les
récupérer et les entreposer dans le bac brun à sortir à l’extérieur. Cette opération réduit considérablement le
contenu de nos sacs-poubelle!
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En parallèle, on poursuit bien sûr les diverses collectes amorcées depuis maintenant presque 20 ans : des stylos,
des bouchons de liège, des attaches et goupilles, des piles, des cartouches d'encre et des lunettes. Tous ces
objets récupérés seront réutilisés, recyclés ou valorisés.
C’est donc avec beaucoup de fierté que nous avons récemment appris que notre école avait remporté le
deuxième prix de la SQRD. Mes élèves seront ravis de recevoir une animation en classe du Club des Petits
Débrouillards, le prix offert par l’organisme. Cela nous encourage à poursuivre nos efforts pour constamment
diminuer notre production de déchets.
Françoise Maréchal
Enseignante
École Saint-Justin
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Des élèves à l’œuvre
Photo : Françoise Maréchal, enseignante, Saint-Justin

Françoise Maréchal et ses élèves
Photo : Isabelle Juneau, enseignante, Saint-Justin

Mon climat et moi
Minicolloque en éducation relative à l’environnement
Le 24 octobre dernier, plus de 70 personnes se réunissaient pour participer au minicolloque en éducation
relative à l’environnement, Mon climat et moi, sur le thème des changements climatiques. Des exposants, des
ateliers, des conférences, le partage d’expériences concrètes, un jeu et des échanges variés ont meublé cette
journée riche et foisonnante.
Globalement, les participantes et les participants ont été très satisfaits de cette journée de formation. Ils ont
grandement apprécié les dix exposants présents, la gestion du temps et la grande diversité des intervenants. Les
coups de cœur de la journée ont été le conte d’Arianne Labonté suivi du quartier durable des Jeux Wasa.
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Deux enseignantes ont présenté deux projets qu’elles mènent dans leur milieu et ces expériences concrètes ont
inspiré très positivement les participants. Toutes et tous ont applaudi la qualité et la pertinence de leur
intervention. Il s’agit du projet WO les moteurs! de Françoise Maréchal, de l’école Saint-Justin et du Ménage
intelligent de Marie-Ève Tibi, de l’école Saint-Luc.
Vous avez manqué cette journée de formation? Consultez les Petites annonces de grande importance qui
répertorient toutes les ressources qui y ont été présentées. Pour connaitre la date du prochain minicolloque,
inscrivez-vous à l’infolettre Vert foncé (2 à 3 infolettres par semaine) ou Vert pâle (10 infolettres par année) en
m’envoyant un petit courriel (marcouxc@csdm.qc.ca).
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Bienvenue à toutes et à tous!
Carole Marcoux
Conseillère pédagogique en environnement
Bureau des services éducatifs complémentaires

Mme Catherine Harel-Bourdon,
présidente de la CSDM, souhaitant la
bienvenue aux participantes et aux
participants

Le salon des exposants

Photos : Lina Sarraf, enseignante, école Évangéline

Ariane Labonté en action dans le conte
écologique Le pouce vert de
M. Cotylédon

Dans le feu de l'action
Journée de l'engagement jeunesse - Montréal 2017
Le 27 octobre 2017, près de 150 jeunes, dont plus de 60 % venaient de la
CSDM, ont participé à la 3e Journée de l’engagement jeunesse de Montréal
Dans le feu de l’action. Des 14 écoles secondaires représentées à ce grand
rassemblement jeunesse tenu à l’école secondaire Père-Marquette, notons
la présence des écoles : Évangéline, Joseph-François-Perrault, Louis-Riel,
Louis-Joseph-Papineau, Père-Marquette et Saint-Luc.
Chaque jeune participait à deux ateliers (sur un total de 6) et visitait 10
exposants. En guise de bienvenue, chacun recevait un coquelicot blanc, en
souvenir de toutes les victimes de guerre incluant les victimes civiles et
réfugiées qui sont toujours plus nombreuses que les victimes militaires.
Tous les jeunes ont vécu le Banquet de la faim animé par Oxfam Québec,
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une activité vedette de la journée. En après-midi, les élèves ont travaillé en équipe-école pour planifier un ou
des projets qui ont été présentés ensuite à la clôture de l’évènement animée par Julien Rivard, un élève de
Louis-Riel.
Les élèves, comme les accompagnateurs, ont adoré cette journée qui a grandement stimulé l’engagement des
jeunes dans leur milieu. Surveillez l’édition de l’automne 2018!
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Carole Marcoux
Conseillère pédagogique en environnement
Bureau des services éducatifs complémentaires

Atelier avec Colette Lelièvre
d'Amnistie internationale

Activité brise-glace,
Faisons connaissance!

Salon des exposants
Photos : élèves du Collège d'Anjou

Julien Rivard, animateur de la clôture (juste à gauche de la bannière
« #onsengage »), en compagnie d’autres élèves engagés.
Photo : Francis Paré, responsable des Journées de l’engagement jeunesse

25e anniversaire du mouvement EVB-CSQ
(Extrait de l’infolettre EVB-CSQ)

Jeunes ambassadrices et ambassadeurs EVB-CSQ recherchés!
Vous connaissez des jeunes du secondaire particulièrement allumés dans votre école? Nous sommes à la
recherche de jeunes porteuses et porteurs d’espoir qui deviendront les ambassadrices et ambassadeurs EVBCSQ dans chaque région du Québec. Ces jeunes contribueront à encourager les autres jeunes de leur région à
participer à l’opération Carte de souhaits pour un monde meilleur et porteront les messages des jeunes de leur
région, le 18 avril prochain, lors du gala anniversaire des EVB-CSQ et à l’Assemblée nationale. Les frais de séjour
et de déplacement seront payés et les jeunes profiteront de trois jours d’activités et de rencontres, du 17 au 19
avril 2018.

36

Un jury choisira, parmi les candidatures soumises, un jeune par
région du Québec.
Parlez-en aux comités de jeunes dans vos établissements. La date
limite pour soumettre une candidature est le 1er février 2018.
Soumettre une candidature

48

25e anniversaire du mouvement EVB-CSQ : consultez le guide!
Le Guide pour l’organisation d’activités dans le cadre du 25e
anniversaire du mouvement EVB-CSQ s’adresse à tous les
établissements CSQ et vous offre un aperçu des activités nationales
proposées à toutes et à tous et des suggestions d’activités à réaliser
dans vos milieux respectifs.
Nous comptons sur votre collaboration pour partager largement le
guide pour l’organisation d’activités afin encourager vos collègues et
vos comités de jeunes à participer aux festivités du 25e
anniversaire.

Trophée Papillon d'or
Un Papillon d’or sera remis à un établissement et à un affilié s’étant particulièrement démarqués dans leur
engagement EVB-CSQ.
Soumettre une candidature

Cartes de souhaits pour un monde meilleur
Un prix de participation sera remis pour chaque catégorie d’établissement ayant participé à cette activité.
L’établissement et la région ayant le plus participé seront reconnus lors du gala du 18 avril 2018.

Affiche ton engagement!
Ce concours vise à reconnaître l’engagement d’un comité de jeunes s’étant particulièrement distingué par les
actions écologiques, pacifiques, solidaires et démocratiques réalisées en cours d’année.
Soumettre la candidature d'un comité de jeunes

Concours photo EVB-CSQ
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Pour le 25e anniversaire du mouvement EVB CSQ, le Concours photo portera sur le thème S’engager pour un
monde meilleur.
Ce concours est ouvert aux étudiantes et aux étudiants en formation professionnelle et à l’éducation des
adultes. Pour vous inscrire (dès janvier) ou connaître les lauréates et lauréats de l’édition 2017, cliquez ici.
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Édition............................................Carole Marcoux
Révision........................................Pierre Chartrand
..........................................................Elise Ste-Marie
Montage...........................................Elise Ste-Marie
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 7 mai 2018 pour le
Faire de l’ERE d'hiver.
marcouxc@csdm.qc.ca
514 596-6000, poste 2079
*ERE : Éducation relative à l’environneent

Concours Mon fleuve inspirant
Participez au concours de dessins Mon fleuve inspirant, de la
Fondation Monique-Fitz-Back (FMF), s’adressant aux jeunes de 4 à
20 ans partout au Québec. La thématique 2017 2018 : dessine ton
activité de rêve en lien avec le fleuve. Plusieurs prix à gagner, dont
la chance pour les jeunes de voir leur rêve se réaliser. Un brunchcroisière sera aussi tiré parmi le personnel enseignant participant.
La date limite pour l'envoi des dessins est le 16 février 2018. Pour
plus de détails et pour accéder au guide de participation, cliquez ici.
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Financez vos projets avec la Loto Voyages
Vous recherchez un projet de financement original et populaire
pour votre école? Il est peut-être temps d'échanger vos barres
de chocolat pour des billets de la Loto Voyages! Depuis 2013, la
FMF a remis plus de 50 000 $ à 14 établissements scolaires EVBCSQ qui ont participé à sa vente de Loto Voyages. Pour chaque
billet vendu par votre établissement, 50 $ vous seront retournés
pour la réalisation d'un projet aux couleurs EVB.
Cet outil de financement ne comporte aucun risque financier
pour l’établissement. De plus, tout le matériel promotionnel est
fourni par la FMF. La vente de billets pour l’édition 2018-2019 se
fera de février à mai 2018. Communiquez dès maintenant avec Benoît Mercille (bmercille@fondationMF.ca,
418 523-8585, poste 223) pour en apprendre davantage sur la Loto Voyages et propulser vos projets.

22e édition du Concours international de jouets fabriqués à partir
de matériaux récupérés
« Il y en a qui disent que les jeunes sont l’avenir, moi je dis qu’ils sont aussi le présent. »
Jean-Pierre Denis, idéateur du Concours international de jouets
.
Cette activité éducative internationale gratuite, organisée par
Oxfam-Québec, en collaboration avec ses partenaires, invite les
jeunes de 6 à 12 ans, d’ici et d’ailleurs, à mettre leur ingéniosité à
l’œuvre dans la fabrication de jouets à partir de matériaux
récupérés. Une merveilleuse façon de susciter la réflexion chez les
jeunes quant aux répercussions de leurs gestes quotidiens sur la
planète et les populations. La date limite pour la réception des
jouets à Oxfam-Québec est le 31 janvier 2018.
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Visitez oxfam.qc.ca/primaire ou communiquez avec l’agente de
mobilisation au 514 940 7703.

Nouvel atelier disponible en janvier pour le secondaire :
Jeunes et inégalités
Ce nouvel atelier met en lumière les inégalités vécues par la jeunesse dans le monde. D’où viennent-elles?
Comment affectent-elles particulièrement les jeunes et quelles en sont les conséquences?
À la fin de l’atelier, les élèves auront une meilleure compréhension des enjeux liés aux inégalités qui affectent la
vie des jeunes d’ici et d’ailleurs et aborderont des pistes d’action pour remédier à la situation.
Pour réserver cette animation en classe, communiquez avec Jean-Olivier Paquin (jean-olivier.paquin@oxfam.org)

