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Sourire à l’avenir
Donnons à chaque enfant son élan
vers un avenir plus riche de promesses,
vers une vie qui lui sourit.
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Le concours des Prix d'excellence de la FCSQ 2012-2013 sur le thème Commission 
scolaire et planète Terre présidé par Julie Payette, astronaute, a connu un très 
grand succès, 112 candidatures ont été reçues. Ouvert aux commissions 
scolaires, d’année en année, il suscite beaucoup d’enthousiasme auprès du 
personnel du réseau public d’éducation. Ce numéro vous présente tous les 
projets,  de courte, de moyenne ou de longue durée, qui ont été soumis sur les 
thèmes des sciences, de l’environnement et de la démocratie dans les catégories 
Préscolaire et primaire, Secondaire, Formation professionnelle, Éducation des 
adultes et Services de la Commission scolaire. Cette édition spéciale est une 
occasion extraordinaire de prendre connaissance de tous les projets et de vous 
en inspirer dans votre milieu. Bonne lecture ! Marie Blouin 

Rédactrice en chef

Note – La date de tombée du Savoir de décembre est le 1er novembre 2013. 
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez vous adresser à Marie Blouin  
au 418 651-3220 ou par courriel à mblouin@fcsq.qc.ca.
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Josée Bouchard

Présidente de la FCSQ
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P rendre connaissance, chaque année, des nombreux 
projets soumis par les commissions scolaires dans 

le cadre du concours des Prix d’excellence me confirme 
à chaque fois à quel point nous réalisons de grandes 
choses pour nos élèves, jeunes et adultes, et que nous 
devons être fiers de notre système public d’éducation.  
D’où ma grande préoccupation d’en prendre soin et  
de valoriser l’école publique.  

Des projets des plus variés et originaux sur le thème 
Commission scolaire et planète Terre ont été soumis  
par les commissions scolaires. Pour une grande partie 
d’entre eux, ils se réalisent en collaboration avec nos 
partenaires. Cela démontre l’ouverture et la préoccu-
pation du milieu scolaire d’offrir des services de haute 
qualité aux élèves, jeunes et adultes, dans un environ-
nement stimulant et agréable. C’est ensemble qu’on 
réalise de grandes choses avec l’expertise et la participa-
tion des uns et des autres et les commissions scolaires 
en font la démonstration dans ce numéro spécial.

LeS CitoyenS en bénéFiCient  

Qu’elles soient à court, moyen ou à long terme, des 
activités de toutes sortes existent dans le milieu scolaire 
permettant non seulement d’améliorer la persévérance 
des élèves, mais aussi la qualité de vie des citoyens. 

 Participer à des corvées de nettoyage de rivières, 
réaliser le rêve de créer une forêt dont les arbres sont 
plantés par des enfants, exploiter une micro-pulperie, 
constituent des exemples d’activités qui enrichissent la 
formation des élèves des écoles publiques en plus de les 
conscientiser à l’importance d’agir autour d’eux et avec 
le milieu pour sauver la planète. La population peut 
bénéficier de ces gestes écologiques.  

Développer leur esprit coopératif par des projets qui 
favorisent à la fois l’entrepreneuriat des élèves, 
l’entraide et le partage, bien agir dans le respect des 
autres et de la différence contribuent aussi, d’une autre 
façon, à faire des élèves de bons citoyens, des citoyens 
engagés et conscientisés à l’importance de l’harmonie 
sur la planète. C’est ce que les projets comme ceux 
aussi qui font la promotion des comportements 
pacifiques dans les classes et dans la cour d’école 
apportent aux élèves.       

Petits et grands, peu importe leur capacité et leur 
milieu socioéconomique, peuvent compter dans la 
réalisation de leurs projets, sur du personnel qualifié qui 
les accompagnent et des élus scolaires qui s’engagent 
pour  la réussite des élèves.  

FéLiCitationS aux RéCipienDaiReS !  

Je tiens particulièrement à féliciter les commissions 
scolaires récipiendaires du concours cette année pour 
l’excellence de leur projet. Elles innovent en amenant 
les élèves à découvrir des voies différentes en sciences, 
en environnement et en démocratie en créant des 
entreprises comme Recy Vermico Express, le Magasin du 
monde ou la Ferme-école. L’école publique les amène 
aussi à se servir du théâtre pour faire passer des messages 
sur l’environnement et, dans un double objectif 
écologique et de santé, à faire marcher les élèves davantage 
avec un projet comme J’embarque dans le mouvement.  

La créativité et l’originalité sont aussi au rendez-vous. 
Les élèves s'impliquent avec enthousiasme dans des projets 
proposés pour eux et par eux ; ce qui permet aussi de 
relever l’intérêt principalement des garçons à l’école.

 Pour maintenir la flamme et l’ardeur de tous ceux et 
celles qui travaillent auprès des élèves et pour continuer 
d’offrir des services en éducation de grande qualité à 
tous, je lance ce cri du cœur au gouvernement pour 
qu’il entende cette fois le message des commissions 
scolaires au nom de nos enfants, petits et grands, au 
nom de ceux qui consacrent leur vie à les éduquer : IL 
FAUT VALORISER L’ÉCOLE PUBLIQUE ET INVESTIR 
PARCE QUE L’ÉDUCATION DES ÉLÈVES CONSTI-
TUE UNE VALEUR DES PLUS PRÉCIEUSES POUR LE 
QUÉBEC ET SON DEVENIR.   

En terminant, merci à tous ceux et celles qui ont 
soumis de si beaux projets. Je m’adresse ici aux ensei-
gnants, aux professionels, aux directeurs d’école, aux 
parents, aux élus scolaires, à tout le personnel des 
services de la commission scolaire. Poursuivez ce beau 
travail pour nos élèves ! Bonne année scolaire à tous et 
à toutes ! 

QuébeC Doit vaLoRiSeR  
L’éCoLe pubLiQue !
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Pour la présidente de la commission scolaire, Mme Marie-
Louise Kerneïs, la recette de ce succès repose sur un 
environnement épanouissant et une enseignante engagée. 
« Ce projet unique pour un groupe de niveau primaire 
en adaptation scolaire nous démontre que la confiance 
en soi et la réussite éducative sont à la portée de tous. »

« Ces jeunes, qui ont des difficultés graves d’apprentis-
sage, ont deux points majeurs en commun, déclare en 
entrevue leur enseignante et superviseure, Mme Michelle 
Beaudin : le goût du dépassement et d’une planète plus 
verte. Ajoutez-y l’inspiration, l’ingéniosité et une moti-
vation à tout crin. Leur extraordinaire réussite repose 
aussi sur leur amour du travail qu’ils effectuent le midi, 
les fins de semaine et en été. »

Observateurs, ces écodesigners sont constamment à la 
recherche de produits à récupérer pour leur donner 
une seconde vie. « Un rien les inspire », note l’ensei-
gnante. Ils ont débuté avec des articles aussi communs 
que des sacs de biscuits vides, des pochettes de jus et  
des goupilles de canette. 

Aujourd’hui, de vieilles cravates, des boutons, des 
fermetures éclair et du fil à broder deviennent, dans 
leurs mains habiles, des bijoux, des sacs à main, des 
ceintures, des sacs pour transporter des bouteilles et 
autres. Ils fabriquent des accessoires pour hommes et 
femmes à 99 % recyclés après en avoir développé le 
design et la méthode de production.
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L’équipe gagnante, dans la catégorie Préscolaire et primaire, la présidente  
de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, Marie-Louise Kerneïs  
(à l’extrême gauche), la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard, (4e à gauche)  
et la présidente du concours de la FCSQ cette année, Julie Payette.

CatégoRie PRéSColaiRe et PRimaiRe

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS gRanDeS-SeigneuRieS
Le recyclage leur rapporte une collection de trophées

R ecyVermico Express, entreprise entièrement gérée par des élèves de 9 à 12 ans de l’école primaire Saint-Viateur-
Clotilde-Raymond, de la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries, a accumulé 14 trophées depuis ses 

débuts, il y a quatre ans, et joue dans la cour des grands avec une seconde nomination comme finaliste pour un 
Phénix, la plus haute distinction environnementale au Québec.

RéCipienDaiReS

« Ce projet unique pour  
un groupe de niveau primaire 
en adaptation scolaire nous 
démontre que la confiance  
en soi et la réussite éducative 
sont à la portée de tous. »

* tous les textes des récipiendaires sont tirés du publireportage Web 
qui a été mis en ligne du 31 mai au 14 juin 2013 sur les sites de sept 
quotidiens : la Presse, le Soleil, le Droit, le Quotidien, le Nouvelliste, 
la tribune et la voix de l’est. 



Septembre 2013

P/ 5Prix d’excellence de la FCSQ Commission scolaire et planète Terre

Lors d’un lavothon en 2005, ces élèves réalisent qu’il est 
insensé de gaspiller de l’eau pour financer un projet 
d’eau potable au Pérou. Ils créent leur entreprise et, 
depuis, les profits ont permis de distribuer des dizaines 
de milliers de dollars en dons directs pour des projets 
de solidarité internationale et à des coopératives du 
commerce équitable. Leur rayonnement est international 
et Oxfam-Québec a produit deux vidéos de cette 
expérience pour les diffuser partout.

La commission scolaire est très honorée de recevoir un 
Prix d’excellence de la FCSQ pour ce Magasin du Monde, 
affirme la présidente, Mme Paule Fortier. C’est un bel 
exemple de projet qui fait appel au travail et à la 
persévérance des élèves tout en élargissant leur vision 
du monde. « Ce projet s’inscrit parfaitement dans les 
orientations du plan stratégique de la commission 
scolaire qui vise la réussite de tous nos élèves. »

« Les jeunes gèrent leur entreprise de A à Z », explique 
en entrevue leur accompagnateur, M. François Gervais, 
animateur de vie spirituelle et d’engagement commu-
nautaire. « Ils font tout, du conseil d’administration à  
la mise en marché, en passant par les ententes avec les 
fournisseurs. En 30 ans, je n’ai jamais vu un projet 
d’apprentissage aussi complet. »

M. Gervais remarque que les participants obtiennent  
de meilleurs résultats scolaires et améliorent leurs 
compétences et leurs valeurs. Il parle, entre autres,  
de solidarité, d’estime de soi, d’art du compromis,  
de lecture, d’écriture et de mathématiques.

CatégoRie SeCoNDaiRe

CoMMiSSion SCoLaiRe De La SeigneuRie-DeS-MiLLe-ÎLeS
Rayonnement international pour le magasin du monde d’oka

Une cinquantaine d’élèves de l’école secondaire d’Oka, de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, 
soutiennent financièrement des projets humanitaires et entrepreneuriaux en Amérique latine en dégageant 

des profits de leur Magasin du Monde, une entreprise d’économie sociale sans but lucratif dévouée au commerce 
équitable et biologique.
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L’équipe gagnante, dans la catégorie Secondaire, la présidente de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, Paule Fortier  
(à l’extrême gauche), la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard, (4e à droite) et la présidente du concours cette année, Julie Payette.  

« en 30 ans, je n’ai jamais vu 
un projet d’apprentissage 
aussi complet. »



L’équipe gagnante dans la catégorie Éducation des adultes, le président de la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, Charles-Henri Lecours (au centre), 
la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard (3e à droite), et la présidente du 
concours cette année, Julie Payette.
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CatégoRie éDuCatioN DeS aDulteS 

CoMMiSSion SCoLaiRe De La beauCe-etCheMin
Le théâtre au service de l’enseignement et de l’environnement

L e Centre d’éducation des adultes Monseigneur-Beaudoin-Les Sources, de la Commission scolaire  
de la Beauce-Etchemin, utilise l’art dramatique comme stratégie d’acquisition de compétences pour  

sa clientèle atteinte de déficience intellectuelle légère et moyenne.

LeS FLeuRS,  
L’eau,  
LeS aRbReS 
Le MonDe.

« Vingt-cinq élèves ont connu un grand succès, le 11 mars 
dernier, en présentant leur pièce au public dans une salle 
où l’émotion était palpable. Ces artistes amateurs apprennent 
généralement un texte par cœur mais, cette année, ils 
ont créé la pièce et le décor », souligne en entrevue le 
directeur adjoint du centre, M. Martin Veilleux.

Ils ont choisi le thème de l’environnement et ont mis en 
commun leur imagination et mémoire pour capter des 
sensations auditives, sensorielles, olfactives et visuelles 
qu’ils ont intégrées en mouvements corporels dans 
quatre tableaux : les fleurs, l’eau, les arbres et le monde.  
Une projection d’images soutenait chacune des scènes.

« Leur pièce Peanut, Villette et  
le pot de fleurs a réussi à ensoleiller 
la vie des élèves tout autant que 
celle des spectateurs. »

« Ce projet, remarque M. Veilleux, a contribué au 
développement intellectuel de ses participants en plus 
de les sensibiliser à l’environnement. Sur scène, ils sont 
devenus des pédagogues, des éléments déclencheurs de 
réflexion pour la population. Les élèves ont acquis de 
l’assurance et sont allés plus loin que le maintien de 
leurs acquis en démontrant publiquement que, même 
s’ils sont différents, ils ont des capacités, de l’autonomie et 
une vision du monde. »

Le président de la commission scolaire, M. Charles-
Henri Lecours, se réjouit pour sa part qu’un Prix 
d’excellence de la FCSQ récompense un projet d’intégra-
tion sociale qui s’adresse à une clientèle dont on ne parle 
pas souvent, mais qui n’en est pas moins méritante. 

« Leur pièce Peanut, Villette et le pot de fleurs a réussi à 
ensoleiller la vie des élèves tout autant que celle des 
spectateurs. »

Prix d’excellence de la FCSQ Commission scolaire et planète Terre



L’équipe gagnante de la Commission scolaire des Phares  
dans la catégorie Formation professionnelle, Josée Bouchard, 
présidente de la FCSQ (au centre) et la présidente du concours 
cette année, Julie Payette.
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CatégoRie FoRmatioN PRoFeSSioNNelle 

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS phaReS
une expérience agricole soucieuse de préserver l’environnement dans le bas-Saint-Laurent

L es élèves du Centre de formation professionnelle de Mont-Joli-Mitis, de la Commission scolaire des Phares, ont 
la chance de passer aisément de la théorie à la pratique dans leur milieu grâce à la ferme-école de leur institution. 

Ce formidable outil pédagogique permet au centre de contribuer activement au développement social et économique 
de sa région tout en préservant l’environnement, un des thèmes des Prix d’excellence de la FCSQ 2012-2013.

« Cette ferme-école dispose d’infrastructures attirantes 
pour les jeunes intéressés au domaine agricole », souligne 
en entrevue Mme Julie Potvin, directrice adjointe du 
centre. La ferme possède un quota laitier, des vaches 
laitières, 30 bovins de boucherie et des ateliers, derrière 
la grange-étable, pour les élèves en horticulture et 
mécanique agricole.

« Cette ferme-école est leur ferme. Ils en assument 
d’ailleurs complètement la gestion à tour de rôle, en 
équipe de deux. Toutes les décisions leur appartiennent. 
Ils mettent leurs compétences à l’épreuve et apprennent 
à devenir de jeunes entrepreneurs novateurs et 
dynamiques », spécifie Mme Potvin.

« Le Prix d’excellence de la FCSQ réjouit donc toute la 
Commission scolaire des Phares pour tous ces facteurs 
et encore plus », soutient son président, M. Raymond 
Tudeau. « La ferme joue un rôle majeur dans les domaines 
de la recherche scientifique et du développement 
expérimental quasi comme les centres de recherche  
et de transfert technologique qui existent au Québec. 
Ainsi, l’acquéreur d’un diplôme d’études professionnelles 
se démarque encore plus pour sa participation à des 
projets de recherche et à une démarche scientifique 
complète et structurée », dit-il.

La diffusion des résultats de recherche du centre rehausse 
sa notoriété à l’extérieur du Québec. On procède 
actuellement à une étude sur le soya fourrager qui sera 
traduite en anglais pour les Maritimes. Certains de ses 
étudiants viennent de l’Ontario, de la France, de la 
Côte d’Ivoire et de la Tunisie.

« Cette ferme-école dispose 
d’infrastructures attirantes 
pour les jeunes intéressés  
au domaine agricole »

LeS FLeuRS,  
L’eau,  
LeS aRbReS 
Le MonDe.

Prix d’excellence de la FCSQ Commission scolaire et planète Terre



L’équipe gagnante dans la catégorie Services de la commission 
scolaire, la présidente de la Commission scolaire de Laval, 
Louise Lortie (au centre), la présidente de la FCSQ, Josée 
Bouchard et la présidente du concours cette année, Julie Payette.

Savoir
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« L’obtention d’un Prix d’excellence de la FCSQ confirme 
ainsi la nécessité des services d’une commission scolaire 
et du bénévolat des parents », note la présidente, Mme Louise 
Lortie, de la Commission scolaire de Laval. « Cet audacieux 
projet touchant 52 écoles a nécessité une énorme mobilisa-
tion et cette récompense conforte notre sentiment de 
fierté pour sa réussite. »

Cité en exemple, le programme suscite un partenariat 
hors du commun. Les médias en parlent et de nombreuses 
commissions scolaires s’y intéressent. Plusieurs organismes 
comme Québec en Forme, Sports Laval, Le Grand défi 
Pierre Lavoie et Forum Jeunesse lui ont manifesté leur 
appui.

CatégoRie SeRViCeS De la CommiSSioN SColaiRe

CoMMiSSion SCoLaiRe De LavaL
Les élèves du primaire adoptent les trottibus à Laval

L a Commission scolaire de Laval a trouvé un bon moyen pour inciter ses élèves du primaire à adopter de 
bonnes habitudes de vie et des comportements responsables afin de protéger la planète : les encourager  

à marcher pour se rendre à l’école.

j’eMbaRQue  
DanS Le MouveMent

Mis de l’avant par le Service des communications, le 
projet J’embarque dans le mouvement répond à plusieurs 
objectifs dont l’avantage des déplacements actifs et 
l’augmentation des distances de marche. Sans parler 
des économies potentielles en transport.

« Véritable mouvement de fond, ce projet amène la 
concertation à un niveau supérieur », note en entrevue 
Mme Annie Goyette, conseillère en communications à la 
commission scolaire. Quelque 12 000 jeunes ont demandé 
la trousse du marcheur à la rentrée et on a distribué  
23 000 électrostatiques à des parents et partisans du plan.

Ce projet touche le bien-être collectif d’une société en 
santé, la sécurité des jeunes et l’engagement du personnel 
scolaire et des parents. Ces derniers contribuent entre 
autres au volet sécurité. En effet, ils encadrent bénévo-
lement la protection des trottibus, ces autobus pédestres 
utilisés pour le déplacement des élèves.

« Cet audacieux projet touchant  
52 écoles a nécessité une énorme 
mobilisation et cette récompense 
conforte notre sentiment de fierté 
pour sa réussite. »

Prix d’excellence de la FCSQ Commission scolaire et planète Terre



L’équipe gagnante du prix Coup de cœur, le président  
de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke,  
Gilles Normand (2e à gauche), la présidente de la FCSQ,  
Josée Bouchard (3e à droite) et la présidente du concours  
cette année, Julie Payette.
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Avec ce projet, les jeunes ont appris à diminuer leur 
empreinte écologique par des gestes simples tout  
en enrichissant leur formation. Leur institutrice,  
Mme Diane Manseau, parle notamment de leadership, 
de persévérance, de créativité, de sens des responsabilités, 
d’entraide, de respect des autres, de valeurs entrepre-
neuriales et d’estime de soi.

Le plus beau et le plus impressionnant de cette réussite, 
analyse Mme Manseau, c’est de constater la capacité de 
dépassement chez ces enfants de 6 et 7 ans et de voir 
jusqu’à quel point ils peuvent acquérir de bonnes 
habitudes. « Quand je vois briller leurs yeux dans ma 
classe, j’y puise toute l’énergie et la motivation pour 
poursuivre encore après 22 ans. »

« Ce Prix d’excellence de la FCSQ est tout un honneur et, 
pour nous, il symbolise la qualité d’une enseignante 
dynamique et toujours à la recherche de projets motivants 
pour ses élèves », ajoute M. Gilles Normand, président 
de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke. 
« Le projet récipiendaire démontre magistralement que, 
grâce à la créativité, on peut faire beaucoup avec peu. »

Déjà à sa deuxième année d’existence, l’entreprise a 
déjà « fait un petit » : la rédaction d’un recueil d’une 
centaine d’idées originales de réutilisation de divers 
articles conformément à la détermination de ces élèves 
à sensibiliser leur entourage aux valeurs des 3RV : 
réduction, réemploi, recyclage et valorisation.

CouP De CœuR Du JuRy 

CoMMiSSion SCoLaiRe De La Région-De-SheRbRooke
Des enfants de 6 ans structurent un projet de recyclage

L es élèves de l’école primaire Alfred-DesRochers, de la Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke, ont 
trouvé une solution pour éviter que des gants perdus finissent à la poubelle en leur donnant une deuxième vie 

en les lavant, les décorant ou en fabriquant des marionnettes. De là est née La Friperie des petits gants.

« Quand je vois briller leurs yeux dans 
ma classe, j’y puise toute l’énergie 
et la motivation pour poursuivre 
encore après 22 ans. »

Prix d’excellence de la FCSQ Commission scolaire et planète Terre
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« Le moyen mis de l’avant, explique en entrevue le 
directeur général de la commission scolaire, M. André 
Messier, consistait à relever un défi scientifique et de le 
réussir. Un de ces projets, à titre d’exemple, comportait la 
construction d’une éolienne avec du papier, des bâtonnets 
de bois, du fil, des ciseaux, de la colle et des élastiques; 
l’engin devait développer suffisamment d’énergie pour 
soulever des poids de quelques grammes. »

C’est IBM qui a proposé la visite de ses employés dans 
les classes pour démystifier les sciences. « Nous avons 
ouvert les portes de nos classes avec enthousiasme », 
confie M. Messier. Des dizaines de professionnels 
bénévoles, majoritairement des ingénieurs, et le personnel 
enseignant ont permis à plus de 1 200 élèves d’avoir un 
contact concret avec les sciences.

« Le Prix d’excellence de la FCSQ souligne ce partenariat 
exceptionnel », affirme le président de la commission 
scolaire, M. Guy Vincent. Il est inusité, selon lui, que  
les industriels participent de façon aussi intensive et 
passionnée. Le résultat est tellement fantastique qu’il 
émet deux souhaits : que cela se reproduise dans d’autres 
domaines et d’autres commissions scolaires. « C’est un 
service ajouté bon pour l’entreprise, bon pour nous. »

Les commentaires furent très positifs. Le directeur 
général raconte, à titre d’exemple, que sa fille en  
2e secondaire a compris que les principes scientifiques 
enseignés en classe trouvaient des applications dans  
la vie de tous les jours.

meNtioN SPéCiale DeS membReS Du JuRy 

CoMMiSSion SCoLaiRe Du vaL-DeS-CeRFS
Défis scientifiques ludiques pour comprendre les sciences

L es élèves de 2e secondaire de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs ont bénéficié d’un contact direct avec les 
sciences grâce à un partenariat inédit entre leur institution et l’entreprise IBM de Bromont. Ils ont pu mettre 

leur enseignement en pratique par le biais de défis scientifiques ludiques.

L’équipe gagnante de la Mention spéciale des membres du jury pour le projet 
IBMISTES, le président de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs, Guy Vincent 
(2e à gauche), la présidente de la FCSQ, Josée Bouchard (au centre), et la 
présidente du concours cette année, Julie Payette.
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La Fédération des commissions scolaires 
du Québec remercie les membres du jury 
de sélection du concours présidé cette 
année par julie payette, astronaute. Le 
comité était formé de Michèle perron, 
directrice générale de la Commission 
scolaire de la baie-james et de gilbert 
Dumont, consultant en éducation. 

Prix d’excellence de la FCSQ Commission scolaire et planète Terre
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autReS pRojetS SouMiS

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS boiS-FRanCS 

RéCupéReR, ça CRée De L’eSpoiR

À l’école Cascatelle et Saint-Sacré-Cœur-de-Marie 
l’enthousiasme et le savoir-faire des élèves sont grands 
surtout depuis qu’elles ont reçu de RECYC-QUÉBEC 
Le sceau Ici, on recycle !  Disposant de toutes les 
installations nécessaires, les élèves peuvent effectuer 
une collecte de récupération à trois voies : matières 
recyclables, matières compostables et déchets. Pas 
vraiment surprenant pour ce milieu scolaire, membre 
du réseau Établissement vert Brundtland, d’être actif 
en récupération lorsqu’on est situé tout juste à côté de 
l’entreprise Cascades. 

CoMMiSSion SCoLaiRe au CœuR-DeS-vaLLéeS

le PRoJet CiRQue 

À l’école Saint-Michel, la création artistique est à 
l’honneur. On donne l’occasion aux élèves de faire du 
théâtre, de la danse, etc. Le projet cirque a même valu le 
prix de l’enseignante de l’année 2012 à Marie Baillar-
geon au Gala des commissaires. Tout en privilégiant les 
arts à l’école, ce projet vise aussi à conscientiser les 
élèves à la récupération puisque tant les costumes que les 
décors sont réutilisés et modifiés chaque année.

CoMMiSSion SCoLaiRe De La Côte-Du-SuD 

miNi-RelaiS PouR la Vie

Karine Labrie, une enseignante de l’école de la Nouvelle-
Cadie, organise un événement fort populaire en 
collaboration avec la Société canadienne du cancer de la 
section Lévis, un Mini-Relais pour la vie. Cette école, 
membre du Réseau québécois des écoles entrepreneu-
riales et environnementales, encourage chez les élèves 
des valeurs comme l’ouverture aux autres et l’empa-
thie. Le Mini-Relais pour la vie se concrétise par une 
marche collective de trois heures, laquelle nécessite de 
leur part une préparation et un investissement de près 
de sept mois. 

pRéSCoLaiRe et pRiMaiRe

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS appaLaCheS 

touRNeSol éCo-DuRable

On ne manque pas d’imagination et de persévérance à 
l’école du Tournesol surtout quand on parle d’environ-
nement. Marie-France Lessard, une enseignante de 
cette école, le démontre depuis neuf ans avec le projet 
Tournesol éco-durable, un projet qui se vit en collabora-
tion avec divers partenaires. Elle a voulu collaborer aux 
problèmes d’alimentation en eau de la ville de Thetford-
Mines. Elle a réussi puisque depuis l’implantation de ce 
projet, on observe une diminution de 20 % de l’utilisation 
de l’eau potable par les citoyens. Elle y est parvenue en 
menant dix projets touchant divers aspects liés à 
l’environnement, comme la sensibilisation des élèves à 
l’économie de l’eau potable, la conception et la fabrica-
tion de bacs et de gouttières pour récupérer l’eau de 
pluie ainsi que la fabrication de savon écologique. Ses 
élèves du 3e cycle du primaire sont devenus de véritables 
ambassadeurs de la protection environnementale dans 
leur milieu! La formule est tellement populaire que le 
Jardin botanique et l’Île-aux-Coudres ont adopté 
certains concepts de Tournesol éco-durable. Et cette 
belle aventure se poursuivra encore en 2013-2014.

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La beauCe-etCheMin 

CaPSuleS SuR le SaVoiR-ViVRe

Deux éducatrices du service de garde de l’école Curé-
Beaudet, Katia Pépin et Estelle Veilleux, ont eu la bonne 
idée de bâtir des Capsules sur le savoir-vivre de 15 à 20 
minutes qui ont été présentées sur l’heure du midi aux 
élèves de l’école. Ainsi, chaque mois, les élèves ont eu  
la chance d’entendre parler de différents sujets dont  
le code de la route, les formules magiques, les mots 
doux et vivre dans le respect. Des personnes-ressources 
comme les policiers, les personnes âgées ont été invitées 
à échanger avec eux sur différents thèmes. L’ambiance 
de détente a plu aux jeunes tout en leur rappelant des 
règles de base qui leur permettront de devenir des 
citoyens responsables capables de bien se comporter  
en société. 

Prix d’excellence de la FCSQ Commission scolaire et planète Terre
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CoMMiSSion SCoLaiRe Du FLeuve-et-DeS-LaCS 

JeuNeS PaRlemeNt-teRReS

Avec le projet Jeunes Parlement-Terres, l’école primaire 
Marie-Reine-des-Cœurs sensibilise les élèves à la démocra-
tie et à l’éducation citoyenne. En formant différents 
ministères des plus originaux et qui correspondent bien 
aux besoins des élèves de l’école, les jeunes vivent 
diverses expériences par la création de ces ministères ; 
celui du Plaisir qui vise à contrer la violence et l’intimi-
dation, celui de la Bougeotte qui promeut l’activité 
physique, celui des Élèves cultivés pour mettre sur pied 
des activités culturelles. Ainsi, les élèves deviennent 
plus responsables et s’éveillent graduellement à 
l’engagement dans leur milieu. 

CoMMiSSion SCoLaiRe haRRiCana 

uNe éCole au CœuR De la NatuRe  
ReMpoRte pLuSieuRS pRix 

Former une génération de citoyens soucieuse du 
développement humain et durable pour garder la 
planète en bonne santé et en harmonie, c’est le pari 
qu’a pris l’école des Coteaux. Elle y réussit avec le projet 
Une école au cœur de la nature. En fait, l’école mise sur 
sa force d’attraction dans son milieu : la nature. Chacun 
des thèmes, la forêt, le sol, l’air et l’eau y est exploité et 
le projet pédagogique s’en inspire. Une école au cœur de 
la nature a remporté plusieurs prix dont une bourse de 
10 000 $ de la Caisse Desjardins de l’Abitibi en 2012, le 
prix Partenariat école, famille et communauté en 2009  
de l’Association des commissions scolaires de l’Abitibi-
Témiscamingue et le Prix d’excellence de la FCSQ sur la 
persévérance scolaire en 2008-2009. 

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS hauteS-RivièReS 

CentRe D’inteRpRétation DeS éneRgieS  
RenouveLabLeS

L’idée de la Commission scolaire des Hautes-Rivières de 
créer un centre d’interprétation des énergies renouvelables 
dans un but éducatif a suscité l’adhésion de plusieurs 
personnalités reconnues du monde scientifique et 
environnemental dont le Dr David Suzuki, l’explora-
teur Bernard Voyer ainsi que la cofondatrice d’Équi-
terre, Laure Waridel. L’ensemble des technologies 
vertes sont donc intégrées dans un seul bâtiment et ce 
sont plus de 2 500 élèves de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières et de la Commission scolaire des 
Patriotes qui en bénéficient chaque année. Accompa-
gnés de leurs enseignants, ils peuvent ainsi poser des 
gestes concrets pour préserver la planète. 

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS hautS-CantonS

JaRDiNS De PaPilloNS 

Le Service éducatif de la Commission scolaire des 
Hauts-Cantons a décidé d’éveiller l’esprit scientifique 
des élèves. Depuis 6 ans, plusieurs groupes d’élèves 
vivent une activité en science qui leur permet d’observer 
la métamorphose de chrysalides en magnifiques 
papillons monarques, Jardins de papillons. Cette activité 
est supportée par de nombreux partenaires dont 
l’Insectarium et le MonarchLab (institution internatio-
nale de l’Université du Minnesota). Il s’agit là d’une 
excellente façon de mettre en place un projet éducatif 
qui couvre les sciences et aussi l’environnement et la 
technologie.  

CoMMiSSion SCoLaiRe De La jonQuièRe 

leS aNgeS gaRDieNS De la Paix 

Devenir des anges gardiens constitue pour les élèves  
de l’école Marguerite-Belley tout un honneur. Cette 
belle aventure est très « sélecte » puisque 17 d’entre eux 
seulement seront choisis pour agir comme médiateurs 
dans la cour d’école. Mais ne devient pas ange gardien 
qui veut. Cela demande trois signatures importantes, 
parents, intervenant de l’école et ami. Une formation 
est aussi nécessaire. Une belle manière d'améliorer les 
comportements pacifiques à l’école. Depuis la mise en 
place du programme à cette école il y a cinq ans, on 
observe que les élèves sont plus réceptifs, plus calmes  
et respectueux. 

la SemaiNe De l’eNtRePReNeuRiat  
et De l’eNViRoNNemeNt

L’école Sainte-Bernadette a remporté des prix prestigieux 
dernièrement, le prix Paul-Arthur-Fortin en 2011 et le 
prix Marie-Victorin en 2008 pour ses nombreux projets 
en entrepreneuriat qui touchent aussi parfois le 
domaine de l’environnement. Par exemple, elle 
exploite depuis 14 ans la Micro pulperie et depuis 12 ans 
l’Opération – récupération au profit de l’organisme La 
soupière d’amitié d’Arvida. C’est dans cet esprit que la 
Semaine de l’entrepreneuriat et de l’environnement a été 
créée et qui rejoint aussi l’ensemble des partenaires du 
milieu. Ce projet s’échelonne sur deux semaines et ce 
sont les élèves des trois classes de 1re année qui ont pris 
en charge l’organisation de la semaine dans le but de 
faire rayonner l’école et son adhésion au Réseau 
québécois des écoles entrepreneuriales et environne-
mentales. 
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Associée à l’organisme Appel à Recycler, la persévérance 
de son engagement lui a valu deux bourses de 1 000 $ 
dans le cadre du programme environnement de Métro 
et le Prix reconnaissance de la CSDM qui l’a d’ailleurs 
soutenue pour concrétiser ses projets et relever ses 
objectifs environnementaux. 

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS navigateuRS

ViS’eau, ViS’éCol’eau

Pourquoi devons-nous protéger davantage l’eau ?  
C’est la réflexion qu’ont eue des élèves de l’école 
St-Joseph pour les amener à agir comme des citoyens 
responsables dans leur milieu. AvecVis’eau, vis’écol’eau 
les élèves lisent, font des pique-niques près des rives du 
St-Laurent, partagent leurs découvertes et réalisent 
différents travaux artistiques en lien avec l’eau. Cela 
permet de développer plusieurs compétences en 
français et d’intégrer les arts sous différentes formes, 
technique du vitrail, aquarelle et chorégraphie, en plus  
de les stimuler à poursuivre leurs études. 

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS patRioteS 

leS CoiNS-CoiNS De la PRéVeNtioN  
De l’iNtimiDatioN

Développer un bon comportement démocratique chez 
les jeunes enfants commence aussi par le respect des 
autres. C’est ce que visent Les coins-coins de la prévention 
de l’intimidation développés en collaboration avec  
la Maison des enfants de Varennes. Il s’agit de trois 
coins-coins différents qui sont porteurs d’exemples 
concrets tirés de la réalité des enfants dans les écoles  
et qui comprennent chacun huit situations avec huit 
explications ainsi que huit solutions pratiques pour les 
aider à prévenir et à solutionner les problèmes d’inti-
midation à l’école de la Source. 

l’uNiVeRS De ZaChaRie 

Lancé en collaboration avec la Commission scolaire des 
Patriotes et la direction des écoles primaires varennoises, 
L’univers de Zacharie offre une trousse d’informations 
pédagogiques mise à la disposition du personnel 
enseignant. Il s’inscrit dans le plan d’action de la 
politique culturelle de la ville de Varennes et répond à 
deux objectifs principaux, la sauvegarde du patrimoine 
et l’ouverture du milieu de l’éducation sur la commu-
nauté. L’univers de Zacharie permet aux élèves d’enrichir 
leurs connaissances en général et leurs responsabilités de 
citoyen en particulier. 
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CoMMiSSion SCoLaiRe  
MaRgueRite-bouRgeoyS 

L’iDentité CuLtuReLLe à tRaveRS La photo 

Les élèves de l’école Beau-Séjour ont effectué un travail 
sur la signification de l’identité, de l’appartenance et de 
l’interculturalisme pour leur permettre de découvrir 
comment l’inclusion exige le respect et l’acceptation de 
l’autre. Ce travail s’est fait en collaboration avec des 
élèves d’un centre de formation professionnelle. Des 
élèves du cours de photographie les ont aidés à 
organiser une exposition sur ce thème qui s’est 
déroulée au Musée des maîtres et artisans du Québec 
durant la période des Fêtes. 

CommeNt FaiRe PouSSeR uNe PlaNète ?

Une approche concrète Comment faire pousser une 
planète ? a été développée en partenariat avec Éco-
Quartier Pierrefonds-Roxboro et Jeunesse éducation.  
Le projet a permis aux élèves de l’école Saint-Gérard 
d’avoir une école plus verte et plus écologique. Par 
exemple, les élèves récupèrent les restes des dîners et 
produisent du vermicompostage. Par la suite, cet 
engrais est utilisé pour nourrir des semis qui deviennent 
des plantes, lesquelles produisent des fruits et des 
légumes qui serviront à un dîner communautaire. 
Comment faire pousser une planète offre aussi aux 
élèves d’autres activités pour promouvoir des compor-
tements responsables. 

CoMMiSSion SCoLaiRe De MontRéaL

leS héRoS éColoS 

À l’école primaire Saint-Ambroise, les élèves se sentent 
investis d’une mission écologique car ce sont eux les 
ambassadeurs de l’environnement dans leur milieu. 
Pendant toute l’année, Les héros écolos circulent dans 
les classes pour donner de l’information sur l’environne-
ment aux élèves plus jeunes. Ils font des démonstra-
tions de recyclage, préparent un film pour que les 
jeunes répètent l’expérience à la maison. À toutes les 
semaines, le mardi et le vendredi, Les héros écolos 
mettent leur cape verte et leurs gants et font la tournée 
pour vider des bacs de récupération et de composte.

ça bouge à Saint-benoÎt 

L’implication grandit jour après jour à l’école Saint-Benoît. 
Tout a commencé lorsqu’une enseignante observait 
que ses élèves âgés de 6 à 8 ans jetaient n’importe quoi 
au recyclage. Dans le but de les conscientiser, elle leur  
a montré ce qui était recyclable ou non et leur a donné 
des exemples concrets de l’utilisation qu’on peut faire 
avec les matières recyclées. Un petit poste de recyclage 
a été installé dans la classe pour recycler les contenants 
de yogourt offerts aux élèves des autres classes, de même 
que les berlingots de lait. 
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CoMMiSSion SCoLaiRe Du payS-DeS-bLeuetS

PRogRamme DiamaNtS 

Bien se comporter en société, c’est ce qu'enseigne le 
Programme Diamants aux élèves. Vécu dans les écoles 
Jolivent et Arbrisseau, le projet vise à développer leurs 
habiletés sociales à l’aide de renforcement positif. Ils 
doivent pratiquer une habileté sociale par mois ciblée à 
l'avance par le personnel de l’école. Les parents sont 
aussi invités à appliquer la même technique dans le but 
de prévenir et de diminuer le nombre de conflits et de 
gestes d’intimidation à l’école et même à la maison.

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS phaReS

un jouRnaL Qui voyage !

L’inspiration d’un journal qui voyage vient du site  
Le Jardin de Vicky qui consiste pour l’élève de l’école  
des Bois-et-Marées à rédiger une lettre qui décrit son 
milieu en donnant des détails sur ses réalités, dont 
l’environnement. La personne qui reçoit le journal  
doit à son tour l’envoyer le plus loin possible si bien  
que certains journaux ont voyagé jusqu’au Japon, en 
Australie, au Mexique et en Europe. L’occasion était 
toute indiquée pour prendre conscience des problèmes 
de pollution par exemple au Mexique et de voir les 
différences et les ressemblances qui unissent les pays. 

CoMMiSSion SCoLaiRe pieRRe-neveu

Le Mini tRiathLon Qui ContRibue à FaiRe DeS éLèveS 
DeS CitoyenS ReSponSabLeS et engagéS 

Les enfants âgés de 9 à 12 ans qui sont inscrits au service 
de garde de l’école Saint-Eugène ont participé à un 
mini triathlon. Tout en faisant du sport et en étant 
sensibilisés à une saine alimentation, ils ont appris à 
travailler en équipe, à vivre la coopération et la collabo-
ration, ce qui a permis de développer leur conscience 
citoyenne.

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La pointe-De-L’ÎLe

FleuRit la Vie

À l’école René-Pelletier les enfants ont eu une belle 
attention pour la fête des mères et celle des pères cette 
année : ils leur ont offert une gerbe de fleurs qu’ils 
avaient eux-mêmes plantées dans le parterre de l’école. 
Cette activité a permis aux élèves du préscolaire et du 
premier cycle du primaire de s’initier aux sciences de 
l’environnement en plus de poser un geste écologique. 

au Petit JaRDiN la Dau

Les élèves du 3e cycle du primaire de l’école La Dauver-
sière ont réalisé un jardin urbain Au petit jardin La Dau 
dans la cour de leur école, en collaboration avec le person-
nel enseignant, les éducatrices du service de garde, les 
familles volontaires, les personnes âgées d’une résidence 
et des organismes et les commerces du milieu. 

Le but était de susciter un sentiment d’appartenance  
et d’être plus conscients des problématiques liées à leur 
environnement en essayant de trouver des solutions 
écologiques. D’une durée de trois ans, ce projet suscite 
beaucoup d’enthousiasme dans la communauté. 

CoMMiSSion SCoLaiRe  
DeS pReMièReS-SeigneuRieS 

ConnaiSSez-vouS La CybeRappRéCiation ? 

On parle souvent de cyberintimidation, pourtant à 
l’école du Parc-Orléans on parle plutôt de la Cyberappré-
ciation. Les élèves twittent pour apprécier les personnes 
en 140 caractères. Ils présentent les qualités des per-
sonnes qu’ils apprécient à l’école. Ces doux-tweets 
contaminent positivement tout le milieu scolaire. Les 
élèves ont même eu l’idée de proposer à la ministre de 
l’Éducation de tenir annuellement une journée 
nationale de la cyberappréciation. Il s’agit là d’une 
façon originale et bénéfique de favoriser des comporte-
ments civiques responsables et respectueux et de 
contribuer à améliorer la qualité de vie à l’école. 

CoMMiSSion SCoLaiRe  
DeS RiveS-Du-Saguenay

DeS éCo-ConSeiLLeRS ReSponSabLeS 

Les jeunes de 4e année de l’école des Jolis-Prés se sont 
mobilisés et ont pris les grands moyens pour sauver à 
leur façon la planète. Leur plan d’action est basé sur la 
Politique de développement durable de la commission 
scolaire. Après avoir suivi une formation qui leur donne le 
titre d’éco-conseillers dans leur milieu, ils ont instauré 
un coupon d’encouragement qui a fait fureur à l’école, 
des bacs de recyclage et de compostage sont disponibles 
partout à l’école et ils ont aussi adopté un marais qui 
sera nettoyé et aménagé. Tous ces gestes ont fait en 
sorte que l’école a remporté de nombreux prix et 
reconnaissances dont le prix Phénix de l’environnement 
2012 et la diffusion d’un reportage sur MétéoMédia, 
notamment. Leur expertise se propage jusqu’au 
Cameroun puisqu’ils conseillent une école de ce pays.

CoMMiSSion SCoLaiRe De Rouyn-noRanDa 

DonnonS une DeuxièMe vie au papieR

À l’école Notre-Dame-de-Grâce, on donne une deuxième 
vie au papier. On doit ce projet au concierge qui l’a 
proposé à la directrice de l’établissement afin de 
chercher une solution qui engagerait tous ceux et 
celles qui fréquentent ce milieu à prendre de bonnes 
habitudes pour moins gaspiller de papier. Un comité a 
été formé, une formation a aussi été donnée sur la façon 
de trier le papier déposé dans le bac de récupération et 
les autres élèves ont aussi été mis à contribution pour 
sensibiliser les élèves à la récupération et à la fabrication 
du papier.
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CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La SeigneuRie-DeS-MiLLe-ÎLeS

ConnaiSSez-vouS LeS bRigaDeS bleueS ?

À l’école des Moissons, les élèves des brigades bleues 
sont très actifs pour diminuer la quantité de déchets  
et augmenter la quantité des matériaux recyclés. La 
communauté les appuie dans ce projet. Ce sont plus de 
250 élèves et une vingtaine d’adultes qu’ils sensibilisent 
à la protection de la planète en plus de développer certaines 
compétences, comme la communication orale puisqu’ils 
parcourent les classes pour transmettre ce message 
environnemental. 

aDoPteZ uNe eSPèCe meNaCée

Adoptez une espèce menacée tel est le plan que doivent 
suivre les élèves du primaire de l’école Sainte-Scholas-
tique pour participer au mouvement collectif d’assurer 
la protection de la biodiversité. Le projet consiste à choisir 
une espèce en voie de disparition, à l’adopter et à faire au 
moins une action en lien avec un des enjeux auxquels 
l’animal est confronté à partir de la fiche scientifique  
de l’animal. Celle-ci l’aide à connaître son habitat, sa 
condition, les problèmes environnementaux auxquels 
l’animal est confronté. Le certificat de Matelot virtuel 
signé par Jean Lemire constitue une grande stimulation 
à poursuivre leurs efforts dans cette perspective.

KioSQue De SoliDaRité

Saviez-vous que le recyclage comble des besoins 
humanitaires importants ? Les goupilles permettent à 
un élève malade d’avoir des traitements coûteux en 
chambre hyperbare. Les vieilles lunettes servent à des 
personnes qui en ont besoin. Autant d’actions écologiques 
que les élèves de l’école Sainte-Scholastique mettent  
en application quotidiennement avec le Kiosque de 
solidarité. Le personnel de l’école et les élèves s’unissent 
pour récupérer différents objets pouvant être utiles à 
d’autres personnes en leur donnant une nouvelle vie. 
Cet engagement soulève chez eux une sensibilisation à 
l’environnement auprès de leur entourage, père, mère, 
frères, sœurs, amis. Il s’agit ainsi d’une autre façon 
d’améliorer la santé de la planète. 

CoMMiSSion SCoLaiRe De SoReL-tRaCy 

aCtioN ! amélioRatioN ! DiSPaRitioN… De l’iNtimiDatioN

À l’école Laplume, la protection de la planète passe 
aussi par la protection de tous les élèves. C’est dans  
cet esprit que Prévenir et solutionner l’intimidation a été 
créé. Dans cette perspective, le personnel, les élèves et 
les parents ont uni leur voix pour agir. C’est sur le 
thème Action ! Amélioration ! Disparition... de l’intimida-
tion que diverses activités ont été menées dont des 
rencontres avec les parents, de la promotion à la radio 
étudiante et sur le site de la commission scolaire et aussi 
la mise sur pied de boîtes de dénonciation, etc. Tout 
cela dans le but d’améliorer les comportements des 
élèves afin qu’ils deviennent des citoyens responsables et 
respectueux envers les autres. 

Ma MiSSion DanS Mon éCoLe,  
1 000 jouRS pouR Ma pLanète !

À chaque année, à l’école Saint-Jean-Bosco, les élèves 
deviennent des marins virtuels. Cette année, parmi les 
missions qu’ils avaient à remplir, ils ont eu à suivre et à 
accompagner Jean Lemire et son équipe relativement à 
la biodiversité et améliorer la qualité de l’air en plantant 50 
arbres. Cette activité a été particulièrement appréciée des 
garçons en raison de son caractère scientifique et pratique. 
C’est ainsi qu’à leur façon, ils contribuent à améliorer la 
qualité de vie environnementale des générations 
futures.

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS tRoiS-LaCS 

une œuvRe CoLLeCtive pouR agiR enSeMbLe  
à SauveR La pLanète

Une œuvre collective est devenue le prétexte pour des 
élèves qui fréquentent le service de garde de l’école de 
l’Épervière d’être sensibilisés à la pollution de l’air et à 
son impact sur la vie animale. Sous la supervision de 
l’artiste-peintre Alejandro Senn, les enfants ont eu à 
réaliser une œuvre intitulée Vol d’oiseaux en couleurs. 
Ils avaient proposé au peintre le sujet des oiseaux qui 
sont en voie de disparition au Québec, complétant ainsi 
une recherche faite l’an dernier sur les animaux en voie 
de disparition. La commission scolaire a fait connaître 
l’œuvre en tenant une exposition à ce sujet. 

CoMMiSSion SCoLaiRe Du vaL-DeS-CeRFS

CRéeR un MeubLe pouR enCouRageR La RéCupéRation 

L’originalité est au rendez-vous à l’école primaire 
Joseph-Poitevin : un meuble compact a été créé pour 
faire la récupération de piles, goupilles d’aluminium, 
bouchons de liège, attaches à pain, cartouches d’impri-
mante et vieux CD. Un babillard intégré pour afficher 
des informations en lien avec l’environnement existe 
aussi à cette école. Ce sont les élèves du comité 
environnement qui ont eu cette idée, aidés de leur 
enseignant. Ils ont fait les plans d’un meuble pour 
permettre à tous ceux qui fréquentent l’école de 
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de 36 000 livres  
de matériel informatique

CoMMiSSion SCoLaiRe De La CapitaLe

PRoJet FaSt pouR FoRMation en aLteRnanCe 
SCientiFiQue et teChnoLogiQue

Des élèves de 4e secondaire de l’école secondaire Vanier 
sont choyés avec le projet scientifique FAST, formation 
en alternance à haute teneur scientifique et technologique 
car ils peuvent vivre des stages dans les entreprises, 
particulièrement dans les domaines de la foresterie et 
de l’environnement. Une centaine d’entreprises sont 
engagées dans le projet et des organismes comme le 
CRIRES, le CEFRIO et le CTREQ y sont associés sur le 
plan de la recherche. Il s’agit d’un projet qui s’étale sur 
cinq ans, soit jusqu’en 2016, et qui vise à sensibiliser les 
élèves aux sciences et à ses opportunités de carrière.

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS ChêneS

un MonDe De DéCouveRteS !

Pour faire acquérir à leurs élèves une culture scientifique 
générale, l’école secondaire Marie-Rivier s’est associée à 
des partenaires du milieu pour encourager des activités 
théoriques et pratiques. Ils ont ainsi pu visiter le Cosmo-
dôme de Laval, le Musée Armand-Frappier notamment 
et ont été encouragés à poser des actions sur le terrain 
comme la corvée du nettoyage de la rivière, l’aménage-
ment de bandes riveraines, l’analyse de la qualité de l’eau. 
Ce programme de sensibilisation a favorisé l’intérêt et 
la persévérance des garçons et l’éveil scientifique chez 
les filles.

CoMMiSSion SCoLaiRe De La Côte-Du-SuD

Sommet DeS PaRlemeNtS étuDiaNtS

Le Sommet des parlements étudiants, parrainé par les 
Parlements au primaire et au secondaire, illustre l’impor-
tance accordée par la Commission scolaire de la Côte-
du-Sud à mettre l’élève au cœur de ses priorités. 
Pendant ce sommet, des débats se sont tenus avec  
125 élèves de différents établissements primaires et 
secondaires. Au terme de ce projet, deux porte-parole 
ont été désignés pour témoigner de leur expérience et 
de leurs recommandations auprès du conseil des 
commissaires. 
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récupérer différents objets. Le comité existe depuis plus 
de 10 ans. Il a pu compter sur le Fonds Métro pour 
couvrir l’achat des matériaux nécessaires à la fabrication. 
Deux autres projets de meubles sont en cours actuellement 
pour permettre la récupération à d’autres endroits en 
dehors de l’école.

NoS géaNtS leS aRbReS !

Les enfants de l’école Saint-François d’Assise ne 
regardent plus les arbres de la même façon depuis que 
l’activité Nos géants les arbres a été implantée en 
collaboration avec l’organisme l’École-o-village. En effet, 
chaque enfant adopte un arbre, lui donne un surnom et 
s’occupe de sa croissance. L’arborétum est ouvert au 
public et bon nombre de personnes s’y promènent et 
voient le lien particulier des élèves avec leur arbre, ce 
qui constitue aussi un excellent moyen de promouvoir 
l’école publique et l’excellente qualité de ses services. 

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La vaLLée-DeS-tiSSeRanDS 

eMbeLLiSSeMent D’un paRC-éCoLe 

L’objectif du projet du parc-école de l’école Sacré-Cœur 
consistait à améliorer le quartier en le dotant de verdure, 
en offrant aux enfants un endroit sécuritaire et ludique 
et en limitant la détérioration de la qualité de l’air extérieur 
dans une perspective de développement durable. Plusieurs 
entrepreneurs de la région y ont contribué, permettant 
ainsi aux enfants et à la communauté d’améliorer leur 
qualité de vie. 

SeConDaiRe

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS boiS-FRanCS

La RéuSSite va pLuS Loin Que La MatièRe 

Le CFER Normand-Maurice, un projet démarré par  
le fondateur Normand-Maurice de la Commission 
scolaire des Bois-Francs, offre de multiples retombées 
aux élèves en difficulté ainsi que pour l’environnement. 
Il leur permet d’espérer un emploi et d’agir pour proté-
ger la planète. En 2012, les bénévoles ont effectué une 
collecte record de 36 000 livres de matériel informatique 
que les élèves du CFER ont remis, par un travail de tri 
et de démantèlement, dans une proportion de 99 % 
dans un cycle de récupération. Chaque geste compte 
au CFER et les jeunes du centre l’ont bien compris.
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CoMMiSSion SCoLaiRe DeS DéCouvReuRS

La RivièRe LoRette eSt entRe bonneS MainS

Depuis 10 ans maintenant existe une corvée de nettoyage 
de la rivière Lorette parrainée par les villes de l’Ancienne-
Lorette et de Québec. C’est la polyvalente de l’Ancienne-
Lorette qui a pris en charge le projet où des élèves sont 
sensibilisés à la cause de l’environnement puis invités à 
nettoyer la rivière. Ce sont 250 élèves et une vingtaine 
d’adultes qui ont été mobilisés cette année pour couvrir 
la presque totalité du cours d’eau. Les enseignants les 
accompagnent dans ce projet de même que le Parc 
technologique de Québec qui voient à leur offrir aide et 
informations quant aux carrières rattachées à ce 
secteur d’activité.

au Fil De l’eau 

Les sciences étaient à l’honneur au Collège des Compa-
gnons avec le projet Au fil de l’eau. Pour établir des liens 
avec les élèves de 3e année, les élèves de 1re secondaire 
du programme Protic ont choisi de travailler sur le 
même thème qu’eux, l’eau potable. Ils ont collecté l’eau 
dans leur environnement l’ont traitée et analysée de 
nouveau pour voir si leur traitement était réussi. 
Ensuite, ils ont réalisé un exposé de vulgarisation 
scientifique pour permettre aux plus jeunes de 
comprendre leur expérience scientifique.

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS DRaveuRS

Le CoMpoStage, La RéCupéRation, C’eSt poSSibLe 
au SeConDaiRe !

L’école secondaire du Versant s’est mobilisée autour 
d’un enjeu commun : la récupération des matières 
résiduelles, le compostage et la récupération à l’école. 
Le personnel a soutenu les élèves pour les sensibiliser à 
l’importance de l’environnement et des conséquences 
d’une mauvaise gestion des matières. Un projet de 
recherche-action a été mis en place, des zones problé-
matiques ont été identifiées à l’école de même que des 
méthodes de récupération et de compostage. Le projet 
a valu à l’école de nombreux prix dont le Premier prix 
au Gala de l’environnement de l’Outaouais, et récipien-
daire de la bourse Fonds métro éco école. 

CoMMiSSion SCoLaiRe De L’eStuaiRe

Cantine CoopéRative leS CoP’S

L’école secondaire Serge-Bouchard a mis sur pied une 
coopérative, la cantine coopérative Les Cop’s parce 
qu’elle représente un bon modèle d’affaires qui favorise 
l’entraide, le partage et l’effort commun des élèves. 
Cette coopérative leur montre aussi les principes de  
la démocratie. Les élèves participent à un réel conseil 
d’administration. Ils sont élus démocratiquement et 
ont été impliqués à toutes les étapes de la réalisation de 
la cantine. Soulignons que la cantine a bénéficié du 
soutien financier de la Caisse Desjardins de Hauterive 
qui a consenti un don de 5 000 $ pour le démarrage  
et le roulement de la cantine.

CoMMiSSion SCoLaiRe De La jonQuièRe

entRepReneuRiat et SCienCeS,  
un heuReux MéLange ! 

Il y a trois ans, en vue de développer la curiosité 
scientifique et les qualités entrepreneuriales des élèves, 
la polyvalente de Jonquière a élaboré une option qui 
réunit l’entrepreneuriat et les sciences. Les élèves 
s’engagent à fond dans différents projets scientifiques. 
Avec 10 périodes de sciences-entrepreneuriat, le senti-
ment d’appartenance et la persévérance scolaire sont 
accrus sans oublier l’attrait que les sciences provoquent 
chez les élèves. 

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS hauteS-RivièReS

une ChaiRe De ReCheRChe SuR LeS SCienCeS 

La Direction générale de la Commission scolaire des 
Hautes-Rivières agit comme coordonnatrice de l’impor-
tant projet de Chaire de recherche pour promouvoir 
l’intérêt des jeunes à l’égard des sciences et de la 
technologie. Cette chaire est menée par l’Université  
du Québec à Montréal et l’Université de Sherbrooke. 
D’autres commissions scolaires, la Commission scolaire 
Marie-Victorin, celle des Grandes-Seigneuries, de 
Montréal, de la Rivière-du-Nord et les trois commis-
sions scolaires de l’Estrie y sont associées. Ainsi, cette 
chaire permettra de mieux comprendre les facteurs qui 
déterminent l’intérêt ou le désintérêt des jeunes pour 
les sciences, de mieux identifier des stratégies d’inter-
vention et d’accompagnement pour les éveiller et les 
stimuler sur ce plan. Au total, 15 chercheurs dont deux 
titulaires contribueront aux différents travaux de recherche 
sur les sciences et la technologie qui s’étendent sur une 
période de cinq ans.
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CoMMiSSion SCoLaiRe DeS hautS-CantonS

une Cité-éCole au CœuR De Sa CoMMunauté

La polyvalente Louis-Saint-Laurent a pris les grands 
moyens pour rejoindre sa communauté et la mobiliser  
avec la Cité-école. Cette expérience originale et novatrice 
consiste pour l’école à s’ouvrir à son milieu et à susciter 
le partenariat. L’élève est devenu un citoyen, le conseil 
des élèves est devenu le Parlement au secondaire, etc. 
Dans les villages où le taux de décrochage est élevé, le 
personnel s’est déplacé pour remettre les bulletins, les 
enseignants ont intégré leur matière en tenant compte 
de leur milieu notamment. L’idée de la Cité-école a 
suscité l’intérêt du ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation de territoire qui la 
finance sur une période de cinq ans.

CoMMiSSion SCoLaiRe Du LaC-Saint-jean

PéDale VeRS toN aVeNiR

Depuis sept ans maintenant, la Commission scolaire  
du Lac-Saint-Jean vit un partenariat des plus intéressants 
et innovateurs avec le milieu et l’industrie, Pédale vers 
ton avenir. Ce projet permet de stimuler les élèves de 
troisième secondaire à s’intéresser aux sciences. Comme 
le nom l’indique, Pédale vers ton avenir consiste pour 
eux de fabriquer une pédale de vélo en aluminium et 
de participer à tous les stades de sa production, du dessin 
jusqu’à sa fabrication en uréthane, sous la direction de 
l’enseignant qui agit comme un superviseur d’usine. 
L’œuvre gagnante présentée au gala de fin d’année 
donne à son récipiendaire la chance de voir sa pédale 
moulée en aluminium installée sur un vélo. C’est ainsi 
que les services éducatifs de cette commission scolaire 
contribuent à donner aux élèves le goût des sciences 
tout en leur offrant la chance de vivre une expérience 
concrète du marché du travail et de l’industrie de 
l’aluminium. 

CoMMiSSion SCoLaiRe De LavaL

eau SeCouRS

Eau secours, un projet, qui s’échelonne sur trois ans  
à l’école Horizon Jeunesse, constitue une démarche 
environnementale en faveur de l’art engagé des élèves. 
Le projet Eau secours s’est concrétisé par la création 
d’une pièce de théâtre pour sensibiliser les gens à l’eau 
où des élèves deviennent acteurs et ambassadeurs d’un 
message. Ils ont aussi eu à créer une mappemonde en 
bouteilles d’eau recyclées recueillies par l’ensemble des 
élèves de l’école (3 000 bouteilles) et à organiser une 
exposition permanente sur la valeur environnementale 
qu’est l’eau et le recyclage sur un mur de l’école. Ces 
actions bien concrètes ont permis de lancer ces messages 
importants à la population, comme quoi l’environne-
ment c’est important. 

expo-SCienCeS 

À l’école Saint-Maxime on a tenu un événement, 
l’Expo-sciences Saint-Maxime qui a permis aux élèves 
de présenter des projets scientifiques qu’ils préparaient 
depuis quatre mois. D’autres élèves et des invités ont pu 
visiter les différents stands qui portaient sur l’environ-
nement, sur des solutions à des problèmes de société  
comme les énergies renouvelables, des améliorations 
énergétiques pour les habitants des pays défavorisés,  
des problèmes de santé et bien d’autres sujets, choisis 
par les élèves.

LeS RéSeaux SoCiaux pouR SenSibiLiSeR  
LeS éLèveS à La CybeRintiMiDation

Dans le but de faire réfléchir les élèves sur la valeur du 
respect sous toutes ses formes, ils ont présenté une 
création théâtrale en lien avec la lutte contre la 
violence et l’intimidation sur les médias sociaux leur a 
été présentée. C’est avec la collaboration du Service de 
police de Laval que le projet a pris forme afin de 
sensibiliser les élèves au respect des autres à l'école 
Curé-Antoine Labelle.

CoMMiSSion SCoLaiRe  
MaRgueRite-bouRgeoyS

une pLateFoRMe pouR S’expRiMeR 

Pour répondre à une demande, il y a quelques années,  
de la présidente de la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys, Mme Diane Lamarche-Venne, afin que les 
élèves disposent d’une plateforme pour s’exprimer, la 
Table unifiée des conseils d’élèves a été créée. Cette 
table regroupe les présidents de chacune de ses douze 
écoles secondaires. À quelques reprises durant l’année, 
les élèves délégués de chacune des écoles se rencontrent 
sous la gouverne de la direction générale pour leur 
faire part de leurs attentes et préoccupations. À la fin 
de l’année, ils présentent leurs recommandations au 
Conseil des commissaires. Par exemple, au cours de la 
dernière année, les élèves se sont montrés particulière-
ment intéressés par la question du développement 
durable et par la prévention de l’intimidation.
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CoMMiSSion SCoLaiRe MaRie-viCtoRin

un geSte De SoLiDaRité SoCiaLe uniQue

Les yeux des adolescents brillent à l’école Hélène-de-
Champlain surtout depuis que l’école a créé un jardin 
collectif qui dessert la communauté, en partenariat avec 
l’organisme L’entraide. En fait, l’école accueille de jeunes 
adolescents qui ont de graves troubles de conduite et de 
comportement provenant de trois commissions scolaires 
de la région. Environ 50 jeunes la fréquentent. Au total, 
130 familles sont desservies dans ce milieu défavorisé. 
Côté écologique, les légumes frais et biologiques ne 
« voyagent » pas puisque les livraisons sont faites à pied, 
l’eau de pluie est récupérée, des capteurs solaires 
actionnent les pompes et les semences sont récupérées. 
L’engouement est palpable dans ce milieu scolaire qui a 
reçu par ailleurs de nombreux prix au cours des années 
dont le 1er prix de Forces avenir, La Palme verte de la 
Fondation Muséums natures et le prix Coup de cœur  
de la Fondation québécoise en environnement. 

Le CFeR ReCyCLe à pLein RégiMe 

À l’école Monseigneur-A.-M.-Parent on recycle à plein 
régime et ce sont les élèves inscrits au CFER qui en 
profitent le plus. Atteints d’une déficience intellectuelle 
légère ou de graves difficultés d’apprentissage, ils 
trouvent une voie intéressante pour leur avenir dans le 
domaine du recyclage. Ce CFER se spécialise dans la 
récupération et le tri-démontage de produits électro-
niques pour la communauté et les entreprises. 

CoMMiSSion SCoLaiRe De MontRéaL

une CoLLeCte Qui RappoRte  
L’école internationale de Montréal a créé, en 2011, une 
alliance intéressante avec la ville de Westmount pour 
effectuer le tri des matières recyclables tous les midis à 
la cafétéria et à la salle du personnel avec la participation 
des élèves et des enseignants. Chaque jour, ce sont trois 
bacs différents, (résidus, recyclage, poubelles) qui sont 
installés et la ville passe à tous les lundis pour la 
collecte des bacs. 

FeSti-SCieNCeS

Depuis quelques années, l’école Lucie-Pagé organise le 
Festi-Sciences, où plus d’une centaine d’élèves de tous 
les niveaux y présentent, devant le public, un projet 
technoscientifique qu’ils ont réalisé pendant l’année 
scolaire. Les visiteurs du salon peuvent ainsi découvrir 
une panoplie de sujets liés aux domaines scientifiques 
et technologiques. C’est en collaboration avec de nom-
breux partenaires comme Hydro-Québec, le Conseil  
du développement du loisir scientifique et le Collège 
international des Marcellines que l’activité peut se 
réaliser chaque année pour le plus grand bénéfice des 
élèves. Ces derniers deviennent alors des vulgarisateurs 
scientifiques pour le grand public.
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RéDuiRe LeS DéChetS en CLaSSe 

Une activité liée à l’environnement a été menée à l’école 
Saint-Luc. Elle a débuté par une présentation d’un 
atelier offert par une animatrice de l’éco-quartier 
Notre-Dame-de-Grâce, sur la réduction des déchets et la 
présentation du documentaire La PouBelle Province, 
portant sur la gestion des déchets au Québec. Les élèves 
ont aussi pu en apprendre plus sur la construction 
d’une vermicompostière pour montrer l’importance 
de cet habitat pour les vers et leur contribution à 
l’environnement. Une expérience que les élèves ont 
beaucoup appréciée. 

une autRe Façon D’agiR 

Créé en 2002, le cours de plein air Saint-Henri offre aux 
élèves la chance d’effectuer des expéditions qui se 
déroulent en forêt. L’expérience cette année a été 
l’occasion rêvée pour eux d’apprendre à vivre en 
harmonie avec leurs pairs et avec la nature. Les moyens 
de transport non polluants comme la marche, le vélo 
ou les transports en commun sont privilégiés pour 
pratiquer ces loisirs. Depuis l’instauration de ce projet, 
près de 325 jeunes y ont participé avec une équipe  
de six accompagnateurs.

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La Moyenne-Côte-noRD

La CRoiSSanCe De CRiStaux ReMpoRte DeS pRix

À l’école Monseigneur-Labrie, l’expérience scientifique 
de la croissance des cristaux a remporté à trois reprises, 
au cours des quatre dernières années, le classement de 
première au Canada. Il s’agissait pour les élèves de 
cinquième secondaire, dans le cadre du cours de chimie 
de faire croître, en l’espace de cinq semaines, le plus 
beau et le plus gros cristal possible. L’activité sur la 
croissance de cristaux s’est inscrite dans le cadre de la 
Semaine nationale de la chimie organisée par l’Institut 
de Chimie du Canada. 

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS navigateuRS

PlaNiF’aCtioN pouR Le CLiMat 

À l’école secondaire de l’Horizon, l’environnement 
constitue une valeur importante et Planif’Action 
permet à l’élève d’agir et de se responsabiliser. Durant 
une période de l’année, il a dû comprendre et réagir 
aux impacts de l’effet de serre accentué par l’homme 
tout en ayant en tête la présence de l’effet de serre 
naturel sur notre planète. Le projet a consisté  
à faire des démarches scientifiques et à agir sur son envi-
ronnement. L’élève a dû choisir deux gestes qu’il a 
réalisés et qui ont été affichés sur le mur du citoyen 
éco-responsable à l’entrée de l’école.
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CoMMiSSion SCoLaiRe  
DeS navigateuRS

PuRimax – une Façon innovatRiCe  
D’aMéLioReR La QuaLité De L’aiR aMbiant

Gagnante du Concours québécois en entrepreneuriat  
en 2011, gagnante du Rallye provincial d’entrepreneur, 
finaliste à l’Expo-sciences pancanadien, les honneurs et la 
notoriété de l’école secondaire de l’Horizon ne manquent 
pas depuis deux ans, et ce, depuis que Purimax, une jeune 
coopérative à caractère scientifique, a été mise en place. 
Purimax offre un service innovateur et différent : la 
dépollution de l’air ambiant par des plantes. Elle tire son 
origine de recherches antérieures effectuées par la NASA. 
Elle rassemble près de 20 jeunes de l’école qui s’inves-
tissent à améliorer la qualité de l’air dans les classes, les 
bureaux et aussi dans des maisons. C’est ainsi que la 
présence de certaines plantes et de murs végétaux à 
l’école permettrait d’améliorer la qualité de l’air. Purimax 
leur a aussi permis d’explorer d’autres volets, celui de 
l’entrepreneuriat, des sciences et de l’environnement.

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS phaReS

L’agenCe De pReSSe Du MiStRaL

Pour que les élèves développent l’esprit coopératif  
et qu’ils comprennent mieux que la contribution de 
chacun est nécessaire dans l’atteinte d’un but commun, 
l’école Le Mistral a développé un projet qui a favorisé la 
promotion des succès des élèves par d’autres élèves en 
les publicisant sur le Web au cia.mistral.csphares.qc.ca. 
Ainsi, chaque élève du cours a eu des tâches à accom-
plir en vue de réaliser des reportages. Les élèves ont 
ainsi pu prendre conscience de leur place de citoyen 
dans la société.

CoMMiSSion SCoLaiRe pieRRe-neveu

voyage SCientiFiQue

À la polyvalente Saint-Joseph, on attire les élèves  
pour les sciences à travers un voyage d'une semaine  
en Floride. Durant leur séjour l’an dernier, ils ont visité 
le Kennedy Space Center et ont eu l’occasion de rencontrer 
un astronaute de la NASA. Ils ont aussi visité des parcs 
thématiques de Disney, soit Epcot Center et Animal 
Kingdom. Chaque jour, le but était de leur faire 
découvrir une attraction en lien avec les sciences et de 
leur montrer qu’elles sont présentes un peu partout 
comme dans les parcs d’amusement. Pour être éligible, 
l’élève a dû suivre les cours de physique et de chimie 
notamment. Depuis la mise sur pied de cette activité, 
certains élèves envisagent déjà choisir un programme 
enrichi en sciences.

CoMMiSSion SCoLaiRe  
DeS-poRtageS-De-L’outaouaiS

Le bio-CoMpoStage

À l’école secondaire Grande-Rivière, on utilise une 
méthode qui fait ses preuves pour gérer la gestion des 
matières résiduelles. L’opération bio-compostage est 
faite en partenariat avec la ville de Gatineau pour les 
affiches et les bacs de 80 litres, avec l’organisme Enviro 
Éduc-Action pour la formation, et l’épicier Métro pour 
l’aide financière. La démarche consiste pour les élèves 
et le personnel de l’école à déposer leurs matières 
organiques dans les cinq bio-bacs répartis stratégique-
ment dans cinq locaux bien identifiés. Dans la deu-
xième phase du projet, l’école compte utiliser de la 
vaisselle entièrement compostable.

CoMMiSSion SCoLaiRe  
DeS RiveS-Du-Saguenay

magaSiN SColaiRe 3R

La mise sur pied du magasin scolaire à l’école secondaire 
Charles-Gravel rapporte beaucoup à tous les élèves. En 
plus de récupérer à la fin de l’année scolaire le matériel, 
les effets scolaires non utilisés ainsi que les vêtements, 
les élèves apprennent l’importance de conserver le matériel 
encore utilisable, à donner aux autres et aussi à travailler 
car certains d’entre eux obtiennent un emploi au magasin 
durant l’année et même l’été. Le Magasin scolaire 3R 
constitue une excellente façon de contribuer à réduire 
de façon considérable la quantité de matériel jeté et 
aussi à développer leur fibre entrepreneuriale.

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La SeigneuRie-DeS-MiLLe-ÎLeS

expo-SCienCeS 2013
L’Expo-sciences à l’école est une compétition scientifique 
ouverte à tous les élèves qui consiste à réaliser un projet 
novateur qui tient compte de leurs intérêts tout en 
appliquant une démarche scientifique. Cette année,  
22 élèves ont présenté 10 projets scientifiques qui ont 
privilégié particulièrement l’environnement.
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Savoir

La CoopéRative jeuneSSe Le boiSSeLieR –  
un iMpaCt CeRtain SuR La pLanète

L’action de planter des milliers d’arbres a un impact 
certain sur la planète. C’est ce que vise chaque année la 
Coopérative jeunesse Le Boisselier de l’école secondaire 
d’Oka. Créée en 2009 par des élèves et leurs enseignants, 
la coopérative favorise notamment la plantation d’arbres. 
Depuis sa création, 2 500 arbres sont plantés chaque 
année par les élèves. Au total, ce sont 8 500 arbres qui 
ont été plantés et qui ont permis de reboiser les terres 
abandonnées et certains secteurs du parc national d’Oka. 
Ce projet répond donc à divers objectifs : motiver l’élève 
à persévérer, développer sa conscience environnementale 
et favoriser son implication comme citoyen. 

CoMMiSSion SCoLaiRe Du vaL-DeS-CeRFS

vaLoRiSeR La paRtiCipation  
DeS éLèveS à La vie DéMoCRatiQue

Pour obtenir une meilleure compréhension du 
système scolaire et de la démocratie, la Commission 
scolaire du Val-des-Cerfs a mis en place des activités 
éducatives pour favoriser l’engagement civique des 
élèves. Recrutés au sein des conseils d’élèves deux 
simulations de conseil d’élèves-commissaires ont eu 
lieu cette année pour leur permettre de connaître le 
conseil des élèves des écoles, le conseil des commissaires 
et le président de ce conseil. Les activités leur per-
mettent d’exprimer leurs préoccupations et d’être 
entendus par l’une ou l’autre de ces instances. 

un SpeCtaCLe Qui enCouRage  
L’eSpRit De CoopéRation 

À l’école secondaire Joseph-Hermas-Leclerc, les élèves 
développent notamment leur esprit coopératif en 
organisant chaque année depuis sept ans un spectacle 
en l’honneur d’Opération Enfant Soleil. Les jeunes 
s’enrichissent tout au long des six mois précédant le 
spectacle et développent des compétences, des talents 
et bien sûr leur esprit de coopération. Ils apprennent à 
se connaître et à travailler ensemble pour un but et 
une cause commune, l’Opération Enfant Soleil.

FoRMation pRoFeSSionneLLe
CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La beauCe-etCheMin

CaMp totaLeMent CiMiC

Le Centre intégré de mécanique industrielle de la 
Chaudière (CIMIC) a offert l’opportunité à une trentaine 
de garçons du primaire, recommandés par la direction 
de leur école, de vivre le Camp totalement CIMIC.  
Pendant deux ou trois jours, les participants ont été au 
cœur de l’action et ont pu découvrir les sciences et la 
technologie dans des projets tels que des plans en trois 
dimensions, la fabrication d’un robot télécommandé, 

l’assemblage d’un véhicule à énergie solaire, l’usinage 
d’un jeu-labyrinthe et d’autres actions entourant les 
sciences. Un souper a réuni parents, enfants et anima-
teurs le dernier jour du camp en guise de clôture. 
Cette activité a valu le Prix reconnaissance du regroupe-
ment des commissions scolaires de la région  
Chaudière-Appalaches.

CoMMiSSion SCoLaiRe De L’éneRgie

L’iMpoRtanCe DeS aRbReS pouR L’enviRonneMent 

Une bonne façon pour les élèves de l’école forestière de 
La Tuque de sensibiliser la population à l’importance des 
arbres sur le plan environnemental a été de leur 
distribuer des boutures d’arbres et d’arbustes qu’ils 
avaient préparées dans ce but. Ils ont aussi conçus des 
dépliants explicatifs pour chacune des essences et ont 
offert des explications sur les bonnes méthodes pour 
planter un arbre aux gens à qui ils les ont distribués.  
À cette idée, se sont joints les élèves du programme 
d’études professionnelles d’arboriculture-élagage de 
cette école.

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS LauRentiDeS

Stage huManitaiRe au bénin

Après avoir fait vivre une expérience de stage au 
Guatemala à des élèves, le centre de formation profes-
sionnelle des Sommets a renouvelé l’expérience 
internationale avec le Bénin. Ce sont 18 élèves inscrits au 
programme d’infirmières auxiliaires qui sont partis en 
brousse pour travailler en milieu communautaire 
hospitalier. Ils ont pu prodiguer des soins de santé à des 
mères et à leurs nourrissons tout en s’enrichissant sur les 
plans humanitaire et culturel, ce qui favorise le dévelop-
pement de leur conscience citoyenne également. 

CoMMiSSion SCoLaiRe De LavaL

SaLon Du CoMMeRCe éQuitabLe

Les journées des portes ouvertes du Centre de formation 
professionnelle Paul-Émile-Dufresne ont donné l’occa-
sion aux visiteurs de faire connaissance avec le commerce 
équitable grâce au Salon du commerce équitable. Les 
élèves ont vendu des produits équitables aux visiteurs 
tout en leur faisant connaître leurs bienfaits. Ce sont 
associés à eux les élèves des programmes Vente-conseil, 
Vente de voyages et de Décoration intérieure. Ceux en 
Vente de voyages ont, par exemple, préparé l’information 
sur les pays d’où provenaient les produits équitables alors 
que ceux en Décoration intérieure ont préparé les décors. 
Découvrir le commerce équitable a permis aux élèves 
d’apprendre sur les façons de produire sans endommager 
la planète.
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CoMMiSSion SCoLaiRe Du payS-DeS-bLeuetS

CoMMent SéDuiRe LeS jeuneS  
en FoRMation pRoFeSSionneLLe ?

Les centres de formation professionnelle Saint-Félicien/
Roberval et Dolbeau-Mistassini bénéficient depuis peu 
d’un nouvel outil promotionnel, un kiosque qui se 
démarque dans les salons par la technologie qui met en 
valeur les différents programmes offerts en formation 
professionnelle à la Commission scolaire du Pays-des-
Bleuets. Cette technologie rejoint mieux les jeunes de 
moins de 20 ans qui utilisent beaucoup le monde virtuel 
pour avoir accès à l’information, surtout quand vient le 
temps de choisir une carrière dans l’un ou l’autre des 
programmes offerts en formation professionnelle. 

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La SeigneuRie-DeS-MiLLe-ÎLeS

aMénageMent paySageR De La CouR DeS éCoLeS

Les élèves du programme Aménagements paysagers  
du centre de formation agricole de Mirabel apprécient 
beaucoup les cours pratiques : ils aménagent les cours 
d’école en leur créant de beaux environnements paysa-
gers. À ce jour, ils ont aménagé ou réaménagé neuf 
cours dans les écoles primaires et secondaires. La 
particularité du projet est que le tout se réalise dans le 
respect de la protection de l’environnement. Les élèves, 
aidés de leur enseignant, pensent à des méthodes pour 
réduire la consommation énergétique et l’émission de 
gaz à effet de serre tout en s’assurant d’augmenter la 
biodiversité. Les milieux sont embellis et protégés et font 
le plus grand bonheur des élèves et de leurs parents. 

éDuCation DeS aDuLteS

CoMMiSSion SCoLaiRe De LavaL

pRiSe De paRoLe DeS éLèveS

Des jeunes s’engagent pour valoriser l’école publique 
sur le thème de la persévérance scolaire. Dans cette 
perspective, des tables rondes ont été organisées dans  
46 des établissements de la Commission scolaire de Laval. 
Au total, 46 déclarations reflétant l’esprit de chaque 
établissement ont été remises aux élus scolaires de la 
commission scolaire, aux députés lavallois et elles ont 
été déposées à l’Assemblée nationale du Québec par une 
délégation du conseil des élèves de la CSDL, reflétant 
ainsi l’engagement des jeunes pour contribuer à valoriser 
l’école publique.
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CoMMiSSion SCoLaiRe René-LéveSQue

j’Me FaiS Mon CinéMa – une autRe Façon  
De DéveLoppeR La CoopéRation

Le centre d’éducation des adultes Maria-Matapédia  
a mis en place une façon différente d’atteindre des 
objectifs dont celui de favoriser le travail d’équipe,  
le partage, l’entraide et de s’intéresser à son prochain 
par le projet de création de capsules vidéo portant sur 
la persévérance. En s’engageant dans ce projet, l’élève 
apprend sur lui, le travail d’équipe, les différentes 
professions du cinéma et à faire face aux défis qu’il 
apprend par ailleurs à gérer.

CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La SeigneuRie-DeS-MiLLe-ÎLeS

DeS SeRviCeS MobiLiSéS pouR L’enviRonneMent

La politique environnementale de la Commission 
scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles, mise en place 
en 2010, porte ses fruits dans le milieu. De nombreux 
objectifs ont été atteints dont la mise sur pied de 
comités locaux et centraux pour s’assurer que des 
gestes quotidiens soient posés auprès des 7 500 em-
ployés et des 40 000 élèves. Parmi les autres résultats, 
soulignons, la réduction de la consommation de papier, 
l’incitation du personnel à opter pour le covoiturage,  
la mise sur pied d’un système d’efficacité énergétique 
touchant l’éclairage dans 54 établissements favorisant 
du même coup des économies d’énergie. L’initiative a 
été reconnue par Recyc-Québec qui a décerné un 
certificat qui témoigne des efforts de la commission 
scolaire dans ce domaine.
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CoMMiSSion SCoLaiRe  
De La beauCe-etCheMin

un pôLe RégionaL pouR LeS SCienCeS  
Qui a DeS RetoMbéeS juSQu’en CoLoMbie

Les services éducatifs de la Commission scolaire de la 
Beauce-Etchemin ont mis en place un projet qui 
encourage des changements de pratique pour améliorer 
l’enseignement de la science et de la technologie dans 
les classes. Il s’agit du projet de pôle régional pour les 
sciences et la technologie (PREST) qui est destiné au 
personnel enseignant. Il se vit en collaboration avec neuf 
autres commissions scolaires des régions de la Capitale-
Nationale et de Chaudière-Appalaches. Le projet PREST 
se promène un peu partout, en Colombie notamment 
et à Edmonton au Canada.

CoMMiSSion SCoLaiRe Du CheMin-Du-Roy

Le 4e FoRuM DeS éLèveS – un événeMent  
DéMoCRatiQue RaSSeMbLeuR

Se dépasser et faire vivre aux élèves une expérience 
concrète de la démocratie dans l’ambiance d’un conseil 
des commissaires, tel était le défi qu'ont relevé avec 
enthousiasme des élèves. Ils se sont d’abord approprié 
l’information touchant les responsabilités du conseil 
des commissaires, celui du conseil d’établissement et 
des autres services de la commission scolaire de même 
que de la direction d’école. Ils ont par la suite participé 
au conseil des commissaires et proposé des solutions 
qui ont touché cette année l’environnement, comme 
remplacer le distributeur de papier par des séchoirs à 
mains, favoriser la plantation d’arbres et des corvées  
de nettoyage notamment.

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS DRaveuRS

un exeRCiCe DéMoCRatiQue Qui a Connu un gRanD 
SuCCèS De paRtiCipation, La ConSuLtation pubLiQue

Une vaste consultation publique a eu lieu à la Com-
mission scolaire des Draveurs, laquelle a rassemblé pas 
moins de 1 600 parents, soit plus de 20 % des parents du 
primaire et une quarantaine de gestionnaires scolaires 
en vue de guider le conseil des commissaires dans la 
préparation du projet de politique d’admission et d’ins-
cription annuelle des élèves. C’est ainsi que le conseil 
des commissaires a pu mieux connaître les priorités des 
parents sur les critères de définition des territoires des 
écoles, la proximité, la durée du transport, les nouveaux 
développements résidentiels, les limites physiques et la 
stabilité pour le cycle du primaire. Cet exercice démo-
cratique a démontré l’importance d’associer les parents 
à tout projet ayant une incidence sur leur quotidien  
et leur famille.

CoMMiSSion SCoLaiRe  
DeS hautS-boiS-De-L’outaouaiS

une iDée Qui génèRe une éConoMie  
D’éneRgie iMpoRtante

Déterminé à réduire ses coûts d’énergie et à utiliser des 
technologies performantes, innovantes et écologiques, le 
Service des ressources matérielles de la Commission 
scolaire des Hauts-Bois-de-l’Outaouais a mis en place un 
projet majeur : remplacer et moderniser les systèmes 
électriques et mécaniques de tous les bâtiments dans la 
Vallée-de-la-Gatineau et dans Pontiac. Il s’agit d’un 
projet qui a permis à la commission scolaire de réduire 
de 18 % les coûts de consommation qui se financeront 
d’ailleurs par eux-mêmes sur une période de 16 ans en 
raison des technologies utilisées. Ce projet d’envergure a 
d’ailleurs été retenu comme finaliste dans la catégorie 
Événement, réalisation, fondation lors du Gala de la PME 
de la Chambre de commerce et d’industrie de Maniwaki.

CoMMiSSion SCoLaiRe De La jonQuièRe

un pRogRaMMe CuLtuReL  
Qui FavoRiSe L’ouveRtuRe aux autReS 

Les élèves qui font preuve d’une ouverture culturelle 
deviennent des citoyens libres et responsables qui 
occupent pleinement leur place dans une société en 
changement tout en étant respectueux de la nature et 
des autres êtres humains. C’est ce qu’a permis le 
programme Culture Éducation implanté dans toutes les 
écoles par les services éducatifs de la Commission 
scolaire De La Jonquière. C’est ainsi que les élèves ont 
pu participer à plusieurs activités et projets spéciaux 
dont la Fête des arts et participer à des ateliers animés 
par des professionnels de plusieurs milieux culturels. 
Le résultat collectif a permis de voir comment l’indi-
vidu a pu s’inscrire dans sa collectivité.

CoMMiSSion SCoLaiRe De LavaL

ConSeiL DeS éLèveS FoRMateuR 

Les services complémentaires de la Commission scolaire 
de Laval mènent un exercice démocratique qui favorise 
l’engagement citoyen des jeunes. Il s’agit du conseil 
d’élèves, qui leur donne une voix pour exprimer leurs 
opinions notamment au conseil des commissaires. 
Quatre assemblées ont été planifiées dans l’année et 
c’est la présidente Rébecca Richer de l’école Horizon-
Jeunesse qui a été leur porte-parole cette année. Le 
conseil d’élèves apporte de nombreux bénéfices aux 
élèves : ils apprennent à articuler leurs pensées, faire 
valoir leur opinion tout en respectant celle des autres, 
et à consulter leur milieu.

Savoir
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Savoir

CoMMiSSion SCoLaiRe  
MaRgueRite-bouRgeoyS

une expéRienCe De SiMuLation SCientiFiQue 
hauteMent appRéCiée 

Le Centre de simulation en science et technologie permet 
aux élèves de tous les ordres d’enseignement de la 
commission scolaire de vivre une expérience de simula-
tion riche et pratique. Chaque mission a un thème, une 
destination et des objectifs scientifiques et chaque élève 
a un rôle à jouer : spécialiste de mission à bord de la navette, 
directeur de vol dans le centre de contrôle, membre du 
service médical dans la salle de regroupement, etc. Bref, 
avec le Centre de simulation en science et technologie, 
le seul simulateur de navette du Grand Montréal, les 
élèves vivent concrètement l’ensemble de la méthode 
scientifique à l’image de celle de la NASA. Les activités 
pédagogiques du centre permettent aux élèves d’aller 
au-delà de la matière vue en classe tout en leur faisant 
découvrir leurs forces à travers les différents rôles liés à 
l’univers de l’exploration spatiale. C’est ce que visait le 
Service des ressources éducatives de la commission 
scolaire en proposant cette expérience aux élèves. 

DeS ConSeiLS D’éLèveS pRéoCCupéS  
à FaiRe pLuS pouR L’enviRonneMent 

L’environnement et le développement durable brillaient 
au haut de la liste des préoccupations des conseils 
d’élèves du secondaire de la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys. De là est née l’Académie du 
développement durable pour soutenir et accompagner 
les élèves des douze écoles secondaires dans la réalisation 
d’un premier plan d’action sur le développement 
durable. En créant cette académie, la commission 
scolaire souhaite sensibiliser, mobiliser les élèves et le 
personnel à l’importance de protéger l’environnement, 
les ressources et d’assurer une qualité de vie à chacun  
des habitants de la planète tout en les conscientisant  
à l’importance de s’y engager comme citoyen. 

CoMMiSSion SCoLaiRe De MontRéaL

une aSSoCiation D’éLèveS inDépenDante  
Qui RepRéSente QueLQue 25 000 éLèveS

L’Association des élèves du secondaire de la Commis-
sion scolaire de Montréal a pour mission de défendre, 
par l’intermédiaire des délégués des conseils d’élèves 
des écoles secondaires, leurs droits et leurs opinions. 
Elle existe depuis près de 15 ans et permet d’offrir aux 
élèves une éducation à la citoyenneté. Elle est considé-
rée d’ailleurs par la commission scolaire au même rang 
que les autres instances que sont par exemple le conseil 
des commissaires ou les syndicats. La Commission scolaire 
de Montréal lui fournit d’ailleurs un budget de fonction-
nement et l’accompagnement nécessaire pour mener à 
bien ses fonctions. L’an passé, par exemple, l’association 
a contribué à faire avancer certaines causes comme les 
crédits pour l’implication des élèves.

PlaNète Nette et autReS initiativeS

Le service de garde de l’école Sainte-Catherine-de-
Sienne a développé de multiples activités pour éveiller 
la conscience écologique des élèves. Une pièce de 
théâtre Planète nette a été présentée lors de la Semaine 
de la Terre de même qu’un dîner zéro déchets et la 
collecte des goupilles de métal et d’attaches en 
plastique dont ont pu tirer profit des organismes 
caritatifs du milieu dont la Fondation du Mont-Sinaï.

FaiRe De L’eRe 

Pour encourager et motiver le personnel de la Com-
mission scolaire de Montréal à entreprendre des 
pratiques environnementales, le Secteur de l’environ-
nement produit trois fois par année ERE, un journal 
électronique qui présente des mesures et des projets 
écologiques provenant des écoles, des services et des 
centres de formation professionnelle. Ainsi, cette 
publication favorise le partage et la connaissance de 
projets intégrateurs et innovateurs développés ou non 
en partenariat avec le milieu. Cette publication est 
disponible sur leur site.

un pRix Qui RéCoMpenSe La paRtiCipation  
en enviRonneMent 

À la Commission scolaire de Montréal (CSDM), le travail 
exemplaire du personnel, des parents et des élèves engagés 
dans des projets environnementaux est souligné. Non 
seulement la CSDM a adopté en 2006 son Plan vert pour 
atteindre ou dépasser les objectifs du Protocole de Kyoto, 
mais elle a aussi créé un prix en environnement qui 
récompense les gagnants, mais aussi toutes les personnes 
qui proposent la candidature de leur établissement au 
Défi papier. Le but est d’encourager la participation à 
des projets environnementaux.

MiniCoLLoQueS en enviRonneMent

Une centaine de personnes, le personnel de la Commis-
sion scolaire de Montréal et des éducateurs provenant 
des milieux muséal ou associatif, participent chaque 
année, dans le cadre d’un minicolloque, à deux journées 
de formation en environnement. Ces journées consti-
tuent une bonne façon de les sensibiliser à encourager 
des pratiques éducatives environnementales. Elles 
comprennent des présentations de projets vécus dans 
le milieu. En 2012-2013 par exemple, deux minicolloques 
ont été organisés sur le thème du bien commun, le 
premier traitant de la terre et de l’eau et le deuxième 
sur le thème de l’air et des forêts. Ces activités de 
perfectionnement permettent, par la suite, à des 
milliers d’élèves d’en bénéficier. 
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Le PlaN VeRt – DeS RetoMbéeS iMpReSSionnanteS 

À la Commission scolaire de Montréal, les services 
corporatifs ont à cœur l’amélioration de la qualité  
de vie actuelle et future des jeunes avec le Plan vert.  
La commission scolaire s’est dotée d’une politique 
environnementale dont le bilan est déposé annuellement 
au conseil des commissaires avant ou après le Jour  
de la Terre le 22 avril. Le résultat est impressionnant. Par 
exemple, on observe une diminution chaque année de 
35,3 % de ses émissions de GES par rapport à 1990, le 
détournement des sites d’enfouissement de 193 tonnes 
de matières récupérées, de 24 tonnes de pièces informa-
tiques et de 2 000 moniteurs. Ce plan vert est local parce 
que toutes les actions menées concernent la gestion  
de la CSDM, régional parce que les effets touchent la 
collectivité montréalaise, provincial et international 
parce que l’enjeu des changements climatiques englobe 
tous les habitants de la planète.

CoMMiSSion SCoLaiRe De La pointe-De-L’ÎLe

un Rêve Qui Se ConCRétiSe : la FoRêt DeS eNFaNtS

L’ensemble du personnel des services de la Commission 
scolaire de la Pointe-de-l’Île avait un rêve : bâtir une forêt 
composée d’arbres de différentes essences indigènes qui 
seraient plantés par les enfants des différents établisse-
ments. Ce rêve s’est concrétisé en 2012 et cette année 
puisque, au total, 350 arbres ont été plantés, contribuant 
ainsi à créer une petite forêt en milieu urbain. Il s’agit là 
d’une bonne façon pour eux de comprendre l’importance 
d’une biodiversité riche des écosystèmes pour tous les 
êtres vivants.

CoMMiSSion SCoLaiRe DeS tRoiS-LaCS

Le DéveLoppeMent DuRabLe au CœuR  
De La ConStRuCtion D’un bâtiMent 

Une nouvelle école a été construite, l’école l’Hymne- 
au-Printemps, en y adoptant les dernières tendances en 
génie climatique. L’économie d’énergie et l’utilisation 
de matériaux durables a été au cœur de la préoccupa-
tion de la Commission scolaire des Trois-Lacs dans la 
construction de l’école. Celle-ci sera plus efficace que 
les exigences du Code modèle national de l’énergie 
pour les bâtiments, représentant une économie annuelle 
de 45 270 $, soit l’équivalent de l’énergie nécessaire  
à 13 maisons. La commission scolaire a reçu le prix 
Hubert-Reeves de la Ville de Vaudreuil-Dorion, prix  
qui souligne l’effort pour préserver l’environnement.

CoMMiSSion SCoLaiRe Du vaL-DeS-CeRFS

DeStiNatioN imagiNatioN

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs est bien fière 
d’avoir offert à ses élèves la possibilité de participer à 
une compétition mondiale (plus de 30 pays y participent), 
Destination ImagiNation. Les élèves qui y ont participé 
ont dû relever des défis de diverses natures dont celui 
touchant les sciences; chaque équipe ayant à présenter 
une solution pour régler un problème. Des juges ont 
déterminé les meilleures solutions et ont identifié les 
équipes gagnantes. Précisons que ce programme éducatif 
encourage fortement la consommation responsable. 

intégRation DeS éLèveS iMMigRantS

La Commission scolaire du Val-des-Cerfs met tout en 
œuvre pour favoriser l’intégration des élèves immigrants 
dans les établissements scolaires tout en favorisant la 
participation de leurs parents dans la vie de l’école. 
Grâce au projet SERY, la direction de l’école, les enfants 
et leurs parents sont accompagnés de l’inscription en 
passant par l’achat de matériel scolaire jusqu’à l’enga-
gement de ces derniers à la vie à l’école. À ce jour, le SERY 
a offert des services d’aide à 48 enfants et à leur famille.

CoLLoQue De LeCtuRe 0-5 anS

Afin de développer une culture de partenariat avec 
différents organismes des domaines communautaire,  
de la santé, de l’éducation et du milieu municipal,  
une journée-colloque portant sur le langage oral et le 
langage écrit chez les enfants de 0 à 5 ans a été organi-
sée. Cette activité a permis de mobiliser les partenaires, 
dont les parents, à une cause commune et d'accompa-
gner les enfants de la naissance jusqu’à leur entrée à 
l’école. Une attestation a été remise à tous les partici-
pants pour souligner leur engagement à titre des 
Grands partenaires. 
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Commission scolaire 
et planète Terre
Que ce soit à travers l’étude des sciences, de l’environnement 
ou par l’éducation citoyenne, les commissions scolaires 
ouvrent la voie à un monde de découvertes et enrichissent 
nos connaissances sur la planète Terre.

La Capitale groupe fi nancier, une mutuelle au service 
quotidien du personnel du réseau de l’éducation du 
Québec, est fi ère de s’associer aux Prix d’excellence 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec, 
qui soulignent la valeur de projets touchant divers 
aspects de notre environnement planétaire.

Félicitations aux projets gagnants !

lacapitale.com
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Conscients des enjeux particuliers dans le secteur 
de l’éducation, notre équipe sait agir efficacement 
dans un contexte législatif et réglementaire 
complexe et évolutif. Qu’il s’agisse de prévenir 
des situations litigieuses, de désamorcer une 
situation de crise ou de défendre vos intérêts, 
nous mettons notre expertise à votre service.

Soyez accompagnés par notre équipe de neuf 
experts chevronnés et profitez de solutions 
personnalisées, adaptées à votre réalité ! 

DROIT DE L’ÉDUCATION

Au service des gestionnaires 
pour tous les niveaux 
d’enseignement

Notre
équipe

 Relations de travail

 Accès à l’information

 Droit de l’emploi

 Responsabilité civile

 Droits et libertés de la personne

 Interprétation de lois et règlements

 Partenariats public-privé

 Technologies de l’information
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