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Dans le feu de l'action

Journée de l'engagement jeunesse36
Montréal 2017
FORMATION GRATUITE pour les jeunes du secondaire
Une occasion à saisir pour stimuler les jeunes dans leur engagement!
Un lieu d’échanges et de ressourcement pour les jeunes du secondaire…
comme pour les accompagnatrices et les accompagnateurs!

Information et48
inscription
INSCRIPTION GRATUITE
DINER INCLUS
Le 27 octobre, les jeunes inscrits vivront une expérience inoubliable afin d’être mieux outillés dans leur
engagement. Des exposants, des ateliers et le partage d’expériences diverses stimuleront leur mobilisation au
sein de leur école.
Consultez la programmation détaillée et remplissez le formulaire d’inscription.
Envoyez votre inscription par courriel à : gagnemariej@csdm.qc.ca avant le 17 octobre.
Premiers arrivés, premiers inscrits.
Dès que le nombre maximal de 200 élèves sera atteint, les inscriptions seront fermées.

Inscrivez-vous maintenant!
Bienvenue à toutes et à tous!
Information et inscription : gagnemariej@csdm.qc.ca
Information : marcouxc@csdm.qc.ca

Un aperçu de la Journée de l’engagement jeunesse de l’an passé
Photos : élèves du Collège d'Anjou
Pour voir toutes les photos
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Mon climat et moi
Minicolloque en éducation relative à l’environnement sur les
changements climatiques
Formation GRATUITE pour toutes et pour tous
Pendant que la Terre se fait bousculer par des conditions météorologiques extrêmes, la majorité des
scientifiques s’entendent pour affirmer que ces évènements sont associés au changement climatique. En tant
que citoyens, nous avons toutes et tous une part de responsabilité et, en tant qu’intervenants en milieu scolaire,
nous avons également un devoir. Évidemment, je préconise d’abord et avant tout la pédagogie de l’espoir axée
sur les solutions et sur l’engagement. Avec les petits, nourrissons principalement le lien affectif des enfants avec
la nature. Ce n’est qu’au secondaire que le sujet sera traité plus concrètement. Entre les deux, une panoplie
d’interventions, d’outils et de ressources vous seront proposés par une vingtaine d’intervenants.
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Profitons du minicolloque pour aborder collectivement ce thème d’une grande complexité et pour explorer
ensemble ce qu’il est possible de faire dans nos classes, dans notre école, dans nos vies.
C’est un rendez-vous, le 24 octobre à la CSDM.
Inscription gratuite et obligatoire : pour le personnel de la CSDM et pour les autres.
Information : marcouxc@csdm.qc.ca ou 514 596-6000, poste 2079
Bienvenue à toutes et à tous!

Enseigner, grandeur nature, minicolloque de 2016
Photos : Carole Marcoux, conseillère pédagogique en environnement,
Bureau des services éducatifs complémentaires
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L’école Évangéline à nouveau honorée!
En avril 2017, l’école Évangéline recevait le Prix de reconnaissance en environnement de la CSDM. Quelques
semaines plus tard, la Fédération canadienne de la faune et Parcs Canada reconnaissaient le travail formidable
de Lina Sarraf, enseignante à l’accueil et coordonnatrice du comité environnement de l’école, et soulignaient ses
efforts exceptionnels dans la création d’un habitat pour la faune. Grâce à tous ses projets, ses élèves ont
développé un sentiment d’appartenance à leur école et ils ont montré un grand intérêt pour le jardinage,
l’horticulture et l’environnement.
Mais Lina ne s’arrête pas là! Elle projette de créer, en 2017-2018, un petit jardin communautaire pour les élèves
de l’école. Ce rêve pourrait se réaliser si la Ville accepte d’y collaborer en cédant un terrain inutilisé et y en
enlevant l’asphalte pour la remplacer par de la terre de jardin. Tous les produits récoltés seraient donnés aux
familles des élèves participants ainsi qu’à des familles du quartier dans le besoin.
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Bonne chance à Lina dans ses nombreux projets!
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Photo : Lina Sarraf, enseignante, Évangéline

Vélocamping au parc Oka
Par Josée Houle, enseignante au secteur de l’accueil
École Louis-Joseph-Papineau

Grâce à un financement de 2000 $ de la Société canadienne de la faune, mes élèves de l’accueil (2016-1017) ont
vécu une expérience mémorable! Les élèves et moi avions planifié une balade à vélo jusqu’à Oka.
J'ai d’abord contacté l'organisme Cyclo Nord-Sud qui m'a proposé des vélos à 20 $. Chacun de mes quatorze
élèves a donc reçu un vélo en bon état. Nous avons fait quatre pratiques de vélo autour de l'école, car quatre
élèves ne savaient pas pédaler.
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J'ai réservé des tentes Utopia au parc d'Oka. Le 15 juin 2017, nous sommes donc partis, dix élèves, un
accompagnateur et moi vers le parc d'Oka avec nos bicyclettes. Nous avons dormi une nuit sous la tente. À la fin
de l'année scolaire, les élèves sont repartis avec ce beau souvenir, leur bicyclette, leur casque et leur cadenas!
Quelle magnifique façon de terminer l’année!
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Bienvenue à l'école Lucien-Pagé
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Mosaïque de 1,2 m x 2,4 m réalisée à partir de photos inutilisées, confectionnée entre octobre 2016 et mai 2017
sous la direction de Denis Racicot, enseignant en arts plastiques (à la retraite depuis juin 2017). Cette œuvre
collective et écologique a nécessité plus de 100 heures de travail. Elle a été installée dans l'escalier de la porte 1
près de la réception de l'école.

Incroyable, mais vrai!
Par Marie-Josée Gagné, animatrice de vie spirituelle et d'engagement communautaire
Commission scolaire de Montréal
En 1886, le jour de la fête des Arbres était l’un
des neuf congés officiels pour les élèves
fréquentant les écoles de la CÉCM
(Commission des écoles catholiques de
Montréal, maintenant CSDM).
Vous en doutez? Voyez la 5e illustration
Classes et congés de cette capsule historique.

Les jeunes engagés de l’école Saint-Henri
Par Annie Côté, animatrice à la vie spirituelle et à l’engagement communautaire
École Louis-Joseph-Papineau
Quelques membres du conseil d’élèves ont eu la chance de participer, en novembre 2016, à la Journée de
l’engagement jeunesse. Lors de cette journée, ils avaient planifié le projet de réaménager une partie de la cour de
l’école. Ce projet écologique a pris forme avec l’équipe des classes de formation préparatoire au travail.
Ceux-ci ont travaillé une bonne partie de l’année pour aménager la cour d’école afin que les élèves de l’école
Saint-Henri ainsi que ceux de l’École des métiers puissent en profiter.
Les élèves du conseil se sont davantage concentrés
sur l’organisation d’activités ludiques. Quelques
membres du conseil d’élèves ont également
participé à une corvée de nettoyage de la cour
extérieure de l’école. Finalement, tous ces jeunes
ont travaillé l’aspect démocratique du mouvement
des Établissements verts Brundtland en utilisant le
modèle des élections scolaires pour élire les
membres du conseil. Par la suite, à la demande de
la direction, ils ont été consultés sur l’agenda et le
code de vie.
Pour eux, cet engagement a donc été une
expérience enrichissante et très satisfaisante.
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Photo : conseil d’élèves de l’école Saint-Henri

Édition............................................Carole Marcoux
Aide à la rédaction...................Marie-Josée Gagné
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 15 décembre 2017 pour le
Faire de l’ERE d'hiver.
marcouxc@csdm.qc.ca
514 596-6000, poste 2079
*ERE : Éducation relative à l’environneent

