
 
Services éducatifs 

Bureau des services éducatifs complémentaires  
5100, rue Sherbrooke Est, local 180 

Montréal (Québec) H1V 3R9 

Téléphone : (514) 596-6000, poste 4953 

 

 

 

 

Prix de reconnaissance en environnement 
Année scolaire 2022-2023 

TOUS les participants recevront des prix de participation 
 
 
 
Le Centre de services scolaire de scolaire de Montréal (CSSDM) tient à reconnaître le travail 
exemplaire du personnel et des élèves du CSSDM relatif à l’environnement. C’est pourquoi nous 
invitons toutes les personnes engagées à soumettre la candidature de leur établissement aux 
prix annuels de reconnaissance en environnement d’ici le lundi 20 mars 2023. 
 
La remise de ces prix souligne, entre autres, l’importance de l’éducation relative à 
l’environnement (ERE) dans le développement de compétences participant au déploiement de 
l’écocitoyenneté chez les élèves et dans les écoles. 
 
L’ERE concerne toutes les formes d’éducation ayant trait au rapport à l’environnement. L’ERE 
favorise le développement de compétences pour apprendre à vivre ensemble et pour soutenir 
une relation harmonieuse, respectueuse et inclusive entre les personnes et l’environnement 
dans une perspective intergénérationnelle. L’ERE vise notamment à nourrir, dans la 
communauté éducative, un sentiment de parenté avec la nature. 
 
 
 

Ce prix de reconnaissance sera symbolisé par une plaque commémorative ainsi que par des 
récompenses à saveur environnementale qui seront remises aux gagnantes et aux gagnants pour 
chacune des catégories suivantes : 

 services de garde (SDG) ; 

 écoles primaires (incluant le préscolaire); 

 écoles secondaires; 

 centres de formation générale des adultes (FGA) et de la formation professionnelle (FP). 

Un jury déterminera les établissements gagnants dans chacune des catégories selon ces critères 
d'évaluation: 
 

Valeur éducative du projet*  

Liens avec le programme de formation ou le développement global de l’enfant (SDG) 
 

*le projet contribue à faire naitre ou développer un savoir, un savoir-faire, savoir-être et un savoir agir 

relatif à notre rapport à l’environnement 

30 % 

Degré d’intégration du projet dans l’établissement  30 % 

Effets positifs du projet sur l'environnement (retombées directes et indirectes) 20 % 

Rayonnement du projet et partenariat avec le milieu 10 % 

Appréciation générale du projet (caractère novateur, entre autres) 10 % 

  

 

TOUS les participants recevront un ou plusieurs des prix de participation. 

La liste de tous les projets reçus sera présentée dans le Faire de l’ERE du printemps 2023. 

Pour participer au concours, remplissez le formulaire de participation AVANT LE 20 MARS 2023. 

 

Bonne chance à toutes et à tous! 
 

https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/wp-content/uploads/sites/8/2023/02/PRIX-Partenaires.22-23_v2.pdf
https://bibliotheques.csdm.qc.ca/files/2021/06/Dimensions-SdG.pdf
https://communauteweb.cssdm.gouv.qc.ca/environnement/eduquer-et-sensibiliser/eduquer-et-sensibiliserecolesengagees/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=0bLmbDdGI0qsfSVDuUeXH2rBLK_Ht_9Evsgqh4iBAVFUMjFGMkVaWjFTNE5EWEcwWUlHVUtMQjg3My4u

