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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 neuf
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
2013-2014 nous a permis de sensibiliser 12 842 élèves.

« Pour une ERE solidaire en action »
Depuis 2 ans, sur une base volontaire, nous offrons aux écoles la possibilité de s’inscrire à un ou
plusieurs défis que nous leur proposons. Le rôle des deux intervenantes en cours d’année est d’offrir du
soutien aux écoles et aux classes participantes dans la réalisation de leurs défis. Notre appui se
concrétise 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 défis 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 dans les écoles primaires de la
région.

Merci aux élèves et aux responsables adultes des défis.
Le CREDD remercie toutes les écoles et les classes qui encore cette année se sont lancées dans
l’aventure. En plus des défis environnementaux, 2 écoles ont relevé des défis solidaires, preuve que
nos jeunes peuvent être altruistes. Afin d’améliorer la formule de notre volet « action », nous sommes
ouverts à vos suggestions.

Merci aux partenaires du programme « Pour une ERE solidaire »
La Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean, Ville de Saguenay et Hydro-Québec 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 monsieur Alexandre Cloutier, Député de Lac-St-Jean, à la CSQ, à la FTQ et à
Véolia environnement.
Cette année, 16 écoles ont présenté 15 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 2013-2014
 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/carton récupéré par la
classe. Il permet aux élèves d’effectuer un suivi sur leur consommation, de quantifier le nombre
d’arbres épargnés et de remarquer leur progrès grâce aux gestes concrets en 3R qu’ils ont posés
tout au long de l’année. Par le biais de cette activité, les élèves se sensibilisent à la problématique
environnementale liée à la consommation des ressources forestières.

 Défi compostage :
Le compostage est un procédé naturel qui transforme la matière organique en un produit
semblable à de la terre. Le bac à déchets 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.

 Défi Solidaire :
Soutenir les écoles dans l’instauration d’un programme d'aide solidaire au niveau de l’école , de la
communauté, et/ou à l’international (collaboration avec le Centre de solidarité internationale du
Saguenay–Lac-Saint-Jean (CSI) pour appuyer un projet au Burkina Faso et /ou un autre en
Équateur).
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Commission scolaire des-Rives-du-Saguenay
École Des Quatre-Vents de Chicoutimi
Défi de l’Arbromètre
Ce défi a été initié par le Conseil étudiant et réalisé par toute l'école. Madame Hélène Cyr,
enseignante en a fait la supervision.

Un clic c'est fantastique!
"Un clic c'est fantastique!" C'est la nouvelle devise des élèves de
l’école, lorsqu'ils se lavent les mains.
Cette idée a pris naissance après l'observation suivante: lors du
passage des élèves dans les salles de bains, ces derniers
utilisaient de façon exagérée le papier essuie-main, en actionnant
la clenche de la distributrice à plusieurs reprises.
Le Conseil étudiant, en collaboration avec madame Hélène Cyr,
ont conclu qu'un seul "clic", c'est à dire une seule descente de la
clenche de la distributrice, donnait une quantité suffisante de
papier pour le séchage des mains. Ils croient que c’est une
mauvaise habitude de la part des élèves et qu’une sensibilisation
sur la réduction pourrait faire une différence significative et même
sauver des arbres.
Cette année, le projet s'est déroulé en trois étapes :
la première semaine servait à comptabiliser à l'aide
du
concierge,
la
quantité
régulière
de
consommation de papier essuie-main; la deuxième
semaine consistait à sensibiliser tous les élèves de
l'école par des visites pour divulguer de
l'information relative au projet et expliquer son
importance; la troisième semaine permettait de
recalculer la consommation de papier pour une
semaine d’utilisation suite à la sensibilisation. Par
la suite, ces données ont été mises sur une année
scolaire et inscrites sur un arbromètre, afin de
permettre aux jeunes de comprendre les impacts
de leurs actions en économisant le papier essuiemain.
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École Saint-Félix de Saint-Félix-d’Otis
Défi de la boîte à lunch écologique

Ce défi a été réalisé par tous les élèves de l'école Saint-Félix et a été initié et supervisé par madame
Myriam Cloutier, enseignante.
De l'information a été fournie à tous les élèves de cette école par le biais de leurs enseignants sur le
contenu d'une boîte à lunch écologique et sur
son importance au niveau environnemental.
Par la suite les élèves ont sensibilisé leurs
parents pour les impliquer dans leur projet et les
inciter à réduire les déchets lors des achats pour
leurs boîtes à lunch et leurs collations.
Ensemble, ils ont vérifié, pendant une période
d'un mois, tous les matins, le contenu de leurs
boîtes à lunch. Ils ont compilé les résultats sur un
diagramme qu'ils ont affiché dans le corridor.
De plus, pour perfectionner leurs connaissances
sur le sujet, ils ont reçu des formations sur les
effets néfastes des déchets et sur le principe des
3-RV. Ces formations ont permis de comprendre
d’avantage l'importance de diminuer les déchets,
étant donné leurs impacts négatifs sur
l'environnement.
Depuis, les élèves continus toujours d'améliorer
le contenu de leurs boîtes à lunch.
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École Saint-Gabriel de Ferland et Boilleau
Défi compostage

Ce défi implique tous les élèves de l'école Saint-Gabriel. Ces derniers ont tous appris à composter,
grâce aux élèves de troisième cycle qui ont initié et réalisé le défi, sous la supervision de madame
Karine Lévesque.
Les élèves de troisième cycle
ont d'abord eu une formation
sur le compostage, pour leur
permettre de savoir comment
faire et aussi pour connaître
les bienfaits environnementaux
du compostage.
Ils ont reçu un bac de
compostage qu'ils ont installé
dans la cour d'école. Ils ont
ensuite
préparé
une
assemblée dans le gymnase,
destinée à tous les jeunes de
l'école ainsi qu’au personnel,
pour expliquer leur projet et
demander leur contribution. Ils
ont préparé trois petits bacs de
cueillette qu'ils ont installés
dans
la
classe
des
maternelles, dans la salle du personnel et à la garderie (Club des petits déjeuners). Chaque semaine,
deux élèves de la classe sont chargés de ramasser les matières compostables à chaque jour dans les
trois points de cueillette et s'occuper de la gestion du bac.
Les élèves ont en plus rédigé un article qui a paru dans le journal local « Le Patelin », dans lequel ils
informaient la population de leur projet de compostage et donnaient de l'information pertinente aux
citoyens sur la façon de composter.
Félicitations aux élèves de l'école Saint-Gabriel!
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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
(secteur Sud)

École Saint-Joseph d’Hébertville
Défi compostage
Un comité du compost a été formé par cinq élèves
de sixième année de la classe de madame Alice
Côté. Ce comité était sous la supervision de
madame Myriam Munger, concierge de l’école,
jusqu’à son départ. Ensuite, monsieur Jonathan
Boily, animateur de vie spirituelle et d’engagement
communautaire a repris le flambeau.
Le compost fait déjà parti du paysage de l’école
depuis plusieurs années. Il y a donc une bonne
culture de compostage à l’école. Il faut toutefois
rappeler aux jeunes quelques fois dans l’année la
bonne marche à suivre pour que le compost
fonctionne de façon optimale. Le comité a donc
disposé des bacs pour recueillir les matières
compostables dans toutes les classes désireuses
d’en avoir un. En effet, les classes de maternelle prennent leur collation à l’intérieur et ils fournissent
beaucoup de matières compostables. Il y a aussi une classe de quatrième année qui s’est montrée
intéressée. Les autres élèves de l’école prennent leur collation dans la cour de récréation. Nous avons
donc installé deux bacs pour la cueillette à compost dans la cour. Le comité a aussi fait la promotion
du compost par des affiches et en utilisant les députés des classes pour sensibiliser leurs confrères.
Les bacs de cueillette sont vidés deux fois par semaine et
lavés une fois par semaine.
On évite ainsi les
désagréments des odeurs et des mouches à fruits. Nous
avons aussi changé le composteur de bois par un en
plastique fourni par la Régie des matières résiduelles du
Lac-St-Jean (RMR), car il était en piteux état. Finalement,
le compost est utilisé dans les plates-bandes de l’école au
printemps.
Malgré certaines embûches, nous croyons avoir réussi le
défi compost car nous avons fait perdurer cette activité
dans l’école et permis de diminuer notre production de
déchets pendant toute l’année scolaire.
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École Primaire Saint-Bruno
Défi compostage
Le défi compostage a été initié par les élèves du Conseil
d’élèves de l’école. On y retrouve un député pour chacune
des classes, en plus de la présidente de l’école. Les jeunes
sont encadrés par madame Audrey Simard, enseignante de
troisième et quatrième année et par Jonathan Boily, animateur
de vie spirituelle et d’engagement communautaire.
Comme le compost est déjà installé dans l’école depuis
quelques années, les jeunes sont relativement bien informés
sur la procédure à faire pour bien composter, ainsi que les
éléments que l’on doit retrouver ou pas dans le compost. Ils
ont donc reçu une brève formation pour s’assurer de la
réussite du défi. Les élèves de l’école sont déjà sensibles au
recyclage dans leur école et ils participent déjà à un défi sur le
recyclage des canettes en aluminium. Le défi du compost
s’inscrit bien dans cette continuité de sensibilisation au bienfait de la réutilisation des matières qu’elles
soient domestiques ou autres pour améliorer notre empreinte écologique sur la planète.
La première chose que nous avons fait était de remplacer le composteur en bois déjà existant dans la
cour de l’école car il était en piteux état. La Régie des matières résiduelles du Lac-St-Jean (RMR),
nous a généreusement offert un nouveau composteur en plastique. Nous avons ensuite disposé des
bacs pour la cueillette des matières compostables dans les classes et dans la cour de récréation. Les
membres du Conseil d’élèves se partagent les tâches de vider les bacs, de les nettoyer et d’entretenir
le composteur.
Pendant la saison hivernale, nous avons senti un
essoufflement des efforts pour le compostage de la part des
élèves de l’école, surtout au niveau des éléments à mettre au
compost. En effet nous avons retrouvé plusieurs matières
non-compostables dans les bacs et des matières
compostables dans les poubelles. Deux élèves ont donc
commencé une tournée générale des classes avec une
présentation PowerPoint pour rappeler ce que nous devons
composter ou non. Cette intervention a été bénéfique.
Nous croyons que nous avons bien relevé ce défi, car s’est
par de petits gestes reproduits par des centaines d’élèves,
que l’on peut améliorer le sort de la planète.
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École Saint-Antoine de St-Gédéon
Défi Les Gardiens de l’eau
Les élèves du Conseil d’élèves ont grandement été touché
par le gaspillage de l’eau potable et la nécessité de
protéger cette ressource, puisque beaucoup de gens dans
d’autres pays n’y ont pas accès.
L’école étant maintenant certifiée « Écoles
Forêt et Bois » et que l’eau est une
ressource naturelle importante pour la forêt.
Ils ont donc décidé de faire une campagne
de sensibilisation dans l’école et dans la
communauté avec des affiches donnant des
trucs pour économiser l’eau potable. Ils se
sont créés une mascotte Écol « eau » qui
prodigue des conseils pour économiser l’eau potable. Le lancement de la campagne de sensibilisation
s’est fait le lundi 24 mars pour la journée internationale de l’eau (dimanche 23 mars). Les élèves ont
organisé une journée spéciale avec des kiosques d’information sur le cycle naturel de l’eau et aussi le
trajet de l’eau dans la vie quotidienne des humains qui démontre son importance. Il y avait aussi, bien
entendu, un kiosque pour montrer des trucs et conseils pour économiser l’eau potable et éviter son
gaspillage. De plus, avec l’aide de madame Audrey Dallaire (AVSEC) ils ont eu l’idée de planifier une
conférence offerte par le Centre de solidarité internationale pour les élèves du 2e et 3e cycle parlant
des problèmes d’approvisionnement en eau dans plusieurs régions du monde. Les élèves ont
également planifié un Bing « eau » Écol « eau » avec le service de garde sur l’heure du dîner.
De plus, comme l’un de leur projet du Conseil d’élèves était de démarrer un blogue (Écolblogueur), qui
serait le prolongement de leur journal scolaire «Les potins de St-Antoine» et de «l’Écolporteur», ils ont
décidé de démarrer une section du blogue pour écrire des articles sur le sujet. Le blogue est hébergé
sur le site Internet de la commission scolaire, il peut ainsi rejoindre les parents et la population. De
plus, ils utiliseront le journal de l’école déjà existant ainsi que la section du journal municipal consacrée
à l’école pour faire des messages de sensibilisation à toute la population. Les élèves réaliseront un
peu plus tard dans l’année un petit quiz auprès des élèves pour s’assurer qu’ils ont retenu l’information
et qu’ils mettent en pratique les trucs et conseils pour
économiser l’eau.
Les élèves ont aussi profité d’un projet conjoint avec les
Serres Dame Nature pour offrir à tous les clients du centre
jardin pendant toute la saison un rafraichissement. Les
clients sont invités à donner une contribution volontaire dont
les profits seront versés à l’école Saint-Antoine pour
l’amélioration de la bibliothèque scolaire. Lors d’une journée
spéciale organisée par les serres le dimanche 6 avril, les
élèves du conseil étaient donc présents pour animer leurs
kiosques sur l’eau et donner des trucs et conseils pour
économiser l’eau potable et protéger cette ressource.
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Commission scolaire Lac-Saint-Jean
(secteur Nord)

École Notre-Dame-de-Lorette de Saint-Nazaire
Défi de l’Arbromètre
8 octobre 2013 : Le mandat du Conseil d’élèves pour cette
année est de poursuivre le défi de l’Arbromètre débuté l’an
dernier.
22 octobre 2013 : Les feuilles sont placées au local d’arts
pour les cumuler et les peser. Le panier, la balance, une
calculatrice et un crayon sont installés sur place pour
faciliter la pesée des feuilles récupérées dans les classes.
Les petits auront l’assistance des élèves de 6e année pour
peser les feuilles de leur classe.
19 novembre 2013 : Nous devons doubler les feuilles de
calcul pour plusieurs classes parce qu’elles sont déjà
remplies. Bravo! L’arbromètre est bien installé et tout fonctionne bien.
3 décembre 2013 : Les feuilles doivent être changées parce qu’elles sont pleines. Wow!
14 janvier 2014 : On transcrit les poids de papier récupéré de
chaque classe sur le gros arbromètre et on constate que nous
avons sauvé 2 arbres depuis l’an dernier! On colle 2 petits arbres
à côté du gros et on poursuit le défi. Nous sommes de plus en
plus efficaces, et nous sommes fiers de notre réussite.
25 février 2014 : Notre président Charles-Olivier Jean ira
rencontrer la municipalité pour leur demander de peser aussi les
feuilles qu’ils récupèrent. Il leur remettra une lettre qui explique
notre défi, ainsi que les outils que nous utilisons (feuille de suivi
par classe et petit arbromètre).
On se croise les doigts pour qu’ils acceptent!!!
Notre 3e arbre est presque sauvé. On prépare déjà un 3e petit
arbre et un nouveau thermomètre pour le grand arbromètre. On
devrait pouvoir installer le tout lors de la prochaine rencontre… et
poursuivre pour sauver un 4e arbre.

12

École Saint-Léon de Labrecque
Défi Soyons solidaires au Burkina Faso
23 octobre 2013 : Le Conseil d’élèves choisit de réaliser le
défi solidaire soit : les coqs de race pour des producteurs
agricoles villageois au Burkina Faso. On complète le
formulaire d’inscription et on fait la demande à la direction. On
veut faire un spectacle bénéfice pour que les élèves puissent
se produire et nous pourrons vendre de la nourriture pendant
le spectacle. Une collecte de dons dans les familles des
élèves de l’école est aussi prévue.
Entre les mois d’octobre et de décembre, des réunions du
Conseil d’élèves ont eu lieu. Les élèves intéressés ont pu
s’inscrire pour faire un numéro lors du spectacle bénéfice.
4 décembre 2013 : Monsieur Ismaël Raymond du Centre de solidarité internationale (CSI) nous
présente la réalité agricole du Burkina Faso. Il nous explique l’importance des coqs de race pour les
familles Burkinabés.
18 décembre 2013 : Nous aurons 15 numéros à présenter lors du
spectacle bénéfice du mois de mai, mais avant, il faut présenter le
défi aux autres élèves de l’école. De plus, une activité sera
réalisée pendant la semaine du 2 au 9 février. Voici nos idées :
cours de danse burkinabé, présentation d’un ex-stagiaire au
Burkina Faso, quiz et présentation du film sur l’agriculture au
Burkina Faso, sketchs et décorations africaines.
15 janvier 2014 : L’activité se déroulera le lundi 3 février en
après-midi. Un immigrant burkinabé viendra nous donner un cours
de danse africaine et répondra aux questions des élèves.
L’horaire détaillé de l’activité a été préparé. Nous déterminons les responsabilités de chacun pour la
réalisation de l’activité.
De février à mai 2014 : L’enseignante de musique propose une comédie musicale pour le spectacle
bénéfice. Des auditions ont été réalisées et les élèves choisis pratiquent pendant les récréations. Pour
notre collation santé lors du spectacle, l’épicerie du village nous commandite des fruits et nous
espérons avoir la participation de Nutrinor et de la Fromagerie St-Laurent. Une affiche publicitaire sera
mise dans les endroits stratégiques de la municipalité de Labrecque.
Spectacle : La date du spectacle est le 26 mai, et les billets sont au coût de 3$. Le montant de 500$
sera remis au CSI pour le projet des coqs au Burkina Faso.
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Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
(secteur Roberval)

École Benoît-Duhamel de Roberval
École Notre-Dame de Roberval
École Sainte-Hedwidge de Sainte-Hedwidge
École des Deux-Lacs de Lac-Bouchette
Défi Soyons solidaires en Équateur
Les élèves de 5e année du secteur Roberval ont
réalisé le défi : Soyons solidaires en Équateur avec
le projet Dingue des cochons d’Inde. En effet, grâce
à une subvention de M. Denis Trottier, ancien député
de Roberval et de M. François Gendron, ancien
Ministre de l’Agriculture et des Pêcheries et de
l’Alimentation, une somme de 500 $ a été versée à 10
familles du Canton de Colta en Equateur pour
appuyer les efforts de production de cochons d’Inde
femelles afin d’assurer la sécurité alimentaire de ces
familles.
Sur la photo, nous pouvons voir M. Jonathan Blais du
Centre de solidarité internationale du Saguenay–Lac
Saint-Jean (CSI) qui rend un témoignage aux élèves
sur l’importance de la solidarité et la coopération entre les pays du nord et ceux du sud.
Le CEDIS (Centro de Desarrollo, Difusión e Investigación Social) est une organisation
équatorienne non gouvernementale qui appuie des initiatives d’économie populaire et solidaire en
valorisant l’agriculture durable.
But visé par le CEDIS : Assurer une plus grande sécurité alimentaire et une source de revenus
supplémentaires aux populations du canton de Colta en leur procurant des cochons d’Inde femelles
pour la reproduction.
But visé par les familles détenant une ferme intégrale : Augmenter leur nombre de cochons d’Inde
pour assurer l’alimentation de leur famille et obtenir une source de revenus supplémentaires.
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Commission scolaire du Pays-des-Bleuets
(secteur Dolbeau-Mistassini/Normandin)

École Sainte-Thérèse de Dolbeau-Mistassini
Défi de l’Arbromètre
Saviez-vous que?





La forêt est vitale pour la planète…En plus de
produire l’oxygène, elle est le milieu de vie des
deux tiers des espèces animales et terrestres du
globe.
On peut produire environ 40 kg de papier à partir
d’un arbre.
Le papier et le carton représentent 32% de nos
déchets.

Depuis septembre 2013, nous la classe des « Oiseaux »
(19 élèves de maternelle) récupérons les berlingots et le
papier/carton. Les berlingots sont lavés et séchés pour
ensuite être pesés.
L’arbromètre ci-dessous, est projeté sur le tableau blanc interactif (TBI) et c'est comme cela que l’on
voit la progression de nos efforts. D’ici la fin juin, nous aurons ramassé 40kg de papier ce qui équivaut
à sauver un arbre.
Nous désirons alors pouvoir planter un arbre avec l'argent amassé en récupérant des sous noirs.
Les enfants sont sensibilisés et de voir cet arbre dans la cour, leur fera penser à ce projet et à
l'importance de récupérer.
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École Sainte-Lucie d’Albanel
Défi compostage

Dans le cadre d’un atelier spécial, les élèves de 3e année
ont reçu une invitée qui a parlé de l’importance du
compostage. C’est un moyen facile de réduire du tiers la
quantité de résidus organiques produits par les familles.
Quelques semaines plus tard, nous avons eu un atelier sur
la réutilisation par la Régie des matières résiduelles du LacSaint-Jean.
Riches de ces sensibilisations, les élèves ont alors pris
conscience du grand gaspillage sur notre planète. C’est à
partir de ce constat qu’ils ont signifié leur intérêt à
développer l’apprentissage du compostage à notre école.
Leur objectif est de créer l’habitude de faire du compostage.

Le groupe a formé un comité de travail pour voir aux étapes du déroulement du projet. Des équipes
ont été formées pour faciliter la réalisation du travail selon les étapes suivantes :
 Procéder à la demande d’un composteur
domestique à la Régie des matières résiduelles du
Lac-Saint-Jean (RMR).
 Préparation des affiches de sensibilisation à placer
dans les classes.
 Rencontres dans les classes afin de leur présenter
le projet.
 Organisation de contenants de plastique pour les
matières compostables des collations à remettre à
chaque classe.
 Cueillette des résidus de collation dans l’école et à
la garderie scolaire.
 Placer les déchets organiques dans le composteur.

Le projet a un tel succès que nous avons dû procéder à l’achat d’un deuxième composteur. Un projet
comme celui-ci voit sa réussite dans le travail de collaboration des jeunes de toute l’école. Il a un effet
rassembleur. Le compost sera utilisé dans les plates-bandes et le rempotage des plantes intérieures
des familles.

16

École Jean XXIII de Saint-Thomas-Didyme
Jean XXIII est une petite école de 2 classes très dynamiques. Les élèves ont relevé 4
défis au cours de l’année.
Défi de la boîte à lunch écologique
Nous avons décidé, au début de l’année, de mettre en pratique
l’expression « Un ventre plein et une poubelle vide… ». Nous
avons visionné un diaporama sur la boite à lunch écologique.
Nous avons réalisé des affiches que nous avons installées
dans les lieux où les élèves et le personnel de l’école dînent.
On peut noter une belle amélioration en ce qui concerne
l’adoption de bonnes habitudes au niveau de la boite à lunch
afin de la rendre la plus écologique possible… Les parents sont
aussi sensibilisés… Chaque petit geste compte!

Défi Arbres à protéger (adaptation du défi de l’Arbromètre)
Dans le but de protéger cette belle ressource naturelle que
sont les arbres, nous avons décidé de poser des gestes qui
réduisent la coupe des arbres. Nous avons fait des
recherches sur Internet avons réalisé des affiches qui
présentaient des trucs pour réduire notre consommation de
papier et de carton, que nous avons installées sur les
babillards de l’école. Dans la classe, nous utilisons les deux
cotés de la feuille avant de la placer dans le bac de
recyclage. Nous avons aussi une boîte qui recueille les
feuilles qui sont écrites d’un seul coté. Nous utilisons ces
feuilles comme papier à compter ou pour faire nos
esquisses en arts plastiques. Pour souligner la « Journée
internationale des forêts » le 21 mars, nous avons installé
des petites affiches dans la classe, dans les locaux de
service et sur les murs de l’école.
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Défi les Gardiens de l’eau
Nous avons aussi décidé d’organiser une campagne de
sensibilisation pour la protection de l’eau. Nous avons
visionné le diaporama (PowerPoint) du Réseau In-Terre-Actif.
Nous avons fait des recherches pour concevoir nos affiches et
notre murale sur les usages de l’eau, les polluants de l’eau et
les solutions pour éviter le gaspillage. À l’occasion de la
Journée mondiale de l’eau qui a lieu le 22 mars, nous avons
réalisé une grande affiche et des petites affiches sur
l’importance de préserver cette ressource naturelle si
précieuse… Nous les avons installées dans la classe, dans
les locaux de service et sur les murs de l’école

Défi compostage
Dans notre école, il n’y avait pas de bac à compost.
Comme les bacs à déchets contiennent environ 40% de
matières compostables, nous avons pensé à installer un
bac à compost, car le compostage est une bonne solution
pour réduire les déchets domestiques. Nous avons
communiqué avec la Régie des matières résiduelles du
Lac-St-Jean (RMR) et nous
avons reçu un bac
gratuitement. Nous avons visionné un diaporama
PowerPoint sur le compostage. Nous avons fait des
recherches sur Internet et avons réalisé des affiches que
nous avons posées sur les murs de l’école. Nous avons
installé notre composteur avec l’aide de notre enseignante
et du directeur-adjoint de l’école. Lorsque nous dînons à
l’école (aide aux devoirs, parascolaire, activités sportives,
projets spéciaux…), nous allons porter les déchets organiques dans le composteur. Nous sommes
fiers de nos efforts pour réduire les déchets domestiques. Le compost sera déposé dans les platesbandes de l’école.
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Ce certificat a été remis à toutes les écoles qui au cours de l’année 2013-2014 ont relevé un des défis
proposés par le « volet action » du programme « Pour une ERE solidaire ».
Félicitations à tous les lauréats!

Cette plaque est de dimension de 9,5" x 13" en alupanel brossé 1/8" sur alupanel noir 1/8"
lettrage impression numérique sur vinyle clair laminé.
Conception :
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Merci à nos commanditaires 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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