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Les établissements gagnants 
 
 
 

 

 Primaire 
Des solutions vertes à des défis environnementaux   
École St-Louis-de-Gonzague 

 
Afin de sensibiliser les élèves à plusieurs défis environnementaux, Éliane Meuier et Ève St-
Germain-Duval  ont étudié l’environnement avec leurs élèves du 3e cycle sous un œil 
scientifique en explorant certains de ses composants et en faisant des expériences 
scientifiques liées aux concepts étudiés. Pour chaque problématique, les enseignantes ont 
proposé des solutions concrètes. 
 
Voici les thèmes abordés : les effets de la déforestation, de l’agriculture massive et des 
pesticides sur les monarques (élevage de papillons), la pollution et la filtration des eaux 
usées (construction d’un filtre pour eaux usées), la gestion des matières résiduelles 
(fabrication de papier recyclé), les conditions favorables aux plantes et aux arbres (création 
d’un jardin de fleurs et de légumes à partir de semis démarrés en classe), solidarité avec 
les enfants malades (participation à l’Opération Tournesol), les changements climatiques 
(étude, entre autres, des tranches de tronc d’arbre afin de montrer le lien entre le climat et 
la nature), les énergies vertes et l’économie d’énergie (confection d’affiches de 
sensibilisation), la biodiversité (exploration active du milieu au parc Lafontaine). Tous les 
projets seront présentés à l’expo-science de l’école en juin 2016 et, cette année, les écoles 
voisines seront invitées pour la première fois. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mention de source : Éliane Meuier et Ève St-Germain-Duval, enseignantes, Saint-Louis-de-Gonzague 
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 Secondaire 

Les jardins des patriotes  
École Louis-Joseph-Papineau 

 
Afin d’améliorer l’accès à des produits 
alimentaires de qualité, Karine 
Lévesque, enseignante, développe des 
jardins nourriciers, communautaires et 
intergénérationnels sur les espaces 
vacants de l’école. Le jardin maraicher, 
une première en milieu scolaire, aura 
1050 m2. Pour assurer l’entretien des 
jardins pendant les vacances d’été, elle 
collabore avec la communauté en 
formant des comités qui prendront le 
relai. Cette initiative pédagogique crée 
des emplois pour ses élèves et fournit 
des produits frais au Marché solidairel du Pari St-Michel.   
 
Dans ses cours de sensibilisation au monde du travail, d’autonomie et participation sociale 
et de préparation au marché du travail, elle forme ses élèves à l’agriculture urbaine et à 
l’aménagement paysager. Dans ses ateliers de cuisine, elle transforme les aliments pour 
les conserver plus longtemps et ainsi, réduire les pertes. 
 
 
 
 

 Formation générale adulte et à la formation professionnelle 
Vert en ville  
Centre Gédéon-Ouimet 

 
Marie-Ève Gauthier, intervenante chez Intégration jeunesse Québec, a recruté et formé 
seize jeunes du centre afin qu'ils organisent des activités de sensibilisation et de protection 
de l'environnement de septembre à décembre en collaboration avec des organismes du 
milieu. Vert en ville s'inscrit dans la formation scolaire et se déroule sur quinze semaines 
avec un total de 75 heures d'ateliers et d'actions environnementales.  
 
Chaque élève a été évalué et noté sur l’assiduité, l’implication et la participation déployées 
pour réaliser le projet. Tous ont répondu à un questionnaire, fait une présentation orale et 
remis un travail écrit. Aucun n’a abandonné et ils ont tous réussi à obtenir la note de 
passage. 

Mention de source : une employée de Rayside-Labossière architectes. 

Mention de source : Karine Lévesque, 
enseignante, école Louis-Joseph-Papineau 
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 Défi papier – CSM 
La fabrique de papier  
École Marguerite-Bourgeoys 

 
À la suite d’une série de dix ateliers de sensibilisation aux enjeux environnementaux offerts 
par l’organisme Sentier urbain, la classe d’Élaine Maheu a entrepris le projet La fabrique 
de papier avec ses élèves. C’est ainsi que pendant les cinq ateliers qui ont suivi les élèves 
ont fabriqué du papier en recyclant du papier déjà utilisé. Le papier obtenu sert, entre 
autres, à faire des cartes pour la fête des Mères. 
 
Ce projet aide les jeunes à prendre conscience de leur responsabilité citoyenne et leur 
donne l’occasion de s’impliquer pour protéger la Terre, cette maison commune à tous les 
humains. Grâce à la contribution des organismes communautaires, les jeunes peuvent 
mettre en œuvre ces valeurs d’entraide, de respect et de coopération. Ils deviennent des 
porte-paroles de l’environnement. 
 
 

 
 

Mention de source : Élaine Maheu, enseignante, Marguerite-Bourgeoys  


