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Service de garde de l’école Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville.
Enseignante responsable madame Carolle Lalancette

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

Parce que chaque geste compte

Partenaires du programme
« Pour une ERE solidaire »

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. Cette année, 45 écoles
ont été rencontrées et 5 734 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 2010
Cette année, 21 écoles présentent plus de 80 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.

Commission scolaire Lac-Saint-Jean
École Albert-Naud d’Alma
Projet classe, 27 élèves de 5e année
Suzanne Brassard
ß Vaisseaux, fusées et sabliers en 3D : À partir de contenants récupérés, les élèves,
comme projets science, ont réalisé des vaisseaux spatiaux, des fusées et des sabliers en 3D.
ß Maisons de Noël : En arts plastiques, les élèves ont construit des maisons de Noël en
carton celles-ci sont garnies d’écorce de bouleau et de d’autres matériaux récupérés.
Projet école, 165 élèves de la maternelle à la 6e année
Suzanne Brassard
ß Compostage : Le service de garde récupère les matières compostables
tout au long de l’année afin de se servir du compost sur le terrain de l’école.
ß Récupérer pour nous aider et aider les autres : La récupération des
contenants de plastique et d’aluminium donne des sous à l’école pour les
activités et celle des cartouches d’encre et des goupilles aidera la Fondation
Mira.
ß Projet solidaire : « Harmonie » a été mis sur pied pour contrer la violence à
l’école.

École Saint-Antoine de Saint-Gédéon
Adèle Côté, Johanne Vigneault
Projet école : 103 élèves de la maternelle à la 6e année
ß « J’ai le pouce « vert » la réussite » : Tous les élèves de l’école participent aux semis,
repiquage, bouturage, plantation des plants qui embellissent tout autour de l’école. Les plus
grands font des balconnières pour les personnes âgées de la municipalité. De plus cette année,
nous avons commencé le vermicompostage avec les collations des élèves. Ce projet revient à
chaque année mais il y a toujours de nouvelles activités qui s’y rattachent.

École Bon-Pasteur de Sainte-Monique
Projet classe, 16 élèves de 1e et 2e année
Sandra Dufour
ß Objets en 3R: Des girouettes et des carillons ont été fabriqués à partir de
cuillères de bois et de couvercles de plastique. Des mangeoires d’oiseaux à
partir de 2 litres de boisson gazeuse. Des banderoles astuces à partir de sacs
en papier. De petits monstres d’Halloween à partir de contenant de yogourt.
Des sorcières à partir de contenants recyclés.
ß Sacs en jeans : À partir de vieux jeans, nous avons fait des sacs
réutilisables.
Projet école, 74 élèves de la maternelle à la 6e année
Annie Tremblay
ß Concours EVB de fabrication de jouets: Chaque cycle s’est
placé en équipe. Ils ont planifié et fabriqué un jouet à partir de
matériaux récupérés. La vidéo du Club 2/3 sur la fabrication des jouets
leur a été présentée. Des juges triés sur le volet ont noté les jouets
selon différents critères de sélection. Il y a eu une équipe gagnante pour
chaque cycle ainsi que des coups de cœur.
Projets école et comité vert, 74 élèves
Annie Tremblay, Sandra Dufour
ß Activité de la Saint-Valentin : Apporte des cannettes de liqueur pour recevoir un bonheur
de lecteur ou une boîte à secrets pour ceux qui sont discrets. Le comité vert et la petite Pulperie
(papier fait main à l’école) se sont joints au projet pour faire des signets et des boîtes à secrets
(avec des berlingots de lait). Durant la semaine de la St-Valentin, un kiosque est présent pour
recevoir des canettes ou des bouteilles en échange d’un signet ou d’une boîte.

École Sainte-Hélène de Saint-Henri-de-Taillon
Projet école : 54 élèves de la maternelle à la 6e année
Julie Plourde
ß La ressourcerie Écol-ogique: Mise en place d’une miniressourcerie dans l’école. Nous récupérons : assiettes de styromousse et
d’aluminium, pots de yogourt, contenants de plastique, tissus, bouchons
de liège, etc. Toute la municipalité par le biais des élèves, peuvent
apporter ces matériaux à l’école. Le but : Réutiliser divers matériaux
pour diminuer notre consommation de matériel d’arts plastiques.

ß

Des gestes de solidarité : 1. Partage des bonbons d’Halloween pour en mettre dans les
paniers de Noël. 2. Paniers de Noël (8 gros paniers d’épiceries remis aux familles les plus
démunies du milieu). 3. Dictée Paul Gérin-Lajoie.

Projet école : 54 élèves de la maternelle à la 6e année

Julie Plourde, Véronique Gingras,
Audrey Simard et Janie Harvey.

ß

La fête du Jour de la terre : Le 22 avril, a eu lieu un souper spectacle à la salle Belle-Vue
de Saint-Henri-de-Taillon dans le but de souligner le Jour de la terre. Des numéros ont été
présentés par les élèves en lien avec l’environnement. De plus, toutes les décorations de la
salle ont été faites avec des éléments de la nature, des bricolages et des objets réutilisés.

Projet classe, 12 élèves de 1e et 2e année

Véronique Gingras

ß Je fabrique un objet : Les élèves ont inventé et fabriqué de magnifiques
objets en « 3D » à partir de matériaux récupérés : robots, animaux, jouets etc.

Projet classes, 29 élèves de 3e, 4e, 5e, 6e année

Audrey Simard, Julie Plourde

ß

Campagnes de sensibilisation : Deux sujets ont été traités : l’économie de
l’eau et l’économie d’énergie. Des accroche-portes portant un message qui
explique qu’il ne faut pas gaspiller l’eau et des affiches sur bois qui illustrent un
conseil pour réduire la consommation d’électricité.

École Notre-Dame-de-Lorette de Saint-Nazaire
Projet classe, 15 élèves de 2e et 3e année

Hélène Fortin

ß Totem : Après avoir réalisé un projet sur les Jeux
Olympiques, les élèves ont construit un totem à l’aide de
boîtes vides et différents objets récupérés décorent ce totem.
ß

Des marguerites en bouquets : Les élèves ont fabriqué des bouquets
de marguerites à l’aide de petits pots récupérés, de cartons et de contenants
de lait.

Projet classe, 19 élèves de 3e et 4e année

Catherine Côté

ß Boîtes à bougies : Les élèves ont confectionné des boîtes originales
pour présenter notre production de chandelles. Ces boîtes sont fabriquées
à l’aide de matières récupérées (boîtes de carton, tissus et contenants de
plastique transparent.)

Projet école, 130 élèves de la maternelle à la 6e année

ß

Catherine Côté

e

Une 2 vie à nos bougies : Quand nous sculptons les chandelles, nous
conservons les retailles de cire et nous récupérons la vieille cire. Cela permet
de refondre et de mouler de nouvelles chandelles.

École Saint-Joseph d’Hébertville
Projet école, 169 élèves de la maternelle à la 6e année

Nancy Gagnon, Nathalie Simard

ß

Projet serre : L’utilisation d’une serre permet aux jeunes de s’initier et
d’acquérir des connaissances sur diverses techniques en horticulture. Les
élèves de l’école participent à l’activité de bouturage de plants afin d’offrir de
belles plantes à la fête des Mères.

ß

Compostage école : Au mois de mai dernier une formation
compostage à été donnée aux enseignants(es). Un bac en bois a été
construit et placé sur le terrain de l’école. Tous les élèves de l’école
participent à la collecte des matières organiques. Un récipient conçu à cet
effet est placé dans la classe et un responsable va déposer les matières
dans le bac extérieur.

ß

Récupérer ça nous connaît : Diverses collectes sont faites dans notre école. Les
canettes, les bouteilles, le papier, les cartouches d’encre, sont ramassés afin de récolter des
fonds pour l’école.

ß

Le panier de l’amitié : Sensibiliser les jeunes que l’on peut changer des choses lorsqu’on
se mobilise. Montrer que l’on peut aider d’autres familles en posant des petits gestes de
partage.

ß

Roman dans le sac : Pour inciter et donner le goût aux jeunes de lire, l’élève place dans
un sac récupéré 4 objets réutilisés pour faire le résumé d’un roman.

ß

Les Maquettes : Les élèves ont apporté divers matériaux
récupérés tels que : boîtes de lait, rouleaux de papier de toilettes,
bouchons de liège etc. Avec tous ces objets les élèves ont fabriqué de
belles maquettes.

ß Drapeaux en enseigne : Une vingtaine d’élèves de tous les degrés
ont fabriqué des drapeaux à partir de morceaux de bois et de vieux tissus.
Ces drapeaux servent à identifier les classes et les divers locaux de
l’école.

École Garnier de l’Ascension-de-Notre-Seigneur
Projet classe, 22 élèves de 3e et 4e année

Valérie-Michelle Gagnon

Mon sac à dévorer : Les élèves ont fabriqué un sac de lecture qu’ils fixent à leur bureau
pour ranger leurs livres de lecture de la semaine. Ce projet a été réalisé
pour contrer le manque d’espace et par la même occasion, vivre un
projet entrepreneurial en incluant l’aspect environnemental en
récupérant et valorisant des tissus. De vieux tissus récupérés ont servi
à la fabrication des sacs et des boutons et autres accessoires
récupérés ont été utilisés pour décorer. Ce projet vise à développer les
valeurs entrepreneuriales, les habilités sociales et manuelles, des
connaissances, des méthodes de travail en plus de développer la conscience environnementale
en récupérant et valorisant la matière.

ß

Projet comité environnement, 14 élèves de 4e et 5e année,

Claudia Lapointe

Le babi-note : Dans le cadre d’un sous comité pour l’environnement,
les élèves ont décidé de faire la récupération de bouchons de liège. Ces
bouchons ont servi à fabriquer des tableaux pour afficher des messages.
Les bois et la teinture pour fabriquer les cadres sont des choses que la
population de la municipalité nous donne. Le bois est coupé par un
monsieur de la municipalité.

ß

Au nom du conseil municipal de la Ville d’Alma, je tiens à féliciter tous les lauréats du 14e Gala
Méritas 2010 en actions environnementales et solidaires. La sensibilisation et l’éducation à de
meilleures pratiques environnementales sont essentielles auprès de tous les groupes d’âges. Le
programme Pour une ERE solidaire permet de rejoindre des jeunes de partout au Lac-Saint-Jean
et nous tenons à souligner le travail fait à cet égard par le Conseil régional de l’environnement et
du développement durable.
Pour les jeunes participants, il y a de nombreuses retombées positives à présenter un projet au
Gala Méritas. Non seulement ils deviendront des citoyens plus informés mais ils développeront
également des qualités entrepreneuriales des plus intéressantes. La chance qu’ils ont de se
mériter une bourse est un stimulant très intéressant pour les participants et il nous fait plaisir de
e
participer à celles-ci. Nous vous souhaitons un bon 14 Gala Méritas en actions
environnementales et solidaires. À tous, félicitations pour la réalisation de vos projets.
Sincères salutations,
Marc Asselin
Maire de la Ville d’Alma

Commission scolaire du-Pays-des-Bleuets
École Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini
Projet 3e cycle, 25 élèves de 5e et 6e année
Reine-Marie Côté (AVSEC)
ß Pensez santé, pensez sécurité, pensez à notre planète : Tout
d’abord, en septembre et octobre, 16 élèves ont commencé par nettoyer
la cour de récréation et ils y ont trouvé toutes sortes d’objets autant
dangereux que recyclables. Ils ont fait une campagne de sensibilisation
pour l’ensemble de l’école et un sous-comité a organisé un dîner où les
jeunes étaient invités à participer à des jeux par ordinateur qui
sensibilisent au recyclage avec le site in-terre-actif.
Un autre sous-comité a organisé un
concours : Un quiz pour essayer de trouver combien d’années les objets trouvés prennent de
temps à se décomposer dans la nature. En même temps un autre comité formé de 5 autres
élèves récupère les canettes, les bouteilles vides et les ouvre-canettes. En récupérant les
bouteilles de plastique, certaines ne se vendent pas. Alors, ils ont pensé inventer une nouvelle
utilisation en fabriquant de petites banques pour aider les organismes à ramasser des fonds.
Ce comité ramasse des fonds pour aider l’hôpital de Dolbeau et la recherche en Fibrose
Kystique. Enfin, un autre comité recycle les retailles de carton et de plastique pour faire des
signets pour les élèves qui fréquentent notre bibliothèque.
e
e
e
Denise Gagné
Projet 3 cycle, 40 élèves de 5 et 6 année
ß Embellir notre école…Combattre la pollution visuelle pour
valoriser notre sentiment d’appartenance : Le projet devient une
suite de celui de l’an passé. Les élèves, après avoir embelli leur
bibliothèque et l’identification des locaux, ont constaté d’autres besoins.
Le gymnase était froid et sans ambiance. Dans les corridors, il y avait
encore des coins ternes. Après une réunion avec leur enseignante en
arts visuels, ils ont formé des comités de travail sur l’heure du midi et après les heures de cours
à 15 heures. Ainsi, ils ont peint des personnages avec des équipements sportifs qui deviennent
des cibles pour les cours d’éducation physique et des personnages sur les murs des corridors
pour rendre l’école plus vivante. Ils ont aussi utilisé des panneaux d’élection pour reconstituer
tous les sports des jeux Olympiques et ces derniers sont affichés dans le gymnase. Tout ce
travail rend les élèves bien fiers d’eux et les aide à développer leurs talents en réutilisant les
panneaux d’élection et les vieux fonds de peinture. Le résultat est impressionnant et fait
vraiment la différence car il se relie fort bien au projet éducatif de l’école dont le thème, cette
année consiste à faire ce petit geste qui fait la différence.

École Ste-Thérèse de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 16 élèves de la maternelle
Johanne Lavoie
ß Château écolo : Le thème de l’école cette année est « l’époque
médiévale » afin de souligner ce thème et notre conscience de la règle
des « 3R-V », nous avons construit des châteaux avec tout ce que l’on
peut trouver dans un bac de récupération.
ß Pas de poubelle pour les berlingots : Depuis le
début de l’année, les « responsables du jour » rincent
et font égoutter les berlingots afin de les placer au bac de récupération. Au
début, c’est un jeu…puis une corvée, et enfin, un automatisme. C’est à partir
de ce moment qu’ils deviennent vraiment « écoresponsables ». Récupération
de 2500 berlingots et de 150 sacs verts.
Projet classe, 16 élèves de maternelle
Carolle Robert
ß Embellissons avec les bouchons : À partir de bouchons de liège,
chaque élève avait un paysage à faire.
Projet classe, 20 élèves de 2e année
Martine Tremblay
ß Je te félicite : Chaque élève doit trouver 4 personnes (amis-parents-famille…) dans son
entourage, qui posent un geste de récupération, de réemploi donc, qui répondent à la règle des
3R-V. L’élève devra donc écrire 4 billets de félicitations pour féliciter la personne de son geste.
À la fin, l’élève remettra le message à la personne concernée. Le message sera illustré du
geste posé.
Projet classe, 25 élèves de 3e année
Jacynthe Leclerc
ß Du papier joliment recyclé : À partir du papier déchiqueté
provenant du secrétariat de l’école, les élèves avec leur enseignante ont
fabriqué du papier maison. Toutes les étapes ont été suivies : trempage
du papier dans l’eau, brassage au mélangeur, pâte mis sur treillis,
séchage et découpage. Ce papier a servi à fabriquer des cartes de Noël.
Elles ont été décorées et offertes à des membres de leur famille.

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

Projet classe, 20 élèves de 2e année
ß Ronds de serviette pour maman : Chaque élève a apporté de la
maison 2 rouleaux d’essuie-tout et un journal pour fabriquer des ronds de
serviette à l’occasion de la fête des Mères. Les rouleaux sont coupés à 4
cm pour ensuite être recouverts de papier mâché. Nous complétons
l’œuvre par la peinture et les dessins.

Janick Dion

Projet classe, 19 élèves de 2e année
Judith Pelchat
ß Jeu 3R-V : Notre jeu est inspiré de celui des serpents et échelles. Ce jeu comprend 5
bons comportements et 5 mauvais comportements pour l’environnement. En jouant, lorsqu’un
ami arrive sur une case où est inscrit un bon comportement, il monte, si au contraire c’est un
mauvais comportement il descend.
France Côté
Projet classe 26 élèves de 3e année
ß Courtepointe : Démarche de création pour réaliser un projet
collectif : une courtepointe. Ensemble, nous avons recueilli des bouts de
tissus, nous les avons coupés 15cm X 15cm et assemblés.
Projet parascolaire 40 élèves de la maternelle à la 4e année
Guylaine Lavoie
ß Peinture imaginative : Lors du cours de peinture qui se tient sur l’heure
du dîner, les élèves font de la peinture sur différents matériaux récupérés.
Différents projets ont été réalisés sur de vieux disques en vinyle (33 et 45
tours) ainsi que sur du bois.

École Sainte-Lucie d’Albanel
Projet classe, 10 élèves de 1e et 2e année
Nancy Landry
ß Du compost pour vos fleurs? Les élèves de maternelle font du
vermicompostage dans leur classe. Nous ensachons ce qu’ils ont en trop pour le
distribuer aux parents qui en font la demande.

Projet classe, 20 élèves de 2e année
Michèle Dion
ß Les oursons réconfortants : Les élèves ont fabriqué des oursons avec des restants de
cartons pour offrir aux élèves de 4e année qui ont à recevoir un vaccin.
Projet classe 20 élèves de 2e année
Céline Bhérer
ß Un cadeau de Noël écolo . Les élèves ont récupéré des rouleaux de
timbre en carton vides. Ils ont fabriqué des anneaux pour serviettes de table
et les ont offerts en cadeau de Noël.

Nathalie Painchaud
Projet classe, 22 élèves de 4e année
ß De vieux vernis pour une terre qui sourit : Les élèves ont ramassédes vieux vernis à
ongles. Ils ont fabriqué des affiches pour identifier les différents enclos des animaux de la ferme
d’un élève. En mai, nous irons assister au grand dévoilement des affiches installées à cet
endroit, par une visite de la ferme.

École Sacré-Cœur de Dolbeau-Mistassini
Projet classe, 25 élèves de 5e année
Marie-Josée Girard
ß Une semaine verte pour sauver notre planète : Nous avons lancé un concours au
niveau de l’école, afin de faire de bons gestes pour la planète. Tous les jeunes étaient invités à
y participer, ainsi que leur famille. À chaque bon geste, un crochet devait être fait sur la feuille
prévue à cet effet, pendant une semaine. Il y avait une classe gagnante, celle ayant fait le plus
de bons gestes et une sortie était prévue avec la classe ayant initié ce concours.
Projet classes, 74 élèves de 5e année
Johanne Gilbert, Solange Prévost, Marie-Josée Girard
ß Les châteaux médiévaux : Profitant du thème médiéval de
l’année, les jeunes de 5e année ont fabriqué des châteaux en utilisant du
matériel récupéré provenant de la maison (carton, styromousse, canne
de conserve, bouteille…) Ils ont respecté les connaissances acquises
lors de recherches sur ce thème (tourelle, écurie, chambre des rois…)

École Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville
Projet service de garde, 16 élèves
Carolle Lalancette
ß Coussins maison en nœuds : Confection d’un coussin sans couture
à partir de vieux vêtements (chandails, pyjama etc.)que nous n’utilisons plus.

Projet classe, 12 élèves de 1e année
Mélanie Gauthier
ß La protection de l’eau : Les élèves ont fait un conte animé sur l’importance de faire
attention à l’eau, de faire du recyclage, utiliser des piles rechargeables etc. Ce conte a été
présenté aux parents et à tous les élèves.

École Sainte-Marie de Normandin
Projet classe, 15 élèves de 1e année
Josée Gagnon
ß 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
Monique Boivin
ß Des recettes écolos : Publication d’un petit livre de recettes écologiques. Des recettes qui
servent à remplacer des produits du commerce qui sont dommageables pour l’environnement.
Projet classe, 20 élèves de 3e et 4e année
Louise Lampron
ß Un carnet pour maman : Nous fabriquons un carnet avec des feuilles que nous
récupérons au secrétariat. Le couvert est fait de scrapbooking (article récupéré de la maison).
Nous allons offrir notre calepin à la fête des Mères.
Projet classe, 21 élèves de 5e et 6e année
Sonia St-Pierre
ß Des souris pour Haïti : Les élèves ont fabriqué des signets en
forme de souris fait avec des matériaux récupérés : tissus, laine,
bourre, papier, carton. Ils ont vendu les signets afin d’amasser des
sous pour parrainer un enfant d’Haïti pour qu’il puisse aller à l’école
toute l’année.
Projet service de garde 15 élèves
Francine Guay
ß Une pensée pour nos aînés : Les élèves ont fabriqué des cartes de Noël pour les
résidents du CHSLD de Normandin et du Pavillon Genest. Les cartes ont été fabriquées à partir
de matériel récupéré. Des coffres aux trésors ont aussi été faits avec du papier journal, revues,
circulaires. Nous avons utilisé la méthode du papier déchiré et de la colle blanche (modpodge).

École Saint-Louis-de-Gonzague de Saint-Eugène-d’Argentenay
Projet classe, 11 élèves de maternelle
Fabienne Tremblay
ß Peinture sur tronc de bois: Nous avons récupéré des tranches
de tronc de bois au Festival du bûcheron. On les sable, on les peinture
et on les transforme en cadre.
Projet classe, 11 élèves de 1e année
Nathalie Gravel
ß 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 chêneslièges. 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, 16 élèves de 2e et 3e année
Mélissa Boilard
ß Tournesol : Notre classe s’appelle les tournesols, d’où l’idée de notre
projet. À l’automne, nous avons cueilli des fleurs de tournesols à maturité et
ramassé leurs graines. Au printemps nous mettrons ces graines dans des
mangeoires fabriquées à partir de bouteilles de plastique récupérées durant
l’hiver. Avec le reste des tournesols, nous l’avons mis au compost pour le
réemployer en l’ajoutant à la terre pour semer de nouveaux tournesols à l’été.
Projet classe, 18 élèves de 3e et 4e année
Claudette Thibeault
ß Ultra nettoyant Naturel: Nous avons préparé un nettoyant naturel à base
de vinaigre, d’eau chaude, d’huiles essentielles et de bicarbonate de soude
pour contrer les effets de cette fameuse grippe A (H1N1). Ce produit agit à titre
préventif et a pour but de sensibiliser les jeunes à l’importance d’adopter de
bonnes méthodes d’hygiène simples et efficaces à peu de frais.

Projet classe 22 élèves de 5e et 6e année
Hélène Thibeault
ß Les blocs-notes : Cette année, les élèves ont décidé de récupérer les
berlingots de lait, de les laver et de les couper afin de ressembler à de petites
boîtes pour recevoir les feuilles pour prendre des notes. Les feuilles
intéressantes dans les bacs de toutes les classes de l’école sont récupérées à
cette fin. Les berlingots sont décorés et les feuilles soigneusement coupées. Le
tout sera emballé pour être vendu au montant de 2 $ à la fin de l’année afin de
diminuer le coût du voyage de fin d’année.

École Jean XXIII et St-Lucien de St-Thomas-Didyme et St-Edmond-les-Plaines
Projet classe, 21 élèves de 3e et 4e année
Julie Chiasson
ß Un robot pour moi : Fabrication d’un robot avec des matériaux récupérés.
Les élèves ont fabriqué un robot qui provient de leur imagination. À quoi
ressemblera le robot de demain qui pourra faire mes corvées?
Projet classe, 16 élèves de 2e année
Nathalie Jobin
e
ß Mon sac: En 2 année, on pense à l’environnement. Fabrication d’un
sac réutilisable pour les élèves.

École Maria-Goretti de La Doré
Projet classe, 9 élèves de maternelle
Nancy Vallée
ß Une multitude de petites actions : Plusieurs actions ont été mises
en place afin de réduire, de récupérer et de recycler afin de sensibiliser les
jeunes à la protection de l’environnement. Dans la mesure de leur
capacité, les jeunes ont participé à la réduction de leurs déchets et ils ont
sensibilisé leurs parents afin d’avoir une boîte à lunch écologique. Ils ont
également trouvé plusieurs objets et les ont transformés en beaux
bricolages pour une seconde utilisation.

École Carrefour Étudiant de St-Méthode
Projet classe, 17 élèves de 5e année
Jacqueline Dion
ß Coop pour un monde meilleur : La mission est de donner des outils pour bâtir un monde
meilleur. 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. Étant donné
qu’il y a beaucoup de souffrances et d’injustices sur notre planète, et ce sans compter les
problèmes de pollution et le réchauffement climatique, nous avons
conçu de nombreux projets porteurs d’espérance et de paix afin de
créer un monde meilleur. Voici les thématiques abordées : le
multiculturalisme, les droits humains et la citoyenneté, la paix et la
guerre, la mondialisation, la consommation responsable et
l’environnement. Livres, magasines, diaporama, calendriers stands,
expositions, levée de fonds, affiches, banderoles, dépliants logos
brochures sont autant de moyens de s’engager dans son milieu.

École Benoît-Duhamel de Roberval
Projet comité EVB, 12 élèves
Linda Néron, Guy Bussières
ß Notre école verte : Projet de film en collaboration avec la tv communautaire sur l’ensemble
des projets environnementaux des élèves de l’école et les répercussions sur notre milieu. La
réalisation se fait en avril et le film sera présenté au Gala.
ß Les bénévoles de l’environnement : Chaque mardi, 12 élèves créent
des réalisations environnementales en montant des projets : bricolages,
soins aux 14 nouveaux arbres sur la cour de l’école ainsi que sur la plate
bande de l’école. En mai le comité vert remet des arbres à la population pour
souligner le mois de l’arbre.

ß L’arbre de Noël : Quinze gros arbres de Noël ont été fabriqués à partir de
feuilles récupérées afin de décorer les portes des groupes classes pour Noël.
ß Le panier jouet : À l’aide de petits paniers de fruits récupérés, un objet d’art
pouvant servir de décoration ou de porte objets ont été fabriqués.
Projet école, 327 élèves de tous les cycles
Rachel De Grand’Maison
ß Chaîne d’amitié : À l’aide de papier mâché, les élèves ont illustré le thème de l’école « Mon
uni-vert, j’y travaille » en format géant.
Projet école, 327 élèves de tous les cycles
Guy Bussières
ß Le balai d’or et les billets verts : Une classe par semaine se voit décernée un balai d’or pour
la qualité de la propreté dans sa classe par le concierge. Un billet vert est décerné à chaque élève
exécutant un geste environnemental. Ce billet donne droit à un tirage d’un cadeau ou d’un privilège.
Projet école, 327 élèves de tous les cycles
Édith Savard, Odette Papillon
ß « La Maison hantée » : Chaque classe a réalisé un bricolage pour
l’Halloween en respectant le principe des 3R-V.
Projet classe, 15 élèves de 5e et 6e année
Linda Néron
ß Marionnettes géantes : Réalisation d’objets artistiques pour le futur musée EVB. Des
collections d’objets exposés à la bibliothèque de l’école pour montrer les principes des 3R-V.
Projet classe, 18 élèves de maternelle
Rachel De Grand’Maison
ß Boules de Noël : Fabrication d’ornements de Noël en papier récupéré pour décorer les
corridors de l’école.
Projet classe, 23 élèves de 4e année
Édith Savard
ß Les balances : Fabrication de balances utiles et originales à partir
d’objets récupérés
Projet classe, 24 élèves de 3e année
Odette Papillon
ß Cartes de Noël en cônes : Réalisation de cartes de Noël avec la récupération de cônes
recueillis en forêt
ß « Il était une fois » : Confection de signets pour la lecture vendus aux parents dans le cadre
d’un projet pour stimuler la lecture chez les jeunes. Utilisation de différentes techniques d’origami et
le tout fait avec du papier récupéré.

École des Deux-Lacs de Lac-Bouchette
Projet classe, 18 élèves de 4e année
Odette Potvin
ß Les sacs écolos : Avec l’aide des Fermières du Cercle des
Fermières de Lac-Bouchette, les élèves ont fabriqué des sacs en tissu.
Auparavant, les élèves ont écrit une lettre et l’on distribuée à tous les
enfants de l’école pour ramasser des morceaux de tissus rigides. Deux
grosses boîtes de tissus ont été ramassées. Les élèves ont aidé à la
confection et ils ont fait un dessin ou de la broderie pour décorer.

École Jolivent de Chambord
Projet service de garde de la maternelle à la 6e année
Isabelle Beaulieu
ß Clown : Clown fabriqué à l’aide de carton de récupération.
ß Citrouilles d’Halloween : Les citrouilles ont été décorées avec des matériaux qui avaient
servi pour d’autres bricolages et que l’on voulait récupérer.
ß Des rouleaux ça sert à quoi? Des chauves-souris, des petits Inuits,
des petits lutins, des soldats Casse-noisettes et des papillons de la SaintValentin ont été fabriqués avec des rouleaux de papier toilette ou celui des
papiers à main.
ß Écolo-papeterie : Fabrication de papier fait main. De magnifiques cartes de Noël sont
fabriquées de ce papier.
ß Masques ornementaux : Confection de masques en papier mâché,
en récupérant de vieux journaux et avec l’aide d’un moule.
ß Fabrique Ville : Journée pédagogique sur le thème : Bienvenue à
Fabrique Ville. Suite à la collecte de différents articles de notre quotidien
tel : boîte de savon, pot de mayonnaise, etc. Les enfants ont créé une
ville avec des magasins, des services et ils jouent.
ß Poubelles monstres : À l’aide de vieux journaux, nous avons construit de A à Z de belles
grosses poubelles.
ß Cadres tendances : Avec 4 morceaux de cartons récupérés de mêmes dimensions, nous
avons collé de la tapisserie récupérée dans les centres de décorations pour y faire un montage.

La Régie est fière de participer à cet événement
En mon nom et en celui du conseil d’administration de la Régie des matières résiduelles du
Lac-Saint-Jean (RMR), nous sommes fiers de participer à la 14e édition du Gala en actions
environnementales et solidaires. Nous tenons à féliciter tous les lauréats.
La Régie des matières résiduelles se doit de soutenir les gestes en environnement et plus
particulièrement ceux qui ont attrait à la réduction à la source, à la réutilisation ou au recyclage.
Félicitations à tous les jeunes qui ont participés à ces projets et merci à l’ensemble des
responsables d’écoles qui ont permis cet événement. Enfin, merci au CREDD et son équipe
pour cet événement annuel qui nous permet de se démarquer.

Lucien Boily
Président du conseil d’administration
Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean

Qu’est-ce que la RMR ?
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean est une entité municipale qui a pour
mandat de gérer l’ensemble des matières résiduelles des 36 municipalités du Lac-Saint-Jean.
Elle opère et est propriétaire de tous les sites où sont acheminées les matières résiduelles
(écocentres, centre de tri, site d’enfouissement, etc.). Pour plus d’informations, consulter le site
Internet de la Régie : www.rmrlac.qc.ca
Adresse des écocentres du Lac-St-Jean
Écocentre Alma
3521, ave du Pont Nord
Écocentre d’Hébertville
100, rue Jean-Félix Langlais
Écocentre Saint-Félicien
1800, rue Verreault
Écocentre Dolbeau-Mistassini
1001, 2e Avenue

Écocentre de Roberval
1855, rue Castonguay

Ouverture été 2010

Concours EVB de fabrication de jouets
École Bon-Pasteur Ste-Monique

Sacs réutilisables
École Des Deux-Lacs Lac-Bouchette

Coussins maison
École Notre-Dame-de-Lourdes Girardville

Sacs de lecture
École Garnier l’Ascension

Décoration
École Jolivent Chambord

Châteaux médiévaux
École Sacré-Cœur Dolbeau-Mistassini

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
Denis Trottier, Député Provincial de Roberval
Municipalité de Saint-Nazaire
MRC Maria-Chapdelaine
Constructions Proco Inc.
Institut canadien des produits pétroliers
Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
Ville de Roberval
Municipalité de Chambord
Municipalité de Saint-Henri-de-Taillon
Municipalité de Saint-Thomas-Didyme

Plaza II
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Municipalité d’Albanel
Municipalité de Girardville
Municipalité de Ste-Monique
Municipalité de St-Eugène
Municipalité de St-Gédéon
Métro Dubé Delisle
Ville de Normandin
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