Les enseignants nous évaluent :
LE GROS BACVERT
FAIT LEVIDE

MISSION : ZÉRO DÉCHET

ABC DU BACBLEU

« Un gros Wow! Animatrice fantastique,
des élèves captivés! Un atelier qui fera
la différence! Merci! »

« Très dynamique, éducatif, intérêt
des élèves élevé, merci beaucoup! »

« Complet, présentation dynamique,
l’intérêt des enfants est resté du début
à la fin.»

Maternelle, École Carrefourétudiant,
Saint-Méthode

Renaude Desmeules,
École Notre-Dame de Roberval

Jacynthe Leclerc, École
Sainte-Thérèse, Dolbeau-Mistassini

« Dynamique, vivant, pertinent
et adapté aux petits! »

« Bravo! Les élèves sont intéressés
par le sujet et ils participent bien!
Belle animation vivante! »

« Présentation toujours aussi dynamique
et agréable. Le contenu est bien adapté
à des élèves de cet âge et les activités
sont variées (information, vidéo, jeu…)
Continuez votre bon travail Madame
Morin, j’ai encore appris quelque chose,
yé!! »

Karine Lambert,
École Saint-Pierre,Alma

Sara Bergeron,
École primaire Saint-Bruno

« Très dynamique, attire les regards
et l’attention des élèves, fait participer
le groupe, l’idée du masque et de la
cape = Merveilleux! Très bel atelier,
contenu adapté au groupe d’âge! »

Marie-Josée Duchesne,
École primaire Saint-Bruno

Au primaire, « Pour une ERE solidaire » est présent dans le paysage scolaire régional depuis plus de 20 ans.
Par l’entremise de ses ateliers de sensibilisation au principe des 3-RV, il permet aux élèves de toute la région de
devenir des acteurs de changements dans leur milieu.

Mélissa Landry,
École Sainte-Thérèse,
Dolbeau-Mistassini

LES RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)

JE CONNAIS MES MATIÈRES
AVEC JEAN PILE

« C’était une rencontre très dynamique
et vraimentintéressante!
Merci et à l’an prochain! »

« Très intéressant comme atelier (jeu).
Les élèves ont beaucoup aimé
et bonne participation de tous! »

Karine Cloutier,
École des Deux-Lacs,Lac-Bouchette

Ginette Côté,
École Notre-Dame deRoberval

« Wow! Wow! Wow! Dynamique,
intéressante, réponds aux questions,
bref parfait!»
Alice Côté,
École Saint-Antoine, Saint-Gédéon

MANGER LOCAL
«Vraiment intéressant! J’espère que
mes élèves reconnaitront les aliments
locaux!»
Jessika Lavoie,
École Notre-Dame-de-Lorette,SaintNazaire
«Sensibilisation éducative et nécéssaire
aux jeunes afin qu’il effectuent des
changements alimentaires. Merci!»
Ann Lavoie, ÉcoleSainte-Lucie,
Jonquière
«Animation dynamique. J’aime
comment tu expliques l’effet de serre.»

Kristine Simon, ÉcoleNotre-Dame-del’Assomption, Jonquière

Merci à nos partenaires
pour la réussite de la tournée 2018-2019
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Cette année, la tournée a compensé par la plantation d’arbres :
2.9 tonnes d’équivalent de C02 avec le programme Carbone Boréale!

La tournée a débuté le 2 octobre 2018 et s’est complétée le 4 avril 2019. 630 animations ont été
animés, ce qui représente une sensibilisation de 12 335 élèves pour la région. 24 semaines ont été

Nouveauté cette année

d’inscriptions est encore une fois à pleine capacité. C’est d’ailleurs pour cette raison que nous

un tout nouvel atelier pour les maternelles :
MISSION : Zéro Déchet

pouvons compter sur le support d’une animatrice supplémentaire.

Sauver la planète une boite à lunch à la fois !

nécessaires pour rejoindre les classes inscrites. 90 écoles se sont inscrites et le

nombre

Un nouvel atelier qui a fait sensation! Ce sont plus de 1 500 élèves
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MRC
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Fjord-du-Saguenay
Saguenay
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Mission : Zéro Déchet

97

Le gros bac vert fait le vide
L’or bleu
Jean pile
Le compostage domestique
L’ABC du bac bleu
La ressource mondiale d’eau potable
Les RDD
Manger local
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Espèces Menacées

TOTAL :

l’art de faire des boîtes à lunch Zéro Déchet!

1 534
1 265
3 348
1 040
5 148
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Nom des ateliers

qui se sont transformés en superhéros et qui maintenant maîtrisent

Plan de visibilité
Soyez assuré que nous mettons tout en œuvre via notre matériel didactique pour
offrir une excellente visibilité à votre organisation.
• 630 classes ont reçu le certificat de participation.
• Distribution de milliers de documents didactiques.

• Le site Internet du programme a attiré plus de mille vues au courant de la
présente année.

Volet « en action »
Face au succès de l’an passé, nous avons réitéré la remise de certificat de participation
à chaque classe ayant participé aux ateliers. Remis à la fin de la présentation, les
élèves sont invités à y poser leur empreinte en signe d’engagement vers un geste
écoresponsable à adopter. Grâce à cette reconnaissance, nous restons présents
dans les écoles et nous rappelons à 12 335 élèves au quotidien l’importance de
faire de bons choix pour la santé de la planète!

Réalisation de cartes de Noël
à partir de la fabrication de
papier recyclé(École
Bon-Pasteur, Sainte-Monique)

Vente des créations de leur
savonnerie lors du marché
de Noël (École Saint-Léon,
Labrecque)

Récupération massive de
divers objets (École
Notre-Dame-des-Anges,
Dolbeau-Mistassini)

Projet d’achat de livres grâce à la récupération
des piles (École Maria, Alma)

