Première édition du volet

« Pour une ERE solidaire en action »
2012-2013

Défi Compostage initié par la « Brigade
compost » et réalisé par les élèves des écoles
PieXII et Jeanne-Mance de Saint-Prime

Défi compostage réalisé par les élèves de la
classe de madame Louise-Marie Guimond de
l’école St-Denis de Chicoutimi

Défis réalisés par des classes et des écoles du
Saguenay–Lac-Saint-Jean

Parce que la planète nous tient à cœur!

Partenaires du programme
« Pour une ERE solidaire »

Formations dans les écoles

Papier 100% recyclé.
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Le programme « Pour une ERE solidaire »
« Pour une ERE solidaire » est un programme d’éducation relative à l’environnement qui comporte huit
sessions de sensibilisation au principe des 3 R-V, de la consommation responsable et du partage des
richesses. Le programme est diffusé à l’ensemble des écoles primaires de la région et l’année 20122013 nous a permis de sensibiliser plus de 10 700 élèves.

« Pour une ERE solidaire en action »
En septembre 2012, sur une base volontaire, nous avons proposé aux écoles la possibilité de s’inscrire à
un ou plusieurs défis que nous leur avons proposés. Le rôle des deux intervenantes en cours d’année
était de d’offrir du soutien aux écoles et aux classes participantes dans la réalisation de leurs défis. Notre
appui se concrétisait par différents moyens (matériel, technique, mise en relation avec des organismes
ou autres... ) notre but étant d’appuyer davantage les enseignants (es) dans le développement de projets
originaux. Au cours du mois de mai, lorsque le défi est réalisé et réussi, nous nous déplaçons dans les
écoles pour remettre des certificats honorifiques du CREDD. Les défis seront médiatisés dans les
journaux, sur Internet et dans une publication interne de notre organisme distribuée à toutes les écoles
primaires de la région.

Merci aux élèves et à leurs enseignants(es)
Le CREDD remercie toutes les écoles et les classes qui cette année se sont lancées dans cette
nouvelle aventure. Pour une première année, nous vous levons notre chapeau car la participation a
été au delà de nos espoirs. Nous aimerions obtenir vos commentaires afin d’améliorer la formule de
notre volet « action » pour l’année prochaine.

Merci aux partenaires du programme « Pour une ERE solidaire »
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean et Ville de Saguenay 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 primaires du Saguenay–
Lac-Saint-Jean. 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 à Hydro-Québec
Cette année, 18 écoles ont présenté 20 défis. Votre appui financier nous a permis d’offrir de
magnifiques certificats qui seront mis à l’honneur dans les classes et les écoles de la région.
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Liste des défis proposés aux écoles en 2012-2013
 Défi de la boîte à lunch écologique :
Un ventre plein et une poubelle vide…c’est ça le résultat d’une boîte à lunch écologique. C’est tout
simple pour nous mais c’est génial pour l’environnement.

 Défi de l’Arbromètre :
L’Arbromètre est un outil visuel qui comptabilise la quantité de papier récupérée par la classe. Il
permet aux élèves d’effectuer un suivi sur leur consommation de papier, de quantifier le nombre
d’arbres épargnés et de remarquer leurs progrès grâce aux gestes concrets en 3R qu’ils ont posés
tout au long de la semaine. Par le biais de cette activité, les élèves se sensibilisent à la
problématique environnementale liée à la consommation des ressources forestières.

 Défi du compostage :
Le compostage est un procédé naturel qui transforme la matière organique en un produit
semblable à de la terre. Le bac à déchet contient 40% de matières compostables. Le compostage
s’avère une solution à l’engorgement des lieux d’enfouissement. Il contribue à la croissance des
végétaux. Le compost est un produit naturel de qualité qui constitue une excellente alternative aux
engrais chimiques.

 Défi les Gardiens de l’eau :
Dix pour cent du territoire du Québec est recouvert d’eau douce. Avec ses 4 500 rivières et son
demi-million de lacs, le Québec possède 3% des réserves en eau douce de la planète. Ce
privilège s’accompagne d’une grande responsabilité : celle de faire de notre mieux afin de
préserver cette richesse collective.
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Commission scolaire Des-Rives-du-Saguenay
École André-Gagnon de Chicoutimi
Défi de la boîte à lunch écologique
e

Ce défi a été réalisé par les élèves de 6 année de la classe de Madame Lydia Clapperton.
Suite à une présentation du CREDD
sur l'importance de réduire les déchets
et sur la boîte à lunch écologique, les
élèves ont été sensibilisés à cette
réalité. Ils ont d'abord fait des efforts
pour réduire leurs propres déchets
provenant de leurs boîtes à lunch.
Ensuite,
ils
ont
recherché
de
l'information complémentaire, et trouvé
des trucs pour moins consommer et ils
ont élaboré le contenu d'une boîte à
lunch écologique.
Par la suite, ils ont préparé du matériel
audio-visuel de type PowerPoint, dans
le but de le présenter à toute l'école.
er

Ils se sont divisés en dix équipes et ils ont impliqué dans leur présentation les élèves du 1 cycle de la
classe de monsieur Yves Chantal. Ils ont enseigné à ces élèves les différentes façons de réduire les
déchets et de faire une boîte à lunch écologique. De plus, ils les ont préparés pour leur présentation.
Les présentations ont eu lieu durant la semaine de l'environnement de l’école.
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École De la Pulperie de Chicoutimi
Défi de l’Arbromètre
e

Ce défi a été réalisé par les élèves de 2 année de la classe de madame Julie Tremblay. Depuis deux
ans, cette classe fabrique des calepins écologiques avec les feuilles non utilisées d’un côté, qui
peuvent être réutilisées. Cette année, ces calepins sont devenus un produit de vente du magasin
scolaire La Coopinerie, un organisme indépendant. D'ailleurs madame Claudel Doucet-Tremblay de
La Coopinerie a participé fortement à la réalisation de ce projet.
Ce projet implique toute l’école car quelques classes ainsi que le secrétariat récupèrent depuis les
feuilles qui pourront servir à la fabrication des calepins.
Cette année, ils ont eu l'idée de participer au défi de l'Arbromètre pour comprendre les effets
bénéfiques directs de leurs actions sur l'environnement, soit le nombre d'arbres qu'ils pourraient
sauver. Les élèves ont appris qu'il fallait épargner 8 000 feuilles pour sauver un arbre, et se sont
donné un objectif de 5 arbres à sauver. À l’étage, il y a un arbromètre où est indiqué chaque feuille
épargnée ainsi que l'objectif à atteindre.
Pour atteindre leur objectif de 32 000 feuilles, ils ont adopté plusieurs autres comportements
responsables dans l'économie de papier et ils ont impliqué également toute l'école. Quelques
enseignants ont conservé les feuilles en classe afin de les utiliser comme papier brouillon pour ensuite
les comptabiliser à l’arbromètre.

École Antoine-de-Saint-Exupéry de Chicoutimi
Défi de la boîte à lunch écologique
Ce défi a été réalisé par les élèves de maternelle de la classe de madame Mélanie Girard. Les élèves
ont d'abord assisté à une formation du CREDD sur la boîte à lunch écologique. De plus, pour
perfectionner leurs connaissances sur le sujet, ils ont reçu une seconde formation sur les effets
néfastes des déchets et sur le principe des 3-RV. Ces formations leur ont permis de comprendre
l'importance de diminuer les déchets étant donné leurs impacts négatifs sur l'environnement.
Suite à ces formations, ils ont travaillé ensemble à imaginer le contenu d'une boîte à lunch écologique.
Ils ont de plus amélioré le contenu de leur propre boîte à lunch, en sensibilisant leurs parents et en les
impliquant dans leur projet.
Afin de promouvoir leurs nouvelles connaissances, ils ont créé, dans leur classe, un kiosque sur la
boîte à lunch écologique. Dans celui-ci, ils ont exposé des alternatives écologiques aux collations et
également de l'information sur une saine alimentation. Ce kiosque a été présenté à plusieurs classes
de leur école.
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École Saint-Denis de Chicoutimi
Défi du compostage
Ce défi a été réalisé par les élèves de
e
5 année de la classe de madame
Louise-Marie Guimond.
Tout d'abord, les élèves de cette classe ont
été sensibilisés aux gaz à effet de serre pour
ensuite réaliser des actions personnelles
qu'ils ont comptabilisées sur un thermomètre
créé à cet effet. Ensuite, ils ont reçu une
formation sur les résidus domestiques
dangereux (RDD) et également sur le
compostage domestique. Ils ont été
sensibilisés à la réduction des déchets et ont
souhaité accomplir le défi compostage pour
aller dans le même sens que leurs actions
environnementales.
Ils ont installé un composteur dans la cour de leur école et ils ont appris à composter adéquatement
grâce aux résidus de leurs collations. Ils ont souhaité partager leur savoir avec les autres élèves de
l'école afin d’amener celle-ci à devenir plus verte. À ce sujet, ils ont travaillé à créer plusieurs pièces
de théâtre sur différents sujets touchant l'environnement incluant une pièce entièrement dédiée au
compostage.
Pour le Jour de la Terre, ils ont monté une équipe d'agents pour améliorer la récupération à l'école et
parler du compostage. De plus, ils ont demandé à tous les élèves de ramasser des timbres, des
lunettes, des piles, des languettes de pain et de canettes et des bouchons de liège.

Un des objectifs futurs est d'intégrer toute l'école à faire du compostage dans les années à venir, et si
possible, de s'associer avec les gens du quartier dans ce beau projet.
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Commission scolaire De la Jonquière
École Sainte-Marie-Médiatrice de Jonquière
Défi du Compostage
Ce défi a été réalisé par les élèves de maternelle des classes de mesdames Marie-Dominique Boily,
Julie Fortin et Maria Lafrance.
Les élèves de ces classes ont tous reçu une formation sur le compostage. Ils y ont appris à repérer la
matière à composter dans leur collation, ils ont appris que le compost est fabriqué par les insectes et
que le résultat est un excellent engrais pour les plantes. De plus, ils ont été sensibilisés à l'importance
de la réduction des déchets.
Ils ont ramassé les matériaux provenant de leur collation pour les apporter régulièrement au
composteur extérieur et tout s’effectuant en équipe. De plus, ils y ont ajouté à chaque fois du papier
déchiqueté provenant de leur récupération pour assécher leur compost.
Par la suite, ils ont dessiné sur des cartons les éléments de leur collation qui peuvent se composter
pour ensuite présenter leur projet dans les classes.
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Notre consommation, ainsi que les déchets que nous produisons.
Réduire, c’est aussi lutter contre la surconsommation

Les objets et les matières et prendre des
habitudes qui contribuent à la santé de notre
planète.

C’est transformer une matière secondaire
(papier, plastique, verre, métal et aluminium)
en un nouveau produit. C’est aussi réduire
l’utilisation de l’énergie et des matières
premières.

C’est faire du compost à la maison en posant
ce geste, nous réduisons nos déchets, nous
réutilisons et recyclons la matière pour en
faire un amendement riche et gratuit.
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Commission scolaire Lac-Saint-Jean
École Sainte-Hélène de Saint-Henri-de-Taillon
Défi de la boîte à lunch écologique
Ce défi a été initié par le Comité vert de l’école.
Suite à un dîner où nous avons constaté la
présence de nombreux déchets dans nos boîtes à
lunch, nous avons donc choisi de réaliser le défi :
« Boîte à lunch écologique».
Nous avons élaboré deux affiches qui démontrent
ce que nous retrouvons dans une boîte à lunch
écologique et les déchets que nous sommes
capables d’éviter. Par la suite, il y a eu un
lancement du défi à toute l’école et une
présentation des affiches a été effectuée par le
Comité vert. De plus, un dessin de la boîte à lunch
a été remis pour être complété à la maison avec la famille.
Les affiches comportaient les principaux trucs a être présentés afin de sensibiliser les élèves à
changer une chose dans leur boîte à lunch. Puisque les élèves sont peu nombreux et que peu d’entre
eux ont recours à l’utilisation de la boîte à lunch, nous avons simplement demandé à ce que les élèves
changent au moins un article. «Chaque petit geste compte!» Nous voulions également que le dessin
soit réalisé à la maison afin que les jeunes expliquent à leur famille le défi lancé à l’école.
La présentation du défi a été effectuée le 22 mars 2013 devant toute l’école. Nous avons remarqué
parmi les membres du Comité vert, une nette amélioration du contenu des boîtes à lunch. Que ce soit
des contenants réutilisables ou l’utilisation d’ustensiles en métal, nous constatons à chaque rencontre
ce que nous avons amélioré. Tous les membres du comité ont fait des efforts et ont effectué la
promotion du défi au sein de l’école. De plus, l’école et l’organisme de participation des parents (OPP)
ont lancé une campagne de financement complètement liée avec notre défi. Il s’agit d’une vente de
contenants TUPPERWARE ayant comme thème l’écologie. La majorité des élèves de l’école
participent à cette campagne. Le défi demeure et se déroulera toujours dans l’école, jusqu’à la fin de
l’année!
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École Notre-Dame-de-Lorette de Saint-Nazaire
Défi de l’Arbromètre
C’est le Conseil d’élèves qui a choisit de réaliser le
défi de l’arbromètre. En cherchant sur Internet, nous
apprenons qu’il faut 8 000 feuilles pour sauver un
arbre. Le Conseil d’élèves établit un plan.
La première étape est d’expliquer le défi à tous les
élèves. Chaque représentant des classes au conseil
l’expliquera à son groupe.
La deuxième étape est de ramasser les feuilles du
bac de la classe et de les compter une fois par
semaine. Une balance a été achetée et placée au
secrétariat.
Chaque classe a son thermomètre et y inscrit le
poids de leur collecte. Quand l’arbromètre de la
classe est rempli, on l’ajoute au gros arbromètre de l’école.
Les endroits autres que les classes participent également au défi (secrétariat, salle des professeurs).
Présentement, nous avons amassé 37 500 g. de feuilles pour une moyenne de 12 750 g. par mois.

Ceci équivaut à un total de 7 650 feuilles environ de
janvier à mars. Le gros arbromètre a été placé au
rez-de-chaussée près de la bibliothèque où les
citoyens de Saint-Nazaire peuvent voir l’évolution de
notre défi. L’an prochain, notre but est d’agrandir le
défi à toute la communauté.
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École Saint-Léon de Labrecque
Défi de la boîte à lunch écologique
Notre école a choisi de relever le défi de la boîte à lunch écologique. Le service de garde a été le
thermomètre pour ce défi. Notre plan d’action a été le suivant :
• vérifier la quantité de déchets dans les boîtes à lunch au service de garde ;
• expliquer le défi aux élèves et aux parents ;
• revérifier la quantité de déchets dans les boîtes à lunch au service de garde.
Première visite au service de garde le 10
décembre 2012 : nous comptons 53
articles dans des emballages jetables.
Suite à cette première constatation, une
affiche a été réalisée pour montrer aux
élèves quoi amener et ne pas amener dans
leurs boîtes à lunch. Un message pour les
parents a été réalisé pour les sensibiliser à
la boîte à lunch écologique avec tout plein
de trucs pour y arriver.

Deuxième visite au service de garde le 4 février 2013 : nous
comptons 27 articles jetables c’est une amélioration de
50%.Suite à cette deuxième constatation, un message au
multivox effectué par la présidente de l’école rappellera aux
élèves de poursuivre leurs efforts afin de réduire encore les
déchets contenus dans leur boîte à lunch.

Troisième visite au service de garde le 15 avril 2013 : nous
avons observé une légère augmentation des déchets ce qui
nous fait dire que nous devons continuer la sensibilisation.
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Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
(secteur Saint-Félicien/Roberval)

École Pie XII et Jeanne-Mance de Saint-Prime
Défi du compostage initié par la brigade du compost
La brigade du compost est une équipe classe de
e
2 année qui répond à une problématique de
réduire les déchets produits par la garderie
scolaire, mais également par les collations santé
mensuelles et celles de tous les élèves des deux
écoles lors des récréations. Nos objectifs sont de
prendre des moyens pour réduire nos déchets, de
sensibiliser les gens sur les avantages du
compostage et de créer à long terme une
habitude quotidienne et spontanée chez tout le
personnel des deux écoles ainsi que chez les
élèves. Notre compost sera utilisé à chaque
printemps dans nos plates-bandes, autour de nos
arbustes ainsi que sur le gazon de nos écoles. Ce
défi débute en octobre et se poursuivra jusqu’en mai et nous espérons qu’il se poursuivre indéfiniment.
La brigade du compost, a travaillé toute cette démarche de manière entrepreneuriale sous la
supervision de madame Caroline Naud, enseignante. Les étapes ont été nombreuses et chaque prise
de décision émanait d’une discussion collective, d’échanges entre les élèves et d’un vote pour un
consensus équitable. Voici quelques exemples d’étapes réalisées :
•

recherche sur le compostage dans les livres et sur Internet ;

•

bénéficier d’un atelier sur le compost par le CREDD ;

•

ramasser des pots de plastiques pour chaque classe afin de récolter les résidus et les décorer
avec un logo inventé par les élèves ;

•

écrire des textes informatifs sur le compostage et passer par les classes et la garderie pour
distribuer les pots, expliquer leur utilisation et parler du défi ;

•

écrire à la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean (RMR) pour obtenir des
composteurs pour les deux écoles ;

•

écrire collectivement une « chronique conseil » sur le compostage et en faire l’annonce à
l’interphone ;

•

à chaque semaine des élèves récupèrent les résidus de la garderie et des classes, lavent et
retournent les pots.
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Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
(secteur Saint-Félicien/Roberval)

École Hébert de Saint-Félicien
Défi du compostage
Ce défi a été réalisé par les deux maternelles de
l’école. Dès le début de l’année scolaire, les
enseignantes et l’éducatrice ont sensibilisé les
élèves sur les nombreux déchets que nous
produisons dans une classe à tous les jours. Nous
avons consulté des livres des sites Internet et
même un épisode de Caillou sur le compostage.
Par la suite nous avons regardé ce qui pouvait
être mis au compost. En octobre, nous avons fait
une demande d’un bac à compost à la Régie des
matières résiduelles (RMR) et nous sommes allés
installer notre bac. Tous les jeunes de la
maternelle participent au défi compost. Ils ont
participé à toutes les étapes, soit ramasser des
feuilles, des brindilles et naturellement tous les
résidus de leurs collations.
Pour informer les parents, les élèves ont fait parvenir le dépliant de la RMR sur le compostage à leurs
parents. Plusieurs enfants ayant relevé ce défi rêvent d’installer chez eux leur propre composteur. Au
printemps, nous irons au composteur avec les jeunes pour leur enseigner les étapes à réaliser suite à
l’hiver. En juin, nous avons l’intention de prendre notre compost, de le mélanger à la terre et de faire
pousser un plant de légumes pour leur jardin.

École Carrefour étudiant de Saint-Félicien
Défi de la boîte à lunch écologique
Le groupe 450 de notre école a été amené à réfléchir, à se soucier de
l’équilibre entre lui et son environnement naturel. Il a été en mesure de
comprendre que chaque petit geste, peut contribuer à la protection de
l’environnement. Nous avons été chercher des connaissances sur le sujet
dans les livres et sur Internet. Nous avons fait la liste des aliments contenus
dans nos boîtes à lunch et nous nous sommes questionné sur les impacts
négatifs des déchets que nous y trouvons. Nous avons diffusé de l’information
par des affiches, visites dans les groupes, poèmes et rédaction de petites
histoires. Toutes ces informations visaient à réduire les déchets contenus
dans nos boîtes à lunch. Après toutes ces démarches, nous avons constaté
une diminution marquée des déchets dans les boîtes à lunch.
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École Carrefour étudiant de Saint-Félicien
La Coop des Créactifs soit le groupe 560 a réalisé
les trois défis suivants :

Défi de la boîte à lunch écologique
Défi de l’arbromètre
Défi des Gardiens de l’eau
Au début de l’année, nous avons démarré un projet
entrepreneurial et le nom de notre entreprise est
Coop des Créactifs. Le projet est très complexe car
il a pour but de répondre à différents besoins,
comprend un large éventail de produits, biens,
services et événements en plus de cibler différentes
clientèles. Les défis du CREDD nous incitent à développer nos talents et à les mettre au service des
autres, à informer et sensibiliser les gens sur des thématiques importantes : la protection de
l’environnement et celle de la solidarité internationale.
Ces défis nous permettent vraiment de développer
le
leadership,
l’autonomie, le sens
des
responsabilités, le dépassement de soi, l’esprit
d’équipe, la solidarité, la créativité et la coopération
car nous travaillons la plupart du temps en équipe.
C’est très motivant de réaliser les différentes étapes
de la conception de nos produits en 3RV, nos
diaporamas (CD-ROM), nos affiches et nos stands
d’expositions.
Par le biais de nos affiches, de nos stands, nos
campagnes de sensibilisation, expositions et
événements thématiques, nous sensibilisons les
élèves et leurs parents, le personnel de l’école et le
public en général.
Il est impossible de décrire ici tout ce qui a été fait pour la réalisation de ces trois défis. Si vous voulez
connaître toutes les étapes et réalisations de cette Coop des Créactifs nous vous suggérons fortement
d’aller visiter le site Internet conçu et réalisé par les élèves de cette Coop. Vous en apprendrez
davantage sur chacun des défis et sur tout ce qui a été mis en œuvre pour les réaliser.

http://www.htttpwwwcoopdescreactifs.sitew.ca/#Page_1.A
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Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
(secteur Dolbeau-Mistassini/Normandin)

École Notre-Dame-des-Anges de Dolbeau-Mistassini
Défi du compostage
Ce défi a été initié par les élèves du groupe 404. Au
début de l’année scolaire 2012-2013, suite à différentes
lectures en mathématique sur les gaz à effet de serre
(GES), mes élèves et moi avions le désir de composter
les résidus de collation de l’école. Pour débuter, nous
avons pesé les pelures de fruits de notre classe. Nous
avons constaté que nous jetions une livre (0,5 kg) par
jour à la poubelle de matières compostables. Chaque
classe de l’école jetait en moyenne 5 livres par semaine
de résidus de fruits et de légumes. Si on multiplie par 24
classes, cela fait un total de 120 livres par semaine.
Nous avons été très impressionnés par le résultat total
de 4 500 livres (2 041 kg) pour l’année scolaire.
Mme Pâquerette Lapointe est venue nous présenter un atelier sur le compostage. Suite à la
présentation, nous avons distribué un petit sondage afin de connaître les classes qui désiraient
composter avec nous. C’est donc 23 classes sur 25 qui ont embarqué dans le projet, soit 92%.
Par la suite, nous avons demandé à la RMR (Régie des matières résiduelles du Lac St-Jean) deux
machines à terre supplémentaires. C’est donc un total d’environ 430 élèves qui compostent leurs
restes de collation plutôt que de les jeter à la poubelle.
Au mois d’octobre, nous avons présenté dans les classes, à
l’aide d’une histoire imagée, le projet en expliquant les
étapes et le cycle du compostage. Nous avons fait des
affiches avec des slogans «Si vous voulez une planète en
santé, commencez à composter!» et donné des petites
chaudières que l’épicerie Métro nous a généreusement
commanditées. Tous les jours, après le dîner, mes élèves
font le tour de l’école pour ramasser les matières
compostables qu’ils transvident dans des plus grandes
chaudières. Donc, chaque jour, dans l’après-midi, depuis la
mi-octobre, deux responsables de ma classe font le tour de
l’école pour récolter les matières à composter pour les vider
dans les bacs à compost à extérieur.
Mes élèves ont développé davantage leur sens des responsabilités. Ils savent que ce qu’ils font est
important puisque c’est avec des petits gestes que l’on fait de grandes choses. Je pense qu’en juin
nous allons avoir du compost pour mettre dans les plantes de l’école, autour des arbres et sur la
pelouse.
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École Ste-Thérèse de Dolbeau-Mistassini
Défi du vermicompostage
e

Ce défi a été réalisé par les élèves de 3 année de la classe de
madame Cathy Lalancette. Nous pensons qu’en faisant du
vermicompostage à l’école, nous pourrons convaincre quelques
parents, par l’entremise de leurs enfants, de la nécessité et de
la facilité de faire du compostage. Cette année, nous étendons
la sensibilisation aux parents de l’ensemble des élèves de
l’école ainsi qu’à tout le personnel. Notre but est d’amener le
plus de gens possible à faire du compost à la maison, afin de
réduire les déchets dans les lieux d’enfouissement tout en
valorisant la matière.
Depuis le début des classes, le vermicomposteur fait partie
intégrante de la vie de la classe. Les élèves ne jettent pas de
morceaux de fruits ou de légumes dans la poubelle. Ils
découpent en petits morceaux ce qui reste, soit le cœur de
pomme ou encore la peau de banane pour ensuite déposer ces
matières dans un contenant hermétique. Ces matières doivent
reposer 3 à 4 jours avant d’être données aux vers. Après 4 à 5
mois, le compost est prêt à être utilisé. Cette étape demande
beaucoup de travail et de manipulation de la part des élèves, car nous devons séparer les vers du
compost mûr afin de le récolter.

Suite à cette étape, il faut préparer la nouvelle litière
qui recevra les vers patiemment séparés du compost
mûr. Nous avons fait beaucoup de sciences et
technologie. Nous avons travaillé notre démarche
scientifique : questionnement, hypothèse et solution.
Les élèves ont travaillé en équipe de deux et ils ont
développé des PowerPoint pour présenter le
vermicompostage aux autres classes. Ils ont fait tirer
un sac de compost dans chaque classe avec une
lettre aux parents qui disait de quelle manière l’utiliser
surtout en les incitant à se lancer dans l’aventure du
compost.

Cette année, nous avons rejoint tous les parents de l’école. Pour une prochaine étape, nous aimerions
faire le compostage au niveau de l’école. C’est un gros projet qui pourrait être réalisé dans les années
à venir.
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École Notre-Dame-de-Lourdes de Girardville
Défi de l’arbromètre
L’école Notre-Dame-de-Lourdes est une école Forêt
Bois. Donc, il est important pour nous de poser des
gestes pour protéger nos forêts. Ce défi s’est fait avec
la collaboration du parlement primaire. Voici les
étapes que nous avons réalisées:
• préparer l’animation pour notre présentation dans
les classes ;
• photocopie du thermomètre de l’arbromètre ;
• présentation du défi dans chacune des classes
avec les élèves du parlement ;
• remise d’un thermomètre par classe ;
• rencontre avec la direction et la secrétaire pour les
informer de l’importance de récupérer ;
• former deux équipes une pour la récupération du papier et une autre pour la pesée ;
• mise à jour des thermomètres dans les classes.
Les élèves du parlement ont été invités à assister à la conférence de presse qui a eu lieu à la
Polyvalente de Normandin qui a été reçue « École Forêt Bois ». Au cours de cette conférence de
presse, le défi de l’arbromètre a été cité comme un exemple d’action. Tout au cours du défi, le travail
de sensibilisation a été important.

Beaucoup d’énergie a été déployée par les jeunes pour ramasser les bacs de récupération, les vider
dans des sacs pour ensuite procéder à la pesée du papier. C’est cette façon de faire qui nous permet
de calculer le nombre d’arbres sauvés.

Les étapes de récupération du papier et de la pesée se
termineront seulement en juin.
Nous avons récupéré 8 kg de papier par semaine au
cours des 24 dernières semaines ce qui nous fait 192 kg.
Si on calcule en nombre d’arbres, un total de 4,8 arbres
ont été sauvés. Il ne faut pas oublier que nous ne
sommes que 69 élèves dans notre école.
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École Sainte-Marie de Normandin
École Sainte-Lucie d’Albanel
École Saint-Lucien de Saint-Edmond-les-Plaines
École Jean XX111 de Saint-Thomas-Didyme
Défi de la boîte à lunch écologique
Ce défi a été réalisé avec la collaboration du
parlement primaire. Nous sommes dans une
société de consommation de « prêt et jeter ».
Dans nos écoles, nous avons constaté que les
lunchs des élèves produisaient beaucoup trop de
déchets. C’est pour cette raison que le défi de la
boîte à lunch nous a emballé. C’est une belle
occasion de sensibiliser les jeunes à l’importance
de réduire nos déchets.

•
•
•
•

Ce défi touche les élèves mais aussi les parents
qui souvent préparent les lunchs. Voici ce que
nous avons fait :
• préparation de l’animation et présentation
du défi dans les classes ;
une lettre a été remise aux parents pour leur expliquer le défi afin d’obtenir leur collaboration ;
à partir d’un cahier d’exercice « De la terre à l’assiette » on a pu faire l’autopsie d’une boîte à
lunch afin de prendre conscience du suremballage ;
remise de la feuille Truc-o-lunch aux élèves ce qui va aider à réaliser une boîte à lunch zéro
déchet ;
vérification des boîtes à lunch avec une remise d’un billet chaque fois que leurs boîtes à lunch
sont écologiques. Ce billet donne droit au tirage d’un prix.

Les élèves du parlement ont passé des messages au multivox régulièrement afin d’inciter les élèves à
apporter des boîtes à lunch sans déchet à l’école. Les parents ayant été sensibilisés aident à l’atteinte
de l’objectif zéro déchet.
Le défi de la boîte à lunch écologique doit faire partie
de notre façon de vivre. Nous souhaitons que notre
défi se change en habitude. Les jeunes prennent
conscience que la récupération à l’école et à la
maison n’est pas une fin en soi. Nous devons poser
d’autres actions et penser en tout premier lieu à
réduire nos déchets
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Merci à Hydro-Québec de soutenir
les initiatives du CREDD

Si vous voulez en connaître plus sur les défis réalisés dans les écoles, nous vous
proposons d’aller visiter le site Internet du CREDD à l’adresse suivante :
www.creddsaglac.com
Voici le chemin :
Cliquez sur publications / documentation / onglet défis Pour une ERE solidaire
Pour voir les photos : publications / albums photos
Vous y trouverez les cahiers de bord des défis et des photos.
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