Volet en Action!
Nous continuons la remise de certificat de participation à
chaque classe ayant participé aux ateliers. Le certificat est
remis à la fin de la présentation et 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
des milliers d’élèves au quotidien l’importance de faire de
bons choix pour la santé de la planète.

Les écoles en action
Bravo aux écoles qui participent activement à la mise
en place de projets écoresponsables, bref, à toutes les
écoles qui sensibilisent et conscientisent leurs élèves à
l’importance de protéger l’environnement.
Sac réutilisable à l’effigie
de l’école pour l’ensemble
des élèves. École SaintDavid de Saint-David-deFalardeau

Création de lingettes réutilisables
pour le marché de Noël, École Le
Roseau de Chicoutimi

Corvée de nettoyage de la cour
d’école et aux alentours, École
Jeanne-Mance de Saint-Prime
Corvée de nettoyage d’un milieu
humide protégé, École des
Deux-Lacs de Lac-Bouchette

Merci à nos
partenaires
pour la réussite de la
tournée 2019-2020

«Pour une ERE solidaire» est un programme d’Éducation Relative à l’Environnement (ERE) porté fièrement par
le CREDD depuis plus de vingt ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean!
En formule d’ateliers dynamiques et participatifs, ce programme se donne dans les écoles primaires de la région
et concerne tous les niveaux, selon les ateliers choisis.
Dix ateliers de sensibilisation selon le principe des «3R-V», de la consommation responsable et du partage des
richesses sont disponibles. Les ateliers sont offerts d’octobre à mars inclusivement et les inscriptions se font en
septembre de chaque année.
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Le premier octobre dernier, lors du début de notre tournée scolaire 2019-2020, nous étions loin de nous
douter de l’arrêt complet de nos animations, en raison des mesures exceptionnelles engendrées par la
pandémie du Coronavirus Covid-19. Heureusement pour nous, à ce moment, 83 % de nos activités de
sensibilisation avaient été réalisées. Par contre, 112 périodes d’animation ont donc dû être annulées.
Il s’agit donc de 497 ateliers qui ont été animés sur les 607 prévus lors de la période d’inscription de
septembre. Ce qui représente une sensibilisation de 10 096 élèves.
L’équipe de chargées de projets du programme a saisi cette belle opportunité pour revoir et réactualiser la
perspective future du programme et revoir son offre d’ateliers pour les tournées à venir.
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Nom des ateliers
Mission : Zéro Déchet
Destination : une planète en santé
L’or bleu
Jean-Pile (LSJ)
Le compostage
L’ABC du bac bleu
Les espèces menacées (Sag.)
Du pastique dans mon assiette (LSJ)
L’eau, une richesse à protéger (Sag.)
Les RDD
Manger local

TOTAL :

95
70
70
6
31
67
33
56
22
15
32

497

602

1 599
1 312
1 443
119
706
1 402
718
1 268
501
369
659

10 096

Nouveauté cette année
2 nouveaux ateliers :

DESTINATION : Une

Santé

planète en

« Très agréable d’avoir un nouvel atelier où les
élèves écoutent une vidéo, jouent, discutent
entre eux. L’animation est Wow !! » Karine
Maltais, École Maria.
762 élèves ont découvert la réduction des
déchets et les «3-RV», en voyageant à travers
les planètes qui composent la galaxie de notre
super héros ZD. Nos grands de 1ère année sont
dorénavant familiarisés avec la récupération,
les écocentres, la friperie, le compost et
ultimement une poubelle moins remplie.

DU PLASTIQUE dans

assiette

mon

Le gros coup de cœur de cette année : 87%
des enseignants du 2e cycle du primaire
ont choisi cette animation. 1 268 élèves ont
été stupéfaits de découvrir les impacts de
ce produit de consommation polyvalent
et très accessible qu’est le plastique. En
enseignant le principe des «3R-V» nous leur
avons proposé des alternatives durables
et des pistes de solutions concrètes pour
atténuer les impacts quotidiens de son
utilisation.

Conversation du bout du monde :
Projet pilote non complété suite au Covid-19

Projet d’échange entre une classe de 4e année de l’école Saint-Sacrement d’Alma et une classe de
même niveau au Mali, à l’école Base-Ballo de Bamako. Il s’agit d’un projet pilote démarré en 2019
et qui pourra s’élargir à davantage de classes ! Les objectifs de cet échange sont : de créer une
ouverture sur le monde de part et d’autre ; donner du sens à l’acte d’écriture et de partager des
intérêts et des préoccupations en tant que citoyen du monde.

3.75 tonnes (s) de Co2 équivalent par l’achat de Crédits carbone éducatifs (CCÉ) de la
Bourse du carbone Scol’ERE.
Il s’agit de contrebalancer nos émissions de GES effectuées lors de notre tournée par des
émissions équivalentes évitées grâce à un programme éducatif dans les écoles primaires
du Québec.

