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École Notre-Dame de Lourdes, Girardville

Projets des classes et des écoles lauréates
du Lac-Saint-Jean

Parce que chaque geste compte

Partenaires du programme
« Pour une ERE solidaire »

École Saint-Sacrement

Papier fait de 10 % de fibres postconsommation.

Le Gala Méritas en actions environnementales et solidaires
Le Gala Méritas est l’occasion d’honorer les initiatives des jeunes qui contribuent au maintien et à
l’amélioration de la qualité de notre environnement. Les bourses distribuées aux lauréats
symbolisent l’encouragement et le soutien du milieu. Par ce Gala Méritas, les partenaires appuient et
encouragent les efforts des jeunes de notre région.

Les prix offerts au Gala Méritas
Bourses : Ce prix est offert à un projet qui se démarque dans une ou plusieurs des catégories
suivantes : originalité des moyens de communication; originalité de l’œuvre; intégration du principe
des 3R-V; solidarité; implication dans son milieu.
Méritas : Ce prix est une reconnaissance du travail des jeunes et se veut un encouragement à la
relance ou à la continuité de projets environnementaux et sociaux.
Mention Méritas : Ce prix est une reconnaissance du travail des jeunes et des enseignants (es)
d’une école. Il souligne le rayonnement social et l’impact environnemental qu’ont les projets dans la
communauté.

Merci aux élèves et à leurs enseignants(es)
La complicité des jeunes et des enseignants(es) à travers des activités concrètes touchant des
sujets variés tels que l’utilisation rationnelle des ressources, la gestion écologique des matières
résiduelles, l’élimination de la violence et la consommation responsable leur permet d’amorcer une
réflexion sur le monde. Ils critiquent, prennent des décisions, encouragent les bons comportements,
font du renforcement. Les jeunes prennent conscience du pouvoir qu’ils ont de transformer une
réalité en apprenant à jouer pleinement leur rôle de citoyens et citoyennes. Merci à tous les élèves
qui, grâce à leur créativité, nous donnent le goût de vivre dans un monde plus environnemental et
solidaire.

Merci aux partenaires du programme « Pour une ERE solidaire »
Les MRC Maria-Chapdelaine et Lac-Saint-Jean-Est sont des partenaires soucieux du
développement de l’éducation à l’environnement dans notre région. Leur participation financière
permet la diffusion du programme « Pour une ERE solidaire » dans les écoles du Lac-Saint-Jean et
la tenue du Gala Méritas. L’encouragement de gens de chez-nous pour un programme d’éducation
régional pour les jeunes d’ici est très important. MERCI à vous tous!

Merci aux associés du Gala Méritas 2007
Votre appui financier démontre l’intérêt que vous portez aux jeunes citoyens de la région.
L’encouragement que l’on reçoit dans notre enfance permet de se sentir meilleur et donne le goût de
poursuivre notre implication. Sans votre support, le Gala Méritas ne pourrait exister. Merci de la part
de tous les lauréats.
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Commission scolaire Lac-Saint-Jean
École Albert-Naud d’Alma
Projet classe, 29 élèves de 5e année

Suzanne Brassard

 Les élèves créent des objets en réutilisant la matière. Les boîtes de
céréales, de gâteaux, les boîtes de conserve et autres deviennent des
œuvres d’art.
 Des élèves de 5e année sont responsables de trier tout ce qui est
récupéré à l’école comme : les cannettes d’aluminium, les bouteilles de
plastique, les cartouches d’encre et les bocaux de bébé. Les attaches d’aluminium sont envoyées
à la Fondation Mira et les bocaux de bébé à l’entreprise Végétolab.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, le sens des
responsabilités, la créativité, la coopération et la solidarité envers des causes sociales.

École Mgr. Victor de Métabetchouan
Projet classe, 19 élèves de 5e et 6e année

Catherine Dufour

 Chandelier artisanaux : Les élèves ont apporté de la maison des
bouteilles de vin vides, nettoyées et sans étiquette. L’enseignante les a
toutes cassées pour ensuite recoller les morceaux de façon à créer un
chandelier très original. Les élèves ont laissé aller leur imagination et leur
créativité pour les décorer. Ces chandeliers ont été offerts en cadeau aux
parents.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, la créativité et la
fierté de fabriquer de belles choses avec des matières récupérées.

École Maria d’Alma
Projet école, 256 élèves

Guylaine Tremblay, Chantale Guay, Chantale Gagné

Projets environnement
 Macro invertébrés : Stimuler les élèves à la conscientisation de la qualité de l’eau à l’aide de la
cueillette et l’analyse de la présence de macro invertébrés.
 Boîte à lettres : Projet de Noël pour donner en cadeau: des boîtes à
lettres ont été réalisées à partir de boîtes de conserve.
 Roman dans le sac : Résumé de lecture d’un roman. Pour inciter et
donner le goût de lire aux jeunes. L’élève place dans un sac récupéré 4
objets réutilisés pour faire le résumé d’un roman.
 Savais-tu que?: À partir de la valise pédagogique « 00 watt, mieux consommer » qui provient
du Centre de sciences de Montréal, les élèves produisent, en équipes, des affiches publicitaires et
des dépliants « savais-tu que? » Concernant la consommation responsable de l’énergie. Chaque
élève devra donner son dépliant à quelqu’un d’autre dans la communauté pour sensibiliser les
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gens à la surconsommation e les amener à faire des petits gestes au quotidien pour devenir des
énergisages.
 Actions 3R : Collecte des languettes d’aluminium pour la Fondation Mira, des cartouches
d’imprimante, arbromètre pour connaître la quantité de papier récupéré, des matières plastiques,
des pots de bébé pour Végétolab.
 Parapluie : Créer une œuvre collective pour faire une parade à la fin de l’année scolaire. À
l’aide de parapluies usagés les élèves dessinent un artiste qu’ils veulent faire connaître aux autres
élèves.
Projets en solidarité, démocratie et pacifisme
 Garçons d’Aragon : Projet créé par les lecteurs du 3e cycle. Projet en 3 volets en partenariat
avec la bibliothèque municipale et la communauté. 1er volet : création et
mission du cercle de lecture. 2e volet : salon du livre. 3e volet : partenariat
avec la bibliothèque municipale et la communauté.
 Conseil étudiant : Le conseil étudiant s’occupe des coups de cœur et
de la radio des neurones.
 Jeu d’échecs : Ce projet consiste à réaliser un combat d’échecs avec
les élèves du secondaire à la maison des jeunes. Recherche sur Internet
sur les origines du jeu, le rôle des pions et les techniques. Fabrication des plateaux de jeu et des
pions en plâtre pour qu’ils soient solides et finalement se pratiquer à jouer. Ce projet permet aux
jeunes l’apprentissage du travail d’équipe, l’ouverture aux autres et la solidarité.
 Vers le pacifisme : Des élèves ont été formés pour devenir médiateurs dans la cour et à l’école
afin de contrer le phénomène de l’intimidation. Les médiateurs en gestion de conflits ont créé de
nouveaux jeux dans la cour de l’école. Des mots d’encouragement sont présentés sur la radio de
l’école. Chaque élève a dessiné une colombe avec un message de paix pour être ensuite placée
sur une murale dans l’école.
 Arbre pacifique : Chaque élève de l’école recevra un arbre qu’il plantera à la maison. Ce geste
a pour but de sensibiliser l’élève et son milieu à l’importance de la conservation et au respect de
l’environnement.
 Katimavik : Plusieurs jeunes du groupe Katimavik participent aux activités de l’école avec les
enseignants et les élèves.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, la motivation et
l’estime de soi par la fabrication d’un produit de qualité, développer la créativité et le travail
d’équipe, développer l’initiative, la coopération, le leadership, la solidarité et l’ouverture sur le
monde.

École Saint-Antoine de Saint-Gédéon
Projet école : 120 élèves de la maternelle à la 6e année

Adèle Côté et Muriel Côté

 Projet-serre/Embellissons notre environnement : Tout au cours de l’année, différents projets
sont mis en œuvre où tous les élèves sont mis à contribution. Bouturages et semis sont pratiqués
par les élèves. Collaboration avec la municipalité pour la préparation des boîtes à fleurs pour les
personnes âgées qui leurs sont remises en juin. Préparation des semis de la fleur de la
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municipalité pour participer aux concours Maisons fleuries. Plantation des fleurs autour de l’école
en juin. En automne, ménage des plates-bandes par tous les élèves.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales, développer le sens du partage
et du travail communautaire, le sens des responsabilités, le respect du bien commun, l’esprit
d’équipe et la solidarité.

École Saint Pierre d’Alma
Projet école : 484 élèves de la maternelle à la 6e année

Jacinthe Fortin et Vicky Gaudreault

 La société de demain j’y travaille : Cette initiative permet aux élèves, entre autres choses, de
fabriquer du papier recyclé. Les élèves de chaque classe produisent leur propre papier sous la
supervision de l’enseignant et de plusieurs parents bénévoles. Quand le papier est prêt, chaque
classe est invitée à réaliser des modèles originaux de cartes qui par la suite sont vendues à des
entreprises et aux parents d’élèves et une partie des profits est remis à chaque classe. D’autres
produits sont aussi réalisés comme des signets. Les profits engendrés par ce projet sont utilisés
pour l’achat de livres pour la bibliothèque de classe, des sorties culturelles ou autres. Ce projet
recyclage est donc une bonne façon d’impliquer les élèves dans le respect de l’environnement tout
en leur faisant vivre une activité entrepreneuriale.
Objectifs et valeurs : Une source de financement pour les activités scolaires, une transmission
des valeurs environnementales, la motivation et l’estime de soi, développer l’initiative
entrepreneuriale, le sens des responsabilités, l’esprit d’équipe, les habilités sociales et le
leadership.

École Notre-Dame-du-Rosaire de Lamarche
Projet 2e et 3e cycles, 15 élèves de 4e, 5e et 6e année

Nathalie Barrette

 Pièce de théâtre : Les élèves ont écrit le scénario de la pièce. Ensuite il y a eu des comités de
formés. Les jeunes ont confectionné un vêtement et un accessoire pour chacun des personnages.
Les parents ont été mis à contribution pour amasser des vieux tissus et de vieux vêtements pour
que les jeunes les confectionnent. Il en va de même avec les décors; ils seront construits avec des
matériaux recyclés.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs des 3R-V, l’esprit d’équipe, la créativité, le travail
communautaire, et la communication.

École Saint-Antoine

École Notre-Dame des Anges
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École les Prés-Verts

École Bon-Pasteur de Sainte-Monique
Projet 1e et 3e cycles, 8 élèves

Mireille Côté

 La météo, comme c’est intéressant! Dans le cadre du comité météo, les
élèves ont fabriqué un anémomètre en utilisant du matériel disponible à la
mini-ressourcerie. Les élèves ont élaboré leur plan et réalisé leur instrument
en réutilisant du matériel.
Projet du Comité vert, 10 élèves

Annie Tremblay

 Prenons soin de l’eau : Le comité vert a organisé, pour la journée mondiale de l’eau, un
concours intitulé Prenons soin de l’eau car il y en a pas gros! Les élèves devaient représenter à
partir de matériaux récupérés, un truc pour contrer le gaspillage de l’eau potable. Des maquettes
et des sculptures ont été réalisées.
Projet école, 75 élèves

Sophie Morency (responsable école)

 Volet solidarité : Trois causes pour lesquelles les élèves de l’école ont amassé des fonds et
des provisions. Dans le cadre de la journée Marchons vers l’école, 631.91$ ont été ramassés pour
la fondation des Jumelles Coudé (recherche sur la maladie polyneurophatie).
o Pour la fondation Paul Gérin-Lajoie, les jeunes sensibilisés à la pauvreté, ont participé à la
dictée P.G.L. et ont amassé 290$.
o Pour Noël, des paniers de provisions contenant également des jouets et des bonbons
(partage de leur collecte personnelle d’Halloween) ont été distribués.
Projet 2e et 3e cycle 15 élèves

Julie Plourde

 La petite Pulperie inc. :
Cette année la mini-entreprise de papier recyclé a élargi ses
horizons. Les élèves ont fabriqué des cartes de mariage, des petites boîtes pour mettre du
chocolat, des décorations pour mettre dans le sapin de Noël et du papier format géant pour les
élèves du secondaire.
Projet classe, 19 élèves de 5e et 6e année

Julie Plourde

 Rénover en 3R-V : Les élèves de 5e et 6e année ont eu l’idée de rénover et de redécorer leur
classe. Comme ils sont sensibilisés à l’environnement, ils ont eu la brillante idée de faire une
grande collecte de matériaux récupérés afin que cela coûte le moins cher possible. Ils sont allés
voir des entreprises du milieu (ex; quincaillerie-municipalité) et envoyer des messages aux
résidents de Ste-Monique pour leur demander leur appui en donnant : fonds de peinture, rideaux,
tissus, meubles, tablettes en bois ect.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, développer la
motivation et l’estime de soi par la fabrication d’un produit de qualité, développer la créativité et le
travail d’équipe, développer l’initiative entrepreneuriale, la coopération, le leadership et l’ouverture
sur le monde.
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École Saint-Joseph d’Hébertville
Projet école, 165 élèves, de la maternelle à la 6e année

Marie-Josée Lavoie,
Valérie Lemay, Emmanuelle Doré,
Catherine Larouche, Rémi Dufour

 Projet serre : Au cours de l’été 2007, le village d’Hébertville accueillera l’émission La petite
séduction diffusée à Radio-Canada. En collaboration avec la Municipalité, nous devons donc avec
les élèves, semer, repiquer et fleurir plusieurs endroits à Hébertville. Plusieurs ateliers sont
donnés dans la serre pour apprendre les rudiments aux jeunes. Au mois de juin ce sera la
plantation. Plusieurs partenaires ainsi que des retraités viendront donner un coup de main.
 Bricolage en 3R : Dans le cadre du thème des châteaux, plusieurs bricolages ont été réalisés.
Des boucliers faits à partir d’assiettes d’aluminium usagées, des marionnettes à tige avec des
matériaux récupérés.
 Comme cadeau de Noël aux parents, chaque enfant a décoré un cadre avec sa photo.
 Pour travailler l’aspect mathématique, les enfants ont ramassé 100 objets récupérés pour les
mettre dans une boîte et leur permettre de compter jusqu’à 100.
 Fabrication d’un instrument de musique avec divers matériaux récupérés (boîtes, plats de
plastique ect) par la suite les jeunes ont décoré leur instrument en mud podge et de la peinture
aux doigts.
 Les papillons bouteilles : À l’aide de bouteilles de liqueurs vides les jeunes fabriquent des
papillons et les décorent. Par la suite ils servent à enjoliver un pot de plante.
 Fabrication de maracas à partir de bouteilles, petits cailloux, pépins de fruits. Fabrication d’un
bâton de pluie à partir de rouleaux d’essuie-tout et de divers petits objets.
 Fabrication d’un lapin pour Pâques, des pages de scrapbooking, de pots de fleurs pour la fête
des Mères et de porte-monnaie. Tous ces objets ont été réalisés à partir de la récupération.
 Fabrication de marionnettes têtes à claques à partir de matières récupérées pour le montage
d’un scénario.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, la motivation et
l’estime de soi par la fabrication d’un produit de qualité, développer la créativité et le travail
d’équipe, la coopération et la communication.

École Saint-Joseph d’Hébertville

École Saint-Pierre
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École Maria

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
École Les Prés-Verts de Saint-Augustin
Projet école, 39 élèves du 2e et 3e cycles

Annie Gaudreault et Annie St-Pierre

 Fabrication de coussins sans couture avec de vieux oreillers et vieilles peluches. Ces
derniers seront utilisés afin de recueillir la bourrure synthétique qui servira pour bourrer les coussins.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, développer la créativité
et le travail d’équipe.

École Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 22 élèves de 3e année

Gabrielle Charbonneau

 Mon portrait : Réalisation d’un autoportrait fabriqué de différents
matériaux récupérés et apportés de la maison. Cet autoportrait a servi
d’outil pour se présenter en classe en mentionnant les différents matériaux
utilisés pour sa fabrication. Ces autoportraits ont servi à décorer un mur de
la classe.
 Récupération des piles usagées et des cartouches d’encre : Suite à la problématique des
piles qui se retrouvent dans les sites d’enfouissement, les élèves ont décidé d’y remédier en
sensibilisant tous les élèves de l’école, les enseignant(e)s, les parents ainsi que leur milieu. Soutenus
par leur MRC, ils ont fabriqué un feuillet d’information et des étiquettes aimantées afin d’inciter la
communauté à participer à la récupération des piles et des cartouches. Ces dernières sont
comptabilisées et enregistrées sur un thermomètre géant qui informe des résultats. L’objectif est de
10 000 piles d’ici le mois de juin. Les cartouches quant à elles sont amassées pour la Fondation Mira.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, développer la créativité,
l’autonomie, la coopération, l’initiative entrepreneuriale et l’esprit d’équipe.

École Ste-Thérèse de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 20 élèves de maternelle

Suzanne Leclerc

 Carnets : Fabrication de petits carnets à partir de feuilles récupérées.
Projet classe, 20 élèves de maternelle

Johanne Lavoie

 Berlingots… de la récupération à l’œuvre d’art : Récupération des berlingots en vue de les
recycler. Bricolage réalisé avec les berlingots par les élèves. Une exposition aura lieu dans l’école.
Projet classe, 25 élèves de 2e année

Martine Tremblay

 Aide-mémoire sur le recyclage : Fabrication d’un aide-mémoire composé d’un slogan et d’un
dessin que l’enfant apportera à la maison pour inciter leur famille à réduire, réemployer et recycler.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, développer la créativité
et l’esprit d’équipe.
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École Hélène Laliberté de Péribonka
Projet classe, 24 élèves de 6e année

Mario Simard

 La récupération et l’apprentissage : Pour contrer le gaspillage du papier et du carton, les élèves
ont fabriqué à partir de matières récupérées du matériel visuel pour faciliter leur apprentissage de la
langue anglaise.
Projet classe, 24 élèves de 6e année

Josée Gagnon

 Je récupère pour mieux ranger : À partir de diverses boîtes d’emballage les élèves ont fabriqué
des rangements personnalisés pour les crayons.
 Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des (3R-V), développer la
créativité et l’esprit d’équipe.

École Sainte-Lucie d’Albanel
Projet classe, 19 élèves de 3e année

Carolle Plourde

 Vente de livres usagés : Dans le cadre d’une activité sur le thème de
la lecture, les jeunes organisent une vente de livres usagés : cueillette,
classement, affiches recyclées, élaboration des prix, publicité et vente.
Plusieurs livres ont été ramassés depuis le début du projet en mars et la
vente a eu lieu le 23 avril. Les profits de cette vente serviront à acheter des
livres pour la bibliothèque de l’école. Ce projet sensibilise le personnel, les
parents et la communauté.
Projet classe, 17 élèves de 4e année

Myriam Tremblay

 Aide-mémoire : Afin de favoriser la bonne posture sur une chaise, les élèves ont créé des cartes
aide-mémoire à l’aide de cartes à jouer récupérées dans leur famille.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, développer la créativité,
l’esprit d’équipe, le sens de l’organisation et l’entrepreneurship.

École Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville
Projet classe, 19 élèves de maternelle

Nathalie Jobin

 Mascotte RV : Inventer une mascotte originale ayant comme nom RV qui aidera tous les amis de
l’école à penser à réduire les déchets. Des photocopies de la mascotte RV préférée seront placées aux
endroits stratégiques (toilettes, poubelles, bacs, salle du personnel). RV aidera à trouver des trucs pour
réduire davantage les déchets. Ex : utiliser des verres au lieu des cônes de papier pour boire, apporter
des collations écolo (pas de sacs de plastique) etc. Chaque élève aura un petit RV chez-lui aussi avec
une note aux parents afin de poursuivre l’idée à la maison.
Projet classe, 27 élèves avec la participation des élèves de l’école

Françine Tremblay

 Produits écologiques : Fabrication de produits nettoyants écologiques
pour permettre de réduire l’utilisation des produits chimiques. Après avoir fait
une recherche sur ces produits polluants, deux équipes d’élèves ont fait le tour
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des classes pour parler de ces produits. Comme alternative, les jeunes ont créé des produits à base
d’eau, de vinaigre et de bicarbonate de soude. Une belle façon de sensibiliser en réduisant les déchets
domestiques dangereux.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, développer la créativité,
l’esprit d’équipe, la communication, le sens de l’organisation et l’entrepreneurship.

École Sainte-Marie de Normandin
Projet classe, 30 élèves de la maternelle

Marie Bilodeau

 La réutilisation : Les élèves de maternelle sont sensibilisés au recyclage et à la réutilisation de
matériel. Ils font des bricolages soit collectivement ou en atelier avec des matériaux récupérés. Ils s’en
servent également pour des expériences scientifiques.
Projet classe, 15 élèves de maternelle
Marie-Hélène Matte
 Les 3R-V c’est amusant : Pour les petits les 3R-V ce n’est pas sorcier. Écrire au dos des feuilles
usagées, garder les retailles de carton et des images dans les revues pour créer des bricolages. Ils se
servent des boîtes d’oranges pour faire des étagères de rangement. Pour la fête des mères, les petits
feront pousser des plantes en utilisant des pots de yaourt et du compost.
Projet 2e cycle, 15 élèves de 3e et 4e année

Marie-Claude Dion

 L’Écolopapetrie : Le projet d’écolopapetrie implique la récupération du papier déjà utilisé pour le
recycler en papier tout neuf. Par la suite, les jeunes s’en servent pour faire divers produits comme du
scrapbooking et ainsi valoriser la matière recyclée.
Projet 3e cycle, 67 élèves de 5e et 6e année

Claude Gauthier

 Corvée nettoyage : Les élèves du 3e cycle feront une grosse corvée de nettoyage du printemps
autour de l’école. À l’intérieur de cette corvée, le volet recyclage est inclus.
Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, développer la créativité,
l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités, le sens de l’organisation et l’entrepreneurship.

École Saint-Louis-de-Gonzague de Saint-Eugène-d’Argentenay
Projet classe, 8 élèves de 6e année

Christine Brassard

 Jeux de dames : Au début de l’année, les élèves de 6e année ont décidé de construire des jeux de
dames pour les récréations des jours de pluie. En équipe de deux, ils ont taillé les damiers dans des
boîtes de carton. Pour les jetons, les élèves ont récupéré des bouchons de liqueurs et de bières qu’ils
ont peinturés.
 Objectifs et valeurs : Transmettre les valeurs environnementales des 3R-V, développer la
créativité, l’esprit d’équipe, le sens des responsabilités, le sens de l’organisation et l’entrepreneurship.
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Liste des Associés
Au nom des élèves des écoles primaires du Saguenay–Lac-Saint-Jean
MERCI!

Alexandre Cloutier
Député de Lac-Saint-Jean
À l’Assemblée Nationale
du Québec
CODERR-02
Excavation Dolbeau
Centre de santé et de services sociaux de
Lac-St-Jean-Est
Commission scolaire
Lac-Saint-Jean
Ministère des Ressources naturelles et de
la Faune
Bowater
Plaza II
Centre de solidarité internationale
Métro Dubé

CopieXpert
Commerce Équitable Oxfam-Québec
Municipalité de MétabetchouanLac-à-la-Croix
Municipalité d’Albanel
Municipalité de Girardville
Municipalité de Ste-Monique
Municipalité de Normandin
Municipalité de St-Gédéon
Ville de Dolbeau-Mistassini
Municipalité de St-Augustin
Municipalité d’Hébertville

