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

Parce que chaque geste compte

Partenaires du programme
« Pour une ERE solidaire »

Formation dans les écoles

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 respecte les catégories suivantes : intégration du principe
des 3R-V, originalité des moyens de communication et originalité de l’œuvre.
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 l’impact environnemental et le rayonnement social qu’ont les projets dans la
communauté et ailleurs dans le monde.

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 de 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 Domaine-du-Roy, Lac-Saint-Jean-Est et Maria-Chapdelaine 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. Cette année, 38 écoles ont été rencontrées et 5 989 élèves ont été
sensibilisés. L’encouragement de gens de chez-nous pour un programme d’éducation à
l’environnement pour les jeunes d’ici est très important. MERCI à vous tous!

Merci aux associés du Gala Méritas 2008
Cette année, 24 écoles présentent 105 projets. 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 école, 170 élèves du préscolaire à la 6e année

Marilyn Allard, Gérald Fortin

 Écolo jusqu’au toit : Depuis juin 2007, notre école a la certification ISO,
en plus de s’être doté d’une politique environnementale. Plusieurs actions
sont présentement en place et plusieurs sont en cours. Voici quelques unes
de ces actions: des modulateurs électroniques ont été installés pour le
chauffage, contrôle des lumières, achat de produits sanitaires non
dangereux pour l’entretien ménager, logiciel de fermeture des ordinateurs, recyclage des
ordinateurs par le CRER, arbromètre pour le calcul du papier, réemploi du papier et carton,
campagne de sensibilisation pour le personnel et les élèves, compostage, utilisation de
fluorescents qui consomment moins d’énergie, récupération des cartouches d’encre et affichage
des défis environnementaux à relever.

École primaire Saint-Bruno
Projet école, 165 élèves du préscolaire à la 6e année
Karine Lajoie
Ka
 L’affaire est dans le sac : Le thème de l’école étant : «Un chemin vert la
nature et mon futur» nous avons eu l’envie d’avoir un projet qui respectait
l’environnement. Une idée de cabas, c’est-à-dire des sacs réutilisables et
voilà, nous avions une entreprise de 10 jeunes qui produisaient 825 sacs à
partir de serviettes à vaisselle, de courroies et chacun décoré d’un dessin
d’enfant. Les Afeas des trois municipalités environnantes ont participé bénévolement à coudre les
sacs.

École Maria d’Alma
Projet école, 244 élèves
Projets environnement

Madame Céline Duval, responsable EVB

 Berlingots : Stimuler les élèves à la récupération en recyclant tous
les berlingots de l’école.
 Le papier vit à nouveau : À partir du papier récupéré, les élèves
confectionnent des petits calepins dont les dessins du dessus font
connaître un commerce ou un service de la municipalité.
 Sculptures : Réalisation de sculptures à partir d’objets pris dans le
bac de recyclage pour ensuite faire l’objet d’une exposition.
 : Récupération et recyclage : À notre école, nous recyclons le papier, les berlingots de lait, les
plastiques, les piles, les cartouches d’encre, les petits pots pour bébé pour l’entreprise Végétolab,
les lunettes et les casquettes pour les pays pauvres. Les enseignants boivent du café équitable et
les verres de styromousse sont bannis.
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Projets en solidarité, démocratie et pacifisme
 Campagne de Leucan et paniers de Noël : À l’Halloween, les élèves
participent à la campagne de Leucan et ramènent des bonbons qui sont
placés dans les paniers de Noël. Pour Noël, nous préparons des paniers
de denrées non périssables pour les plus démunis.
 Conseil étudiant : À chaque début d’année, il y a élection d’un conseil
d’élèves qui coordonne la vie étudiante. Ce conseil décide du thème de
l’année. Cette année le thème est : «Engage-toi pour ta planète»
 Tutorat : La solidarité entre les élèves se vit également par tutorat (ex : les élèves de 5e
donnent une dictée personnalisée aux élèves de 2e, les élèves de 6e aident les 1e en lecture).
 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. L’école Maria souligne la journée de la paix en septembre
et la Saint-Valentin est devenue la fête de l’amitié.
 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.
 Conférences : Plusieurs conférences sont présentées sur des sujets de l’heure tel que :
changements climatiques, l’énergie, l’eau, les enfants esclaves dans les plantations de cacao, la
boîte à lunch écologique.

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

Adèle Côté, Muriel Côté,
Suzanne Brassard et Rémi Dufour
 Projet serre/Embellissons notre environnement : À partir d’activités pédagogiques touchant
l’horticulture, tout au cours de l’année, différents projets sont mis en œuvre où tous les élèves sont
mis à contribution. Bouturage de plants mères 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 tournesols (nains) pour la fête des mères.
Préparation du terrain. Plantation des fleurs autour de l’école en juin. En automne, ménage des
plates-bandes par tous les élèves.
 Citrouilles : À partir d’un don de 30 citrouilles du potager Grandmont, tous les élèves de
l’école, en équipe, ont décoré ces citrouilles pour l’Halloween avec du matériel recyclable et
réutilisable. Ce projet a fait l’objet d’une exposition pour se retrouver à la fin au
compostage.
 Projet en 3R : À partir de papier de remplissage, les élèves ont créé du
papier d’emballage pour la plante de Noël ainsi que leur plante hypoeste.
 Projet en 3R : À partir de la récupération, un défi scientifique est organisé
afin de réinvestir les savoirs sur les machines simples et créer une machine
permettant de déplacer des petits objets.
 Projet en 3R : Dans le cadre des programmes de sciences et d’arts, les élèves ont fabriqué un
système solaire, des fusées, des vaisseaux spatiaux, des petites maisons pour Noël et des œufs
pour Pâques avec divers matériaux récupérés.
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 Projet en 3R : Les élèves de 6e année ont fabriqué des citrouilles géantes avec du papier
journal suivi d’une exposition de leurs œuvres ainsi que des petits personnages avec divers objets
récupérés

École Garnier de l’Ascension
Projet classe : 26 élèves de 5e année
Julie Plourde
 Projet en 3R : Fabrication de différents objets électriques à l’aide de
matériaux récupérés. Campagne de sensibilisation auprès des élèves de
l’école afin de les amener à diminuer leur consommation d’énergie.
Projet : Comité non à l’intimidation : 11 élèves
Sabrina
Lavoie
Julie
Plourde
 Non à l’intimidation : Groupe d’élèves qui intervient au sein de tous les autres élèves de
l’école afin de leur expliquer ce qu’est l’intimidation, quelles sont les conséquences qui s’y
rattachent et quoi faire en cas d’intimidation. Le comité a fait le lancement officiel dans toutes les
classes et s’assure que tout le monde fasse un effort pour que l’école soit plus pacifique. Plusieurs
activités ont été montées pour prévenir et enrayer l’intimidation (ex : vidéo, chanson, affiches,
concours etc.).

École Notre-Dame d’Alma
Projet classe, 23 élèves de 3e année
Édith Bouchard
 Marionnettes en histoire: Marionnettes grandeur nature entièrement
fabriquées de matériaux recyclés. Les élèves ont décidé de leurs donner vie
en écrivant plusieurs petites histoires pour ensuite les mettre en scène. Les
élèves ont photographié les scènes, ont fait la narration, ont ajouté la
musique d’ambiance et voilà leur chef d’œuvre sur le logiciel Photo Récit 3.

École Bon-Pasteur de Sainte-Monique
Projet école, 78 élèves de la 1e à la 6e année

Collectif des enseignantes

 Sacs écolo : Fabrication de sacs réutilisables avec du tissu récupéré (ex :
jeans). De vieilles ceintures, cravates et poignées de sacs ont servi à fabriquer
les poignées. Un dessin a été fait sur le dessus des sacs et la confection s’est
faite avec la collaboration des Fermières.
Projet classe, 14 élèves de 1e année Sandra Dufour
 Objets 3 dimensions en 3R: Fabrication d’animaux, de brouettes, de crayons de cire en forme
de cœur et d’instruments de musique à partir de matériaux récupérés.
Projet classe, 18 élèves de 3e et 4e année
Annie Tremblay
 Couronnes de Noël : Pour Noël, les élèves ont fabriqué des couronnes avec des tissus
récupérés. Des tissus comme de vieilles nappes, rideaux et taies d’oreillers.
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École Saint-Joseph d’Hébertville
Projet école, 175 élèves, de la maternelle à la 6e année.

Mesdames Judith Bouchard et
Nancy Gagnon
 Projet horticulture : L’utilisation de la serre, en collaboration avec la municipalité, permet aux
jeunes de s’initier et acquérir des connaissance sur diverses techniques en horticulture : semis,
repiquage et plantations. En juin, ils garnissent divers lieux de la municipalité ainsi que la façade
de l’école. En mettant nos élèves à contribution, ils améliorent leurs rapports avec le monde
scolaire et la communauté et par le fait même ils ont à cœur de respecter l’environnement.

 Récupération: L’équipe de recyclage de l’école est composée de 9 élèves. Les tâches
consistent à vérifier les boîtes de récupération dans chaque classe, faire le triage, préparer les
goupilles et motiver les élèves à continuer. Nous récupérons les contenants consignés, les
cartouches d’encre, les goupilles d’aluminium. Ce projet permet d’autofinancer l’achat de livres, de
l’équipement pédagogique et autres activités.

 Panier de l’amitié : Amasser des denrées pour offrir un panier de Noël à la Saint-Vincent-dePaul. Ce projet montre aux enfants qu’ils peuvent aider d’autres familles en posant des petits
gestes de partage.

 Les dinosaures : Fabrication de dinosaures en 3D à partir de matières récupérées.
 Le roman est dans le sac : Après avoir lu un roman, les élèves doivent sélectionner 5 objets
importants qui se retrouvent dans l’histoire. Ils utilisent ensuite un sac récupéré, le décorent et y
dissimulent leur objet. Lors d’une présentation, ils apportent leur sac et nous font découvrir
l’histoire grâce aux objets qui s’y trouvent.

 Père Noël : Fabrication de Père Noël à partir d’une tranche de bûche taillée dans un arbre mort
ou tombé. Avec de la peinture, les élèves créent le visage de leur Père Noël. Un peu de ouate
complète le bonnet. Ils ajoutent ensuite une ceinture découpée dans des bouts
de feutre et voilà.

 Bonhommes de neige : Fabrication de bonhommes de neige fait à partir de
deux ballons gonflés et assemblés. Ils ont été décorés avec divers petits objets
récupérés.

 Défi scientifique : Les élèves devaient, en équipe de trois, construire une grue capable de
transporter, en deux minutes, le plus grand nombre de sachets de sel de 30 grammes. Ce défi
permettait aux élèves de découvrir les principes de machineries élémentaires tels que les leviers,
les poulies etc. Les grues ont été réalisées à partir d’éléments récupérés.
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Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
École La Source de Saint-Ludger-de-Milot
Projet classe, 10 élèves de 2e année
Claude Duchesne
 Poufs de lecture : L’école voulait des poufs de lecture pour la
bibliothèque. Le coût de ces poufs en magasin est très élevé donc nous
avons décidé de les faire nous-même. Nous avons trouvé un patron, afin
de confectionner l’enveloppe en tissus et nous avons décidé de les bourrer
avec des sacs en plastique d’épicerie. Tout le monde a été mis à
contribution afin de ramasser le plus de sacs possible, les parents, la
famille élargie ainsi que toute la population des environs. Combien faut-il
de sacs? Tenez-vous bien! Il faut entre 5 et 6 mille sacs pour bourrer un
pouf. Nous en voulions 17; faites le calcul 17x 6 000 = 102 000 sacs sont nécessaire pour
atteindre l’objectif. En plus d’avoir 17 poufs de lecture ultra confortable pour les élèves à la
bibliothèque, nous avons éliminé 102 000 sacs du site d’enfouissement.
 Les mangeoires d’oiseaux : En faisant la collecte des sacs de plastique pour les poufs, nous
avons ramassé les petits morceaux et les graines de pain. On trouve une recette pour en faire des
petites boules afin de les placer dans des mangeoires d’oiseaux. Nous avons donc fabriqué des
mangeoires à partir de contenants récupérés tels que des contenants à lessive, savon à vaisselle,
etc. Nous fournissons donc le gîte et le couvert pour les oiseaux.

École Les Prés-Verts de Saint-Augustin
Projet école, 47 élèves du 2e et 3e cycles Anny Gaudreault et Annie St-Pierre

 Poufs de lecture : Fabrication de gros poufs de lecture pour la bibliothèque de
l’école. Le recouvrement est fait avec de vieux jeans récupérés à la maison et ils
sont rembourrés avec des sacs d’épicerie. La communauté a été mise à
contribution pour la collecte des sacs de plastique.

École Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 27 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 et ils
seront remis à leurs parents à la fin de l’année scolaire.
 Ramasse les piles, c’est très utile, pour notre ville: Suite à notre projet de
l’an passé et de l’intérêt qu’il a suscité, nous avons décidé de récupérer de
nouveau les piles usagées cette année. Quelques améliorations ont toutefois été
apportées. Les jeunes sont beaucoup plus impliqués cette année. Ils ont dessiné
une nouvelle mascotte et ils ont trouvé un nouveau slogan. À chaque cycle de
classe, nous pesons les piles reçues. À la fin de l’année scolaire, deux
collaborateurs du milieu (monsieur Denis Trottier, député de Roberval-Lac-SaintJean et Excavation Dolbeau) nous remettront chacun 0,25$ du kilo. L’argent recueilli sera remis au
Club des petits déjeuners de notre école ainsi qu’au département de pédiatrie de l’hôpital de DolbeauMistassini. Notre objectif est de ramasser 1 000 kilos de piles jusqu’à la fin de l’année scolaire.
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Projet cycle, 7 élèves de 5e et 6e année
Reine-Marie Côté
 Projet attachant : L’école fait la collecte des goupilles de cannettes, des attaches de pains,
des cannettes et des bouteilles. L’argent ramassé sert à aider la Fibrose kystique du Canada et
Opération enfant soleil. Un comité de 7 élèves a été formé pour faire un projet à partir des
attaches de pains. Ils fabriquent des colliers et des bracelets. Des bibelots et des jeux ont aussi
été fabriqué à partir de récupération.

École Ste-Thérèse de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 24 élèves de 4e année
France Simard
 Protection de la nature : Des bandes dessinées ont été réalisées en lien avec la protection de
la nature. Les enfants avaient comme mandat de faire réfléchir les jeunes sur leurs
comportements de bons citoyens. Voici les sujets : la pêche et la chasse (permis et limite de
prises, les déchets), au chalet (protection des rives), en motoneige (protection des plantations),
circulation en VTT (règles à suivre).
Projet classe, 17 élèves de maternelle
Suzanne Leclerc
 Compost : Les restes de collation ont été ramassés et placés dans un bac
à compost. Le but faire un petit potager.
Projet classe, 23 élèves de 2e année

Martine Tremblay

 Aide-mémoire sur le recyclage : Fabrication d’un aide-mémoire composé d’un slogan que
l’enfant apportera à la maison pour inciter leur famille à réduire, réemployer et recycler.
Projet classe, 18 élèves de maternelle
Johanne Lavoie
 Récupération des berlingots : Depuis le début de l’année, nous récupérons les berlingots au
lieu de les jeter à la poubelle. Chaque jour, 2 responsables s’occupent de les rincer. Cette année
2 500 berlingots auront été récupérés.
 Un bac en art : Chaque élève réalisera un bricolage avec sa famille à partir
de la récupération. Une exposition sera organisée en avril pour présenter les
œuvres.
Projet classe, 17 élèves du préscolaire
Nancy Boivin
 Projet en 3R : Dès l’automne, les élèves ramassent les berlingots de lait. Ils
les nettoient et les font sécher. Ces berlingots servent à fabriquer des maisons
dans le but de faire un village de Noël.
Projet classe, 22 élèves de 2e année
Janick Dion
 Projet en 3R : À partir de berlingots lavés et de matériel de récupération, les élèves en équipe
de 2 imaginent une construction et ils font un plan. Par la suite ils réalisent la construction.
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Projet classe, 19 élèves de maternelle
Carole Robert
 Projet en 3R : À partir de la récupération de bouchons de liège, les enfants en feront des
sculptures ainsi qu’un tableau.
Projet classe, 22 élèves de 2e année
Judith Pelchat
 Sensibilisation : Les élèves composent des phrases sur les tâches qu’ils peuvent accomplir à
l’école et à la maison pour prendre soin de l’environnement. Après ils illustrent leurs phrases sur
du papier récupéré.

École Sainte-Lucie d’Albanel
Projet classe, 18 élèves de maternelle
Louise Girard
 Compostage: Depuis le début de l’année scolaire, les élèves de la maternelle ramassent des
matières compostables. Ils les mettent dans un petit contenant pour compter le nombre de litres
amassés au cours de l’année scolaire. Naturellement, toutes ces matières sont déposées dans un
grand bac à compost à l’extérieur.
Projet classe, 13 élèves de 1e année
et la participation de tous les élèves de l’école
Céline Bhérer
 Collecte de goupilles: Collecte de goupilles d’aluminium afin de ramasser des
sous pour la Fondation de la fibrose kystique pour aider les personnes prises avec
cette maladie.
Projet classe, 13 élèves de 1e année
Suzanne Gauthier
 Couronnes de Noël avec sacs : Création de couronnes de Noël avec
des sacs d’épicerie en plastique. Les élèves ont fait la cueillette des sacs
dans leur entourage. Ils ont coupé chaque sac pour en faire des
bandelettes, puis les ont attachés autour d’un cintre de métal pour en faire
une couronne de Noël qu’ils ont offerts à leurs parents.
Projet classe 28 élèves de 3e année
Carolle Plourde
 Collecte de piles usagées : Collecte des piles usagées afin de les
remettre à la municipalité qui se charge de les envoyer au recyclage. La collecte se fait dans toute
l’école. L’objectif de départ de 3 000 piles a été atteint, donc ils ont décidé de l’augmenter èa
5 000 d’ici la fin de l’année.
Projet classe, 24 élèves de 4e année
Nathalie Painchaud
 Déchiquetage de papier : Service hebdomadaire de déchiquetage de papier pour l’ensemble
du personnel de l’école. Des dossiers confidentiels doivent être détruits mais recyclés. Donc les
élèves responsables déchiquetent tout le papier à chaque semaine, tout au long de l’année.
Projet école, 170 élèves de la maternelle à la 6e année
Andrée-Anne Bouchard
 Art postal recyclé : À partir de matériel récupéré, tous les élèves de l’école avaient une période
pour créer une carte postale qu’ils enverraient ensuite par la poste. Une carte postale recyclée qui se
rend à la maison pour sensibiliser la famille.
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École Sacré-Cœur de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 26 élèves de 5e année
Marie-Josée Girard
 À la maison, réduisons notre consommation : Suite à l’atelier sur l’empreinte écologique,
nous avons décidé de monter un projet visant à diminuer la
consommation en eau, en électricité ainsi qu’en matières résiduelles. Les
élèves ont fait des diagrammes à pictogrammes en indiquant sur l’axe
horizontal les bons gestes à poser pour réduire leur consommation
d’énergie et sur l’axe vertical la quantité de ces gestes. Chaque élève
possédait son propre diagramme, avec ses propres actions à poser pour
diminuer sa consommation d’énergie. Les élèves ont aussi sensibilisé les
membres de leur famille afin qu’ils y participent.

 À Noël, fabriquons nos propres décorations : À l’automne dernier, les élèves ont apporté de
la maison divers objets qui pouvaient être réemployés. Avant Noël, les élèves ont confectionné
leur propre décoration pour offrir à leurs parents. Ils ont fait un joli cadre décoré avec des matières
récupérées et ils y ont intégré une photo d’eux-mêmes. D’autres ont fabriqué du papier
d’emballage en utilisant de vieilles affiches.

École Bon-Pasteur de Ste-Jeanne-d’Arc
Projet classe, 11 élèves de 1e année et 4 élèves de 6e année
en plus de la participation des élèves de l’école.
Gaétane Tremblay
 Du compostage à l’école : Après avoir reçu l’information sur le compostage à notre l’école,
nous avons préparé des textes pour présenter le sujet aux autres classes ainsi qu’aux parents des
élèves. Installations de seaux pour la cueillette des matières le matin et finalement l’installation du
bac à compost à l’extérieur se fera aussitôt que la température le permettra. Un plan
d’aménagement est prévu pour la cour d’école. Chaque classe aura sa section de fleurs à
s’occuper et le compost que l’on aura produit enrichira le sol pour les fleurs. Le comité a aussi
l’intention de rencontrer les Élus municipaux pour les sensibiliser sur le sujet et
voir avec eux la possibilité d’encourager le compostage dans la municipalité.

 Recyclage de tissus : Les 11 élèves de 1e année ont fabriqué des
vêtements pour déguiser leurs toutous pour l’Halloween. Les tissus ont été pris
au comptoir vestimentaire.

École Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville
Projet école, 100 élèves de la maternelle à la 6e année
Andrée-Anne Bouchard
 Art postal recyclé : À partir de matériel récupéré, tous les élèves de l’école avaient une période
pour créer une carte postale qu’ils enverraient ensuite par la poste. Une carte postale recyclée qui se
rend à la maison pour sensibiliser la famille.
Projet service de garde, 15 élèves de degrés multiples Carolle Lalancette
 Bloc-notes recyclés : Création de bloc-notes à partir de papier et de
décorations récupérés. Ils les ont offerts à leur entourage afin de les
sensibiliser au recyclage.
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Projet classe, 18 élèves de 1e année
Nathalie Gravel
 La planète est malade : Chanson environnementale qui a pour but de sensibiliser les gens à la
pollution. L’enregistrement de cette chanson, nous permettra de sensibiliser les gens de l’école
mais aussi d’autres personnes, car la chanson fera partie d’un spectacle et elle se retrouvera sur
le portail de la commission scolaire, organismes environnementaux et de d’autres écoles. Nous
souhaitons que les gens qui l’entendront feront plus attention à notre planète.
Projet cycle, 20 élèves de 3e et 4e année
Diane Ferland
 Instruments de musique recyclés : Les jeunes font des recherches sur les instruments de
musique, puis une collecte de matériaux récupérés. Ils fabriquent ensuite un instrument en équipe
avec les matériaux recueillis.
Projet classe, 20 élèves de 3e et 4e année
Françine Tremblay
 Le Club Ami écolo : Échange de jouets pour Noël dans la classe, pour redonner un deuxième
souffle à de vieux jouets. Les jouets qui n’ont pas été échangés ont été offerts à la guignolée. Le
but est de partager mais surtout de réutiliser le matériel usagé inutile pour eux. Ce projet leur
apprend le partage et la solidarité.
Projet classe, 28 élèves de 5e et 6e année
Claudette Thibeault
 Cabane à oiseaux : Les élèves ont recueilli du matériel récupéré qu’ils utilisent pour construire
des cabanes d’oiseaux. Un temps limite leur est accordé et ils ont accès seulement à des
matériaux récupérés. Ils exposeront leur cabane à oiseaux dans l’école.

École Sainte-Marie de Normandin
Projet classe, 15 élèves de la maternelle
Cindy Gervais
 Les oiseaux : Création d’oiseaux du printemps à partir de rouleaux de papier de toilette.
Projet classe, 15 élèves de maternelle
Annie Marcil
 Porte-crayons: Les élèves apportent de la maison une canne de conserve propre et ils collent des
images prises dans de vieilles revues ou journaux sur la paroi extérieure. Ces porte-crayons sont
ensuite offerts à leurs parents.
Projet de 2classes, 32 élèves de 1e année
Marie Hélène Matte et Lise Robert
 Plantation : Les élèves font pousser des fleurs dans des contenants de lait ou de jus récupérés. Ils
les entretiennent pour ensuite les offrir à leur mère pour la fête des Mères. Les élèves apprennent
beaucoup sur les plantes et l’environnement.
 Mascarades et papillons : À partir de divers matériaux récupérés, les
élèves créeront chacun un masque et également chacun papillon. Par la suite
ils feront une exposition de leurs œuvres.
 Les calepins écolos : Les deux classes de 1e année, réalisent des blocnotes à partir de papier récupéré et ils décorent le dessus. Chaque élève fait
5 calepins qu’ils offriront par la suite à leur entourage.
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Projet classe, 24 élèves de 3e et 4e année
Martine Larouche et Analie Bergeron
 Dinosaures en papier mâché : À partir d’une recherche sur les dinosaures et leur
environnement, les élèves ont fabriqué chacun dinosaure avec divers matériaux récupérés. Ces
dinosaures seront exposés dans l’école.
Projet classe, 24 élèves de 3e et 4e année
Martine Larouche et Analie Bergeron
 Signets fleuris : Des fleurs cueillies aux Grand jardins de Normandin ont été séchées dans de
grands papiers. Des bandelettes de papier recyclé provenant de notre écolopapetrie sont coupées
sur le long pour former des signets. De vieux rubans ainsi que de belles fleurs séchées seront
collés pour décorer les signets. Ces signets seront offerts à la fête des Mères.
Projet de 2e cycle, élèves de moral
Marie-Hélène Boivin
 Maquette d’un village : Création d’une maquette fait à partir de matériaux récupérés
représentant un village
Projet classe, 21 élèves de 5e et 6e année
Marie-Josée Dion
 Piles usagées : Collecte des piles usagées pour les remettre à Alcan qui se charge de les faire
recycler. Depuis plusieurs années, la classe réalise le projet, la collecte se fait dans toute l’école.
Projet de 2 classes, 41 élèves de 5e et 6e année
Marie-Josée Dion et Sonia St-Pierre
 La friperie du printemps : Depuis le retour des Fêtes, nous ramassons les vêtements usagés
en bon état. Les comités formés pour l’organisation du projet, classent les vêtements par type,
réparent les vêtements brisés, ajustent les prix, font la publicité ainsi que la vente. Au lieu
d’acheter toujours neuf, les élèves peuvent se procurer de nouveaux vêtements à très bas prix.
Projet 3e cycle (3 classes) 62 élèves Marie-Josée Dion, Sonia St-Pierre et Claude Gauthier
 Corvée de nettoyage du printemps : À la fin avril, les élèves feront une grosse corvée de
nettoyage du printemps dans la cours d’école. Nous profiterons de cette occasion pour inclure le
volet recyclage et réutilisation. Toutes les matières ramassées se retrouveront aux bons endroits.
Projet de 3e cycle, 12 élèves du conseil étudiant
Andrée-Anne Bouchard
 Capsules sur la boîte à lunch écolo : Présentation de capsules environnementales sur la
boîte à lunch écologique par les élèves du conseil étudiant issus du 3 e cycle. Ces capsules seront
présentées dans toutes les classes de l’école. Des trucs seront donnés pour réaliser une boîte à
lunch respectueuse de l’environnement.
Projet classe, 21 élèves de 5e et 6e année
Claude Gauthier
 Commerce équitable : Notre projet a consisté à faire connaître le
commerce équitable en mettant sur pied une vente de produits équitables
pendant la période de Pâques. Nous voulions faire prendre conscience aux
gens, des différentes conditions de travail dans les pays en voie de
développement.
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École Saint-Lucien de St-Edmond-les-Plaines
Projet classe, 16 élèves de maternelle
Thérèse Côté
 Brico-Recycle : Les bricolages de notre classe se font avec des matériaux récupérés. Les
restes de colle et de peinture sont placés dans des pots pour être réutilisés.

École Saint-Louis-de-Gonzague de Saint-Eugène-d’Argentenay
Projet classe, 14 élèves de 6e année
Christine Brassard
 Savonnerie artisanale: En début d’année, les élèves ont fait parvenir à leurs parents une lettre
les invitant à récupérer les pots de yogourt, salade de fruits et autres. Ces
divers contenants servent de moules pour la fabrication des savons. Toute
l’école s’est impliquée et nous avons récupéré environ 300 pots dont 150 ont
été réutilisés 2 fois puisque nous avons fabriqué 458 savons. De vieux
restants de savon seront fondus pour en faire de nouveaux.
Projet classe, 17 élèves de 1e année
Lyne Allard
e
 Projet en 3R : Les 1 année ont récupéré des contenants de minigo afin de les réutiliser pour un
bricolage d’hiver. Certains les ont peinturé, d’autres les ont décoré pour faire un magnifique chapeau
de bonhomme de neige. Ils seront conservés pour décorer à Noël prochain.

École Jean XXIII de Saint-Thomas Didyme
Projet école, 43 élèves de 2e et 3e cycle
Odette Roy et Jean-Marie Ferland
 Corvée de nettoyage du printemps : À la fin avril, les élèves feront une grosse corvée de
nettoyage du printemps dans la cours d’école. Nous profiterons de cette occasion pour inclure le
volet recyclage et réutilisation. Toutes les matières ramassées se retrouveront aux bons endroits.
 Vente de livres usagés : Depuis janvier, nous faisons la cueillette de livres usagés. La vente
de ces livres en avril, nous permettra d’acheter de nouveaux manuels afin de compléter la
collection de notre bibliothèque nouvellement rénovée.
 Une bibliothèque à notre image : La rénovation de la bibliothèque est réalisée avec la
collaboration des enseignants et des élèves. Le matériel de décoration, l’ameublement et tout ce qui
est nécessaire à l’aménagement proviendront de dons. La communauté est mise à contribution.

École Maria-Goretti de La Doré
Projet classe, 12 élèves de maternelle
Nancy Vallée
 Bonhommes de neige : Les élèves de maternelle, ont fabriqué des bonhommes de neige en
papier mâché suite à une collecte de journaux dans toute l’école. Les bonhommes représente les 4
saisons et ils sont habillés à partir de divers matériaux récupérés.
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École Pie XII de Saint-Prime
Projet classe, 22 élèves de 2e année
Caroline Naud
 Les bijoux écolos inc. (inc. pour incomparable) : Suite à une prise de conscience des jeunes par
rapport à la pollution et des gestes que l’on doit fournir pour y remédier, ils ont
décidé de mettre la récupération à l’honneur dans leur école. Le but : acheter des
petits bacs bleu pour toutes les classes de l’école. Notre projet, faire des bijoux qui
respectent les 3R-V et les vendre pour atteindre notre objectif. Nous avons utilisé,
de la laine, de la corde, des perles dépareillées, des élastiques etc. Nous voulions
aussi transformer la matière, donc, à partir de contenants de pilules, nous les avons
fait fondre en y incorporant des perles, des billes inutilisées et autres petits objets à l’intérieur et nous
les avons fait fondre pour en faire des pendentifs. Le résultat est surprenant!

École Jeanne-Mance de Saint-Prime
Projet classe, 23 élèves de 6e année
Jacqueline Dion
 Coop. inter monde : La Coop. est une entreprise coopérative qui offre des produits, services et
événements qui informe et sensibilise les gens de tout âge aux enjeux mondiaux actuels. La Coop. a
conçu de nombreux projets porteurs d’espérance et de paix afin de créer un monde meilleur. Les
grandes thématiques sont les suivantes : le multiculturalisme, les droits humains et la citoyenneté, la
paix et la guerre, la mondialisation, la consommation responsable et l’environnement, affiches,
banderoles, logos, brochures, diaporama, calendriers, stands, expositions, ainsi que différentes
campagnes de sensibilisation. Tous ces moyens sont mis en œuvre afin de prendre conscience des
enjeux du développement durable et du développement international et de la nécessité de s’engager
dans son milieu. Scanner une photo

École Benoît-Duhamel de Roberval
Projet école, 304 élèves de la maternelle à la 6e année Linda Néron, Annie Simard, Guy Bussières,
Christine Caron, Françine Langlais, Camille Boily, Annie Levesque, Suzie Boily, Odette Papillon,
Manon Bouchard, Rachel de Grand Maison, Agathe Verreault et le comité EVB.

 Porte bijoux en bois : À partir de bouts de bois inutilisés, fabrication d’un porte bijoux original et
pratique afin de placer nos bijoux en papier.
 Bijoux en papier : À partir de feuilles de papier récupérées roulées très serrées, les élèves ont
fabriqué des colliers très originaux.
 Porte clés du 50e anniversaire de l’école : Fabrication de porte clés à partir de bouts de bois
usagés. Ils seront remis le 24 mai prochain lors du 50e anniversaire de notre école.
 Jeux d’échec : À partir de vieux cartons et de bran de scie, les élèves ont réalisé des jeux d’échec
avec les personnages.
 Logo pour notre école verte : Un concours a été organisé dans l’école pour se trouver un nouveau
logo intégrant les valeurs de l’école qui sont : écologie, pacifisme, solidarité et démocratie. Tous les
élèves de l’école étaient invités à dessiner un logo.
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 Les Robots : À partir de récupération, des robots ont été fabriqué pour un projet artistique.
 L’Halloween : À partir de carton récupéré, fabrication des décoration pour l’Halloween.
 Chapeaux de Noël : Fabrication des éléments de costume à partir de la récupération pour le
spectacle de Noël.
 Arbre de Noël en CD : Réalisation d’un arbre de Noël en CD, suite à un
atelier sur la récupération.
 Campagne fruits et légumes : Des affiches promotionnelles sur la saine
alimentation ont été conçues à partir d’un montage fait avec des circulaires
d’épiceries.
 Les Chinois : Bricolage fait à partir de la récupération sur les différentes
nationalités.
 Les cartes de Pâques : Réalisation de cartes pour Pâques fait avec de la
récupération.
 La corde à linge : Un comité de 12 élèves passe par les classes à tous les 15 jours avec les
vêtements égarés ou perdus. Ces articles accrochés sur une corde à linge peuvent ainsi retrouver leur
propriétaire.
 Le grand Bazar : Un grand marché aux puces a été monté afin d’amasser des sous pour rénover
notre cour d’école. Plus de 500 personnes y ont circulé et nous avons amassé 2 800$. La rénovation
se fera en juin et juillet 2008.
 Centre le Bouscueil : L’école recueille tout au long de l’année du papier pour le Centre de santé
mental le Bouscueil. Le Centre réalise des bloc-notes qu’il revend 5 $ pour ses activités.
 Cueillette de timbres et de goupilles : L’école fait la cueillette des timbres et des goupilles
d’aluminium pour appuyer la cause de la fibrose Kystique.
 Billets verts : Le personnel de l’école et les membres du comité EVB remettent aux élèves un billet
pour une action environnementale qu’ils ont fait. Un tirage est fait aux 15 jours et le prix est un article
de sport ou en santé.
 Mois de l’arbre et de la forêt : Les élèves reçoivent des arbres à la fin mai pour une éducation à la
responsabilité écologique.
 Campagne de solidarité : Campagne de solidarité »Opération enfant soleil »pour un de nos élèves
atteint du cancer. Un montant de 1 327$ a été amassé.
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Liste des Associés
Merci au nom des élèves des écoles primaires du Lac-Saint-Jean

Division d’Alma

Denis Trottier
Député de Roberval

Alexandre Cloutier
Député de Lac-Saint-Jean

GROUPE CODERR

Denis Lebel, Député de
Roberval-Lac—Saint-Jean (418) 275-2768
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs
Excavation Dolbeau
Institut canadien des produits pétroliers
Ville d’Alma
Association des directeurs et directrices d’établissement
d’enseignement du SLSJ et de l’Estuaire
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec
AbitibiBowater, division Dolbeau
Commission scolaire Lac-Saint-Jean
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
Municipalité de St-Prime
Plaza II

Supermarché IGA Roberval inc.
Lac-Saint-Jean Métal
Centre de solidarité internationale
Municipalité d’Albanel
Municipalité de Girardville
Municipalité de Ste-Monique
Municipalité de St-Eugène
Municipalité de St-Thomas-Didyme
Municipalité de Normandin
Municipalité de St-Gédéon
Piscines Pro inc.
Riverains 2000 inc.
Services Sanitaires R. Bonneau inc.
Distribution JPG enr.
Municipalité de St-Augustin
Municipalité d’Hébertville
Ville de Dolbeau-Mistassini
CopieXpert

2

