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Formations dans les écoles

Papier Rolland enviro 100, 100% recyclé.

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. Les Bourses sont
remises avant le début du Gala.
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 au partenaire du programme « Pour une ERE solidaire »
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est un partenaire soucieux du développement
de l’éducation à l’environnement dans notre région. Sa 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, 42 écoles ont été rencontrées et 5 514 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!

Merci aux associés du Gala Méritas 2009
Cette année, 18 écoles présentent plus de 70 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.

Texte de Brandon Bélanger, 5e et 6e année
Classe de madame Jacqueline Dion
École Jeanne-Mance de Saint-Prime

Pour un monde meilleur
Pas de violence, que de l’intelligence!
De l’harmonie pour toute la vie
Nettoyer et ne plus polluer!
Persévérer et recycler
Des 3 RV, s’en soucier!
Faire une belle action pour une révolution!
La nature, il faut respecter
Pour se faire accepter!
Sans ordinateur
Pour un monde meilleur!
La paix et l’harmonie,
C’est le chemin de la vie !

Commission scolaire Lac-Saint-Jean
École Saint-Pierre d’Alma (service de garde)
Projet école initié par 5 élèves de 2e année
Martine Houle
 Économisons pour notre avenir : Avec le groupe de 2e année,
nous avons mis en place le projet de récupération pour le service de
garde scolaire. Au lieu de remplir les poubelles, nous ramassons les
contenants de jus, yogourt, fruits, etc. Nous les utilisons pour faire un
montage du genre « totem ».
 Compost et serre : Nous ramassons aussi les déchets organiques
pour le compost que nous utiliserons pour la serre de l’école. Environ
200 enfants utilisent le service de garde et participent chaque jour à ramasser leurs
résidus. Façon simple de leur montrer à être de bons éco citoyens. Chaque classe de l’école aura
à faire un projet à la serre et naturellement le compost sera utilisé.

École Saint-Antoine de Saint-Gédéon
Projet école : 113 élèves de la maternelle à la 6e année
Karine Thivierge, Johanne Vigneault
 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 mère et semis sont pratiqués
par les élèves. Collaboration avec la municipalité pour la préparation
des boîtes à fleurs qui seront remises aux personnes âgées 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.
La MRC Lac-St-Jean Est est particulièrement fière de s’associer au Conseil régional de
l’environnement et du développement durable pour la présentation de la 13 e édition du Gala
méritas en actions environnementales et solidaires. Cet évènement prestigieux nous permet de
témoigner notre reconnaissance envers tous ces jeunes qui ne ménagent aucun effort dans
l`atteinte d’un seul objectif, soit la sauvegarde de notre environnement.
La MRC Lac-St-Jean Est supporte le programme « Pour une ERE solidaire » depuis de
nombreuses années. Il ne fait nul doute que ce projet est essentiel pour notre communauté
puisqu’il permet d’inculquer chez nos jeunes des valeurs environnementales afin qu’ils deviennent
des citoyens responsables et des agents de changement dans notre milieu. Ce projet permet
également aux jeunes de développer des aptitudes importantes comme la
motivation et l’estime de soi, l’initiative entrepreneuriale, la coopération, le sens
des responsabilités, le leadership et l`ouverture sur le monde. C’est grâce à ces
adultes de demain que nous pouvons envisager un avenir meilleur pour les
générations futures.
Félicitations aux organisateurs de ce gala et merci aux partenaires qui apportent leur contribution
à cette belle activité.
Sabin Larouche, directeur général

École Bon-Pasteur de Sainte-Monique
Projet école, 78 élèves de la 1e à la 6e année
Julie Plourde
 Pulperie : Fabrication de divers projets à l’aide d’une pulpe de papier recyclé. Technique
utilisés : le moulage. Tous les élèves de l’école ont fabriqué une œuvre d’art à l’aide de la pulpe
que le comité de la Petite Pulperie a fait. Des masques d’Halloween, des pères Noël, des boules
de Noël décoratives pour cadeaux à offrir à Noël.
Projet classe, 18 élèves de 2e et 3e année
Sandra Dufour
 Objets 3 dimensions en 3R: Dans le cadre du projet « les
inventeurs », les élèves avaient à reproduire un objet avec du matériel
récupéré. Fabrication d’animaux, de porte crayons à partir de matériaux
récupérés.
Projet école, 78 élèves de la maternelle à la 6e année
Pâquerette Fortin, Sophie Morency
 Vers le pacifisme : Vague de respect et d’amitié. Pour contrer l’intimidation, le comité « NON »
à l’intimidation ainsi que le conseil d’élèves ont animé plusieurs activités depuis le début de
l’année ex : présentation des règles de vie, messages au multivox, concours pour les élèves les
plus pacifiques etc. Aussi, dans la même optique que le film « Passez au suivant » tous les élèves
doivent poser des gestes de respect et de gentillesse. Tous ces gestes sont compilés sur un
tableau afin de voir la progression.
Projets du Comité vert, 8 élèves de la 3e à la 6e année
Annie Tremblay
 La semaine des gestes qui compte : Durant toute la semaine, le comité a remercié les
personnes autour d’eux de la part des élèves, avec des messages au multivox et des petits
cadeaux fabriqués par eux.
 Une canette de liqueur pour un cœur : Les jeunes apportent des canettes à échanger contre
un cœur en papier recyclé fait main. C’est le courrier de l’amitié pour la Saint-Valentin.

École Mgr-Victor de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Projet de 4 élèves de 1e et 2e année
Catherine Dufour
 Le projet vert : Suite à une session du programme « Pour
une ERE solidaire », quatre filles ont entrepris « Le projet vert ».
Elles se promènent aux récréations, ramassent et trient les
déchets. Elles se sont engagées à le faire pour le reste de
l’année scolaire.

Projet classe, 27 élèves de 4e année

Claudie Lynch

 Le compost à l’école : Un bac à compost a été monté dans la cour d’école. Tout le personnel,
les élèves, la garderie ramassent les matières compostables à la récréation
ainsi qu’au diner. Nous avons fait le tour des classes pour présenter le
projet et expliquer à tout le monde ce qui peut se composter. Quatre élèves
de l’école ramassent les contenants assignés à chaque coin de l’école à
tous les mardis et vendredis.

Texte de Myranda Côté, 5e et 6e année
Classe de Madame Jacqueline Dion
École Jeanne-Mance de Saint-Prime
Un monde meilleur
Je réalise à chaque reprise
Que la pollution n’est pas du bonbon.
Les Chinois exagèrent puis c’est la guerre.
Humains et animaux maltraités
Ne font pas partie de la réalité.
Les aliments exportés et avariés
Ne devraient pas exister.
Joie et santé devraient être assurées
Si on veut que notre planète s’en remette
Il faudra mettre nos chaussettes.

Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
École Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini
Projet classes, 19 élèves de maternelle et 4 élèves du 3e cycle
Isabelle Lavoie
 « Les élèves de la maternelle redonnent la vue »: Les élèves ramassent dans la collectivité
des paires de lunettes usagées qui seront envoyées, notamment, en Haïti.
Les familles et les amis de tous les élèves de l’école sont mis à contribution
afin de recueillir le plus possible de paires de lunettes qui ne leur sont plus
utiles. Le projet se fait en collaboration avec Iris Mundial par l’entremise
d’Isabelle Morissette, optométriste et propriétaire d’Iris de DolbeauMistassini. Toutes les lunettes recueillies à l’école sont envoyées à la
clinique. Le personnel nettoie, répare et analyse la prescription pour
ensuite les faire parvenir à Iris Mundial. Le regroupement multidisciplinaire d’Iris Mundial est composé
d’optométristes, d’opticiens, de médecins ophtalmologistes et autres intervenants oeuvrant
bénévolement auprès des populations les plus défavorisées de la planète. Leur champ d’intervention
est celui de la prévention de la cécité. Des services, des soins et des produits qui aident, préviennent
ou guérissent des maladies oculaires sont offerts gratuitement. Tout ce travail se fait avec des
partenaires locaux en encourageant la formation du personnel et le transfert des connaissances.
Projet classe, 27 élèves de 4e année
Lynda Martel
 Charivari dans la roue enchantée: Pour donner le goût du théâtre à ses
élèves, l’enseignante a mis en œuvre toutes les conditions pour que ses
élèves et leurs familles élargies apprécient les avantages de cet art. Au mois
de décembre 2008, trois représentations ont eu lieu pour tous les élèves de
l’école et une pour les parents. Cette comédie musicale voulait démontrer les
valeurs éthiques tels : le respect du bien des autres, l’amitié, la solidarité, le
respect des personnes malades et enfin vaincre les préjugés. Pour les décors,
les élèves ont utilisés et peint de grands cartons récupérés. Aussi, une bouteille de plastique a servi
pour faire un plâtre à un personnage.
Projet classe, 7 élèves de 1e année
Mélissa Boilard
 « Recireclons ! »: Les élèves ont cherché une bonne idée pour contrer le gaspillage des bouts
de crayons de cire. Avec le support de leur enseignante, ils ont coupé,
préparé et fait fondre les résidus de crayons en les plaçant dans un
moule en forme de cœur. Ils ont obtenu de beaux petits cœurs de toutes
les couleurs et ça peut encore écrire. Ces petits cœurs ont servi de
cadeaux pour la St-Valentin. La production continue et le profit des
ventes vont à un organisme humanitaire. En décembre, ils ont fabriqué
des cartes de vœux en réutilisant de vieilles cartes pour les transmettre
aux personnes malades, âgées ainsi qu’à des prisonniers.

Projet 3e cycle, 4 élèves de 5e et 6e année
Reine-Marie Côté
 Aider l’hôpital de Dolbeau-Mistassini : Depuis le début de l’année, un comité d’élèves du 3e
cycle ramasse les canettes et les bouteilles vides et va les vendre à l’épicerie. Cet argent est pour
aider la pédiatrie de l’hôpital de Dolbeau-Mistassini. Ce geste en plus d’être écologique, est aussi
un geste de solidarité à une bonne cause. À ce jour, 50 $ ont été amassés.
Projet 3e cycle, 2 élèves de 6e année
Reine-Marie Côté
 Les maracas du siècle : L’idée des maracas est venue suite à la prise de
conscience des déchets reliés aux petits pots de plastique. Les élèves ont
récupéré dans l’école plein de petits objets pouvant servir de son dans les
maracas. Ces magnifiques instruments de musique sont vendus au coût de
1.50 $ et les fonds sont remis à l’organisme Opération Enfant Soleil pour les
enfants malades.
Projet 3e cycle, 5 élèves de 5e et 6e année
Rita Boutin, Lynda Martel et Reine-Marie Côté
 Promouvoir la lecture chez les jeunes : Des idées ont été élaborées
afin d’améliorer la bibliothèque et de donner le goût de la lecture aux élèves.
Les enseignantes ont préparé un plan et les élèves ont colorié et préparé
les affiches pour annoncer les livres vedettes du mois. Des panneaux
d’élections ont été utilisés pour les affiches. Des signets ont été réalisés à
partir de retailles de carton et de pastique utilisés par la secrétaire.
Maintenant, nous avons une bibliothèque plus attrayante pour faire de la
lecture.
Projet 3e cycle, 9 élèves de 5e et 6e année
Denise Gagné
 Embellir notre école : Pour embellir l’école, les élèves avec l’enseignante
des arts plastiques ont utilisé des panneaux d’élections pour fabriquer des
personnages et les peindre. Ces affiches ont été installées à des endroits
stratégiques de l’école afin de mettre de l’ambiance. D’autres panneaux
d’élections ont été utilisés afin d’identifier tous les services et les classes de
l’école avec le numéro du local.

École Ste-Thérèse de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 20 élèves de la maternelle
Johanne Lavoie
 Notre Bac-Mobile : À partir d’objets récupérés, les élèves à l’aide de leur
famille ont construit une voiture écologique.

 Récupération des berlingots : Depuis le début du lait à l’école, nous
récupérons les berlingots au lieu de les jeter à la poubelle. À chaque jour, les
responsables s’occupent de les rincer, les faire sécher et les placer dans le bac. Cette année
2 500 berlingots auront été récupérés.

Projet classe, 20 élèves de maternelle
Carolle Robert
 Projet en 3R : À partir de bouchons de liège, chaque élève avait une
construction à faire.
Projet classe, 25 élèves de 2e année
Martine Tremblay
 Projet en 3R : À partir de diverses choses récupérées, les élèves ont fait
un bricolage.
Projet classe, 20 élèves de maternelle
Suzanne Leclerc
 Projet en 3R : À partir de la récupération, nous réutilisons les feuilles pour faire des peintures
sur table, des dessins etc. Nous réalisons aussi des petits carnets de notes.
Projet classe, 25 élèves de 2e année
 Projet en 3R : À partir d’une canne de conserve apportée de la maison
l’élève fabrique un porte-crayon. Avec du matériel de bricolage récupéré, les
élèves décorent leur porte-crayon.

Janick Dion

Projet classe, 24 élèves de 2e année
Judith Pelchat
 Je récupère recto-verso : Afin d’avoir dans la classe du papier récupéré qui nous permet de
dessiner, compter et bricoler, nous avons pensé impliquer les parents. Tous les élèves ont écrit
une lettre à leurs parents sur du papier réutilisé et leur ont demandé de les aider en ramassant les
feuilles à la maison.

École Sainte-Lucie d’Albanel
Projet classe, 13 élèves de maternelle
Louise Girard
 Vermicompostage: Depuis le début de l’année scolaire, nous faisons du compost en classe grâce
à un procédé simple : le vermicompostage. Cette technique permet de
produire du compost à l’intérieur. Pour cela, il faut faire appel à une variété
spécifique de vers rouge appelée « EISENIA FOETIDA », car cette espèce
est bien adaptée à la vie dans un bac. C’est un moyen très simple de
sensibiliser les jeunes à la gestion de nos déchets.
De plus, le
vermicompostage est une façon amusante de composter avec des jeunes.
Les vers sont probablement les animaux de compagnie les moins
encombrants et les moins exigeants. Pourquoi ne pas s’y mettre? Ils sont si attachants…
Projet cycle, 15 élèves de 3e 4e 5e année
Marie-Hélène Boivin
 La fabrique d’instruments : Fabrication d’instruments de musique avec
des matières récupérées. Suite à un problème de manque d’instruments dans
notre local de musique, nous avons fait des recherches sur internet afin de
savoir avec quelle matière recyclable il serait possible d’en fabriquer. Nous
avons ramassé du matériel provenant de la maison et nous avons fabriqué
des instruments qui sonnent vraiment bien, seulement avec des matières
récupérées.

 Projet classe 22 élèves de 3e et 4e année
Carolle Plourde
 Les écolos-trucs : Nous avons réalisé un photo-récit qui donne des
trucs écologiques pour l’environnement. Exemple : Fermer l’eau du
robinet lorsqu’on se brosse les dents. Chaque petite saynète illustre un
geste bon pour l’environnement. Nous allons produire un DVD de nos
trucs et le distribuer dans la municipalité, soit au bureau municipale et à
la bibliothèque. Chaque classe de l’école va recevoir une copie. En le
distribuant ainsi, nous espérons conscientiser le plus de gens possible à
la cause de l’environnement.
Projet classe, 29 élèves de 4e année
Nathalie Painchaud
 On s’attache à Keven : Notre projet consiste à faire commanditer une collecte d’attaches de
pain dans le but d’amasser des sous pour un jeune souffrant de polyneurophatie. Tous les élèves
de l’école participent depuis le début de l’année à la collecte d’attaches de pain. À chaque
semaine nous pesons les attaches et pour chaque 250 grammes d’attaches nous recevons un
montant de nos commanditaires. À ce jour, plus de 400 $ ont été amassés pour Keven.
Projet classe, 20 élèves de 5e année
Myriam Tremblay
 Un babillard en bouchons : À partir de bouchons de liège récupérés, nous avons fait de très
beaux babillards. Nous découpons une forme originale dans du carton (ourson, poupée, bateau, etc.)
ensuite nous découpons les bouchons de liège en deux et enfin nous les collons sur le carton. Nous
obtenons ainsi un beau babillard.
Projet école, élèves participants de la 1e à la 6e année
Nancy Landry
 Un pas avec madame Nancy : Le 3 mai a eu lieu à St-Thomas-Didyme une marche pour la
Société Canadienne du cancer. Madame Nancy a participé pour amasser des dons qu’elle a remis
au comité qui ira à la marche régionale à St-Félicien. Afin d’aider madame Nancy, nous avons
ramassé les bouteilles vides. Des boîtes ont été installées à l’école afin de recueillir les bouteilles.
À chaque semaine, nous allons les vendre et les sous amassés vont à la Société Canadienne du
cancer.

Il y a une trentaine d’années, peu d’éléments permettaient de réaliser que l’activité humaine
pouvait avoir des conséquences sur la santé de la planète ainsi que sur la nôtre. Aujourd’hui, nous
disposons de preuves scientifiques dans nombreux domaines : réchauffement climatique, pollution
de l’air et de l’eau, disparition d’espèces animales et végétales, diminution des ressources…La
prise de conscience est mondiale et chaque individu doit participer à l’effort collectif de protection
de l’environnement. Il existe de nombreuses manières d’agir au quotidien, par des gestes
simples : le tri des déchets, l’économie de l’eau et d’électricité, l’achat local et l’utilisation de
produits à durée de vie plus longue etc. Ici, aujourd’hui, vous retrouvez des centaines de ces petits
gestes.
Pâquerette

École Sacré-Cœur de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 23 élèves de 5e année
Marie-Josée Girard
 Déco-sacs: Cette année encore, nous avons décidé de participer à la
protection de l’environnement. Il existe plusieurs types de sacs, les
conventionnels, les biodégradables et les bio sacs. Nous avons conclu
en groupe-classe que la venue de ces derniers ne change en rien le
comportement de consommation de la société. De plus, comme 42 000
tonnes de sacs en plastique sont envoyés à l’élimination et seulement
6 200 tonnes seraient récupérées annuellement, il faut agir. Nous avons
décidé de décorer des sacs de tissu pour favoriser la réutilisation. Ces
sacs sont achetés au CRDI (Centre de réadaptation en déficience intellectuelle). Nous aidons ainsi
concrètement l’environnement. Une technique trouvée par notre enseignante et celle en arts
visuels nous a permis de peindre sur les sacs.

École Hélène-Laliberté de Péribonka
Projet école, 58 élèves de 6e année
Josée Gagnon, Christine Brassard
 Du compost svp : Suite à la visite de madame Pâquerette, les élèves ont demandé à faire du
compost. Étant donné que les jeunes dînent à l’école, il est facile de composter. Un récipient a été
placé dans la salle à dîner pour que les élèves puissent ramasser les aliments compostables. Un
responsable doit quotidiennement vider le récipient dans le bac de compost. Ce dernier est placé
à l’extérieur de l’école. Nous espérons ainsi, d’ici l’an prochain, embellir notre cour d’école en
utilisant notre propre compost. Nous espérons aussi donner le goût aux jeunes de composter à la
maison.

 Un c’est bien, six milles c’est mieux : Depuis le début de l’année, les élèves de l’école lavent,
sur l’heure du dîner, les berlingots de lait qu’ils boivent. Il y a des responsables différents à chaque
semaine. Nous récupérons environ une trentaine de berlingots par jour, soit 150 par semaine.
Nous estimons que nous allons récupérer environ 6000 berlingots au cours de l’année. Un petit
geste qui fait une grosse différence.

École Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville
Projet service de garde, 16 élèves
Carolle Lalancette
 Créacollage : Nous avons fait des cartes de Noël en scrapbooking avec
des matières récupérées. Nous avons utilisé des papiers, des cartons, des
rubans que nous avons apportés de la maison. Par la suite ces cartes ont
été vendues afin de récolter des sous pour le service de garde.

Projet classe, 18 élèves de 3e et 4e année
Françine Tremblay
 Les lutins au secours de l’eau : Ce projet a pour but de faire
comprendre aux élèves, aux parents et aux profs que l’eau c’est
important pour tous les êtres vivants. Le thème de la pièce est la
protection de l’eau. Deux lutins très agiles et ingénieux sont les
personnages principaux. Un jour de graves problèmes se posent à eux.
Le Père Noël a besoin d’aide, sa laveuse déborde…Un poisson se meurt
il n’y a plus d’eau dans son lac…L’ours polaire du Père Noël n’a plus
d’eau magique…mais qu’est ce qu’on va faire? Les deux lutins au grand cœur vont se rendre sur
les lieux pour résoudre les problèmes. Notre but : faire comprendre l’importance de l’eau. Notre
devoir : faire attention à l’eau car c’est une ressource qui n’est pas inépuisable. Il faut la protéger.

École Sainte-Marie de Normandin
Projet classe, 15 élèves de 1e année
Lise Hébert
 Des fleurs pour embellir : Notre projet consiste à planter des graines de fleurs, les faire pousser
et nous en occuper pour embellir le devant de notre école et de notre maison. Les élèves ont décidé de
faire pousser des fleurs dans des contenants de lait vide (2 litres) que nous apportons de la maison.
Nous allons embellir le devant de notre école en récupérant des contenants de lait. En plus, l’école va
économiser des sous car le concierge avait l’habitude d’acheter des caissettes de fleurs.
Projet classe, 19 élèves de 2e année
Monique Boivin
 Pensez-Fluos! : Notre projet consiste à sensibiliser notre entourage à faire des petits gestes pour
économiser notre énergie. Nous vendons des ampoules fluo-compactes pour sensibiliser notre
entourage à mieux consommer l’électricité. À partir des trousses d’Hydro-Québec, les élèves font la
sensibilisation et la vente des ampoules. Les élèves sont les ambassadeurs fluo-compactes dans
l’école. De sensibiliser les jeunes le plus tôt possible à maintenir de bonnes habitudes de
consommation, fera que plus tard, ce sera naturel chez-eux de mieux consommer.

Hydro-Québec salue l'énergie des
jeunes du Lac-Saint-Jean
qui contribuent à améliorer
l'environnement.
Bon Gala !

Projet classe, 22 élèves de 2e et 3e année
Marie Hélène Matte
 Un dîner en beauté : Fabrication de napperons pour les amis qui dînent au service de garde. À
partir de la récupération de divers papiers de toutes les couleurs, de cartons, de rubans, nous
fabriquons des napperons selon une technique de scrapbooking le « Mode Podge ». Les
napperons sont plastifiés afin de les conserver longtemps. Nos dîners auront donc une saveur
écologique.
Projet classe, 22 élèves de 3e et 4e année
Martine Larouche
 Des retailles réutilisées! : À partir de retailles de cartons plastifiés accumulées
au cours des années dans la classe, nous avons décidé de fabriquer des signets
signifiants avec les restants. Les signets sont découpés de façon originale et nous
écrivons des messages environnementaux à l’aide d’un crayon permanent.
Exemples : N’oublie pas de fermer l’eau du robinet en te brossant les dents. Tous
les élèves de l’école auront droit à un signet.
Projet classe, 22 élèves de 3e et 4e année
Louise Lampron
 Des animaux à grande bouche : À partir de la récupération des boîtes
d’œufs, nous avons décidé de faire des animaux. En plus de récupérer, nous
réutilisons des restants de matériel de bricolage accumulés (dans notre classe
nous ne jetons rien, tout peut servir).
Projet classe, 19 élèves de 5e et 6e année
Marie-Josée Dion, Sonia St-Pierre
 Mon baluchon : Le but du projet : procurer à chaque élève un sac
réutilisable pour mettre son linge d’éducation physique. Nous avons
remarqué que plusieurs élèves n’avaient pas de sacs réutilisables et
qu’ils utilisaient des sacs de plastiques. Nous voulions avoir des sacs
plus écologiques. Nous avons donc décidé de les faire nous-mêmes avec
des tissus récupérés. Les dames du Cercle des Fermières de Normandin
sont venues avec leur machine nous aider. À l’aide de restants de tissus,
de boutons, de rubans, nous avons fabriqué nos sacs. Dans nos classes,
il n’y a plus de sac en plastique.
Projet service de garde et la participation de tous les élèves de l’école
Françine Guay
 J’ai le cœur en harmonie, j’ai le cœur pour Sylvie : En octobre, les élèves du service de
garde ont fait le tour des classes, préparer un mémo pour les parents et aussi poser des affiches
dans l’école et les environs afin d’inciter les gens à ramasser les goupilles des canettes
d’aluminium. Cette collecte massive servira à payer un nouveau fauteuil roulant à madame
Doucet. Nous souhaitons ramasser 3.8 millions de goupilles. En recyclant, c’est bon d’être
généreux afin d’aider une personne de notre communauté.

École Saint-Louis-de-Gonzague de Saint-Eugène-d’Argentenay
Projet classe, 11 élèves de maternelle
Fabienne Tremblay
 CDécoration: Nous avons récupéré de vieux CD et nous les avons utilisés
pour faire des décorations d’Halloween et de Noël. Nous avons également
fait un rideau de porte.

Projet classe, 20 élèves de 2e et 3e année
 Nourrissons nos plantes : Nous avons produit de l’engrais naturel pour
nos plantes vertes en classe. Les élèves ont récupéré les coquilles d’œuf à la
maison. Ils les ont lavées et fait sécher. L’eau trouble du lavage a servi à
nourrir les plantes. Pour ce qui est des boîtes d’œuf, les élèves les ont
séparées pour ainsi faire des petits contenants qu’ils ont décorés. Chaque
petite « cup » a servi à recueillir les coquilles. Ces petits contenants d’engrais
seront vendus aux parents, oncles tantes et grands-parents.

Claudette Thibeault

Projet classe, 19 élèves de 4e et 5e année
Nathalie Gravel
 À vos bouchons : Nous voulions faire notre part afin d’éviter une pénurie de liège et de protéger le
chêne-liège. Cet arbre, poussant aux abords de la Méditerranée, sert en grande partie à la confection
de bouchons pour les bouteilles de vin et de champagne. Comme la demande mondiale de liège a
explosé ces dernières années, il en résulte un appauvrissement de la qualité du produit et une menace
au développement naturel des chênes-lièges. En Europe, ils font la récupération des bouchons afin de
leurs donner une 2e vie. Le liège sert à la confection de souliers, de parquets, de panneaux isolants et
même d’équipement sportif. L’école ainsi que la population de St-Eugène participent à la collecte des
bouchons. Nous les expédions à une compagnie à Québec qui elle les envoie en Europe.
Projet classe, 17 élèves de 1e et 2e année
Lyne Allard
 Le papillon du bonheur : À partir de bouteilles de 2 litres de boissons
gazeuses, chaque élève a confectionné un papillon qu’il a peinturé. Ce papillon
est un pince-mémo qui sera offert à nos mamans à la fête des Mères.

École Jean XXII et St-Lucien de St-Thomas-Didyme et St-Edmond-les-Plaines
Projet école, 43 élèves de 2e et 3e cycle
Odette Roy
 Un calendrier perpétuel: Suite à une discussion sur les richesses qui
nous entourent (arbres, forêt), nous avons pris conscience que souvent
nous gaspillons ces belles richesses. De là notre projet est né. Nous
avons contacté des ébénistes afin de ramasser les restes de bois qu’ils
n’utilisaient pas. Avec ces morceaux de bois nos avons décidé de faire
des calendriers perpétuels. Ces calendriers ne seront jamais jetés car ils
seront toujours bons. M. Vital Simard, ébéniste, a découpé les morceaux
et par la suite les élèves ont fait le montage. Chaque famille aura son calendrier perpétuel.

Projet classe, 19 élèves de 2e année
Nathalie Jobin
 Un signet pour me renseigner : À partir de papiers, cartons, revues, journaux, rubans etc. que
nous avons apporté de la maison, nous avons fabriqué de beaux signets. Pour les rendre plus
solides nous les avons plastifiés. Maintenant, à chaque fois que nous allons à la bibliothèque nous
les utilisons.
Projet école, 41 élèves de 3e 4e 5e et 6e année
Mireille Laroche
 Les marionnettes à message : Les élèves ont fabriqué des marionnettes à partir d’articles qui
normalement vont au bac de recyclage. Chaque marionnette portait un message santé.

École Pie XII de Saint-Prime
Projet classe, 17 élèves de 2e année
Caroline Naud
 « Multiprojets écolo-humaniterre »: Ces projets sont une réflexion suite à
une longue séance de discussion. Les élèves ont pris conscience que la terre a
de grands besoins. Suite à une activité environnementale, les élèves ont réalisé
qu’il y a plusieurs besoins à combler et que ces besoins sont de véritables
problèmes à résoudre. Les élèves ont ciblé le désir d’aider les pauvres en
amassant des sous mais aussi d’aider la terre en informant les gens des gestes
écologiques (les 3R-V). Voici les idées qui ont été réalisées : créer des affiches indiquant de fermer les
robinets et les abreuvoirs est un projet important pour l’école, car plusieurs élèves laissent les robinets
ouverts, fabriquer et vendre des blocs notes à partir de papier récupéré à la caisse populaire et avec
des boîtes de mouchoirs ramassées par les élèves, confectionner et vendre des porte-clés
environnementaux avec un message rappelant de ne pas oublier ses sacs réutilisables pour faire les
courses, réaliser et vendre un cahier à colorier faisant la promotion des gestes environnementaux afin
de sensibiliser les petits enfants. Tous les profits sont partagés également avec la Saint-Vincent-dePaul de Saint-Prime.

École Pie X11 de Saint-Prime
Projet écolo humaniterre
École Jeanne-Mance de Saint-Prime
Coop. Inter monde

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 informent et sensibilisent 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. Afin de
sensibiliser les gens à la problématique de la faim dans le monde, nous
avons produit un CD-ROM regroupant les diaporamas et le livre que nous
avons conçus. Plusieurs thèmes sont abordés tels que : les engrais
chimiques et pesticides, transport, surconsommation, exploitation des
travailleurs agricoles. Des pistes de solutions sont aussi proposées :
agriculture biologique, achat local commerce équitable énergie verte et
transport écologique. Nous avons aussi réalisé un film documentaire
humoristique d’une dizaine de saynètes de 5 à 10 minutes chaque. Ce film
se veut un moyen de sensibilisation sur les gestes à éviter et à poser pour
protéger l’environnement.

École Hébert de Saint-Félicien
Projet classe, 24 élèves de 2e année
Ginette Durette
 « Accroche tes petits trésors » : À partir de vieux morceaux de bois récupérés dans des
maisons en rénovation, nous avons créé des plaques porte-clés et des
plaques pour suspendre des colliers. Différentes étapes ont été franchies
afin de fournir un produit de qualité. Il a fallu faire des croquis, sabler,
reproduire des dessins sur bois, appliquer un scellant, peinturer et
apposer les crochets. Les plaques sont remises aux parents. Une
contribution volontaire est demandée et l’argent récolté ira au parc de
l’école.

École Hébert Saint-Félicien
Projet : Accroche tes petits trésors

École Hébert Saint-Félicien
Projet : Accroche tes petits trésors

École Benoît-Duhamel de Roberval
Projet classes, 33 élèves de maternelle
Céline Taillon, Rachel De Grand’Maison
 Mon château de rêve : À l’aide de matériaux récupérés dans le sous-sol de l’école, les élèves et
leurs enseignantes ont fait la construction d’un château. Le but : s’initier au monde du merveilleux et
construire une structure mettant en valeur le principe des « 3R-V ».
Projet classes, 41 élèves de 3e année
Odette Papillon, Manon Bouchard
 Village amérindien : À partir de matériaux comme l’écorce, les branches, la
corde et des pierres, les élèves ont réalisé la reconstruction d’un village
amérindien. Le tout en respectant le principe des 3R-V.

Projet classe, 28 élèves de 4e année
Francine Langlais
 « Poids et mesures : les balances » : Les élèves ont réalisés un projet de science en intégrant les
principes des 3 R-V. Tous les objets qui ont servi à construire les balances proviennent du bac de
récupération.
Projet classe, 24 élèves de 5e et 6e année
Agathe Verreault
 Mon environnement, ma bibliothèque : Pour que l’environnement de la bibliothèque soit plus
propice à la lecture, nous avons refait une beauté aux murs. À partir de
peinture recyclée ainsi que de vieux fonds de peinture, une murale représentant
la forêt a été peinte. Chaque élève de l’école y a participé.
Fabrication d’éléments de
costumes avec de vieilles feuilles prises dans le bac de
recyclage pour le spectacle de musique de la Commission scolaire. Beaucoup
d’originalité, travail spectaculaire des élèves en bricolage.

 « Spectacle tutifruitti »:

Projet comité EVB, 12 élèves de 5e et 6e année
Guy Bussière
 Les bénévoles de l’environnement : Suite à des questionnements, le comité établit des projets en
3R-V : l’aménagement de la plate-bande de l’école, le soin aux arbres, la récupération de papier,
fabrication de cartes de Noël en papier recyclé, l’arbre de Noël recyclé et de l’art avec des canettes
récupérées.
Projet école, 333 élèves
Tout le personnel de l’école
 Le balai d’or : Dans le but d’avoir un environnement propre, monsieur le concierge attribue à
chaque semaine le balai d’or à la classe la plus propre. Cette initiative a un succès fou.

"La MRC du Domaine-du-Roy est heureuse de s'associer à l'organisation du
Gala Méritas environnemental 2009 afin de souligner l'implication des
élèves, des enseignants et des directions d'écoles dans la promotion des
meilleures pratiques en matière de développement durable et de protection
de l'environnement. La qualité de vie de nos milieux, la beauté des
paysages et l'harmonie entre l'environnement et nos habitudes de vie
seront, dans les prochaines années, des facteurs importants de
consolidation et de localisation des citoyens.
Le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy souhaite devenir " la communauté la plus
dynamique, entreprenante et attirante des MRC du Québec". La sensibilisation auprès des
jeunes est une mesure positive qui vient en appui à l'énoncé de notre vision stratégique."
- Denis Taillon, directeur général

Objets en 3R, classe de Sandra Dufour
école Bon-Pasteur de Sainte-Monique

Projet « totem », école Saint-Pierre d’Alma

Projet serre de l’école Saint-Antoine
de Saint-Gédéon

Projet serre de l’école Saint-Pierre d’Alma

Liste des Associés
Merci au nom des élèves des écoles primaires du Lac-Saint-Jean

Denis Lebel, Ministre d’État et Député de
Roberval-Lac—Saint-Jean (418) 275-2768
Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs
Denis Trottier, Député Provincial de Roberval
Excavation Dolbeau
Constructions Proco Inc.
Institut canadien des produits pétroliers
Ville d’Alma
Association des directeurs et directrices d’établissement
d’enseignement du SLSJ et de l’Estuaire
Municipalité de St-Prime
Municipalité de Péribonka

Plaza II
Municipalité d’Albanel
Municipalité de Girardville
Municipalité de Ste-Monique
Municipalité de St-Eugène
Ville de Métabetchouan-Lac-à-la-Croix
Ville de Normandin
Municipalité de St-Gédéon
Métro Plus Marché D. Boutin
Riverains 2000 inc.
Distribution JPG enr.
CopieXpert

