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LES ETABLISSEMENTS GAGNANTS 

 
PRIMAIRE 
 

Le jardin potager des étincelles  
À l’école de l’Étincelle, le jardinage permet 

aux enfants vivant avec un trouble du spectre 

de l’autisme (TSA) d’en retirer de multitudes 

bienfaits et de participer à toutes les étapes de 

ce beau projet ! Des semis, au printemps, à la 

dégustation, en septembre, en passant par 

l’entretien, les soins et la transplantation, le 

jardin est prétexte à une foule 

d’apprentissages, mais offre aussi un lieu où 

trouver calme et apaisement pour cette 

clientèle aux besoins particuliers.  

  

Conçue avec une attention particulière, une 

zone de détente dans la cour d’école a été 

aménagée avec le concours de plusieurs 

acteurs. Éric Lafond, concierge, a construit des bacs sur 

mesure et prévoit en construire d’autres d’ici la fin de 

l’année. Il est l’un des cinq responsables du projet avec Audrée Lacroix-Bourrassa, Geneviève 

Mérineau et Yasmine Lagacé-Routhier enseignantes en adaptation scolaire et Geneviève 

Blanchard-Granger, enseignante en arts plastiques. 

 

Enfin, ce projet-école comprend un volet compostage qui traduit bien l’une des intentions visées, celle 

de réduire l’empreinte écologique.  

  

Photo : Éric Lafond, concierge à l’école de l’Étincelle 

http://csdm.ca/wp-content/blogs.dir/6/files/PlanVert.pdf


 

L’école dehors  
 

Janie Lafrenière et Julie Lanthier 

enseignantes au préscolaire et Patricia Van 

Melle, enseignante de première année à l’école 

Jean-Baptiste-Meilleur sont les instigatrices 

d’un projet qui suscite un intérêt grandissant 

auprès de plusieurs intervenants de plusieurs 

écoles, par le biais de l’infolettre du préscolaire 

et de l’application Yammer avec le groupe École 

dehors créé par Brigitte Pion, conseillère 

pédagogique. Plusieurs activités, textes et 

photos y sont partagés, de même que des 

ressources et des liens pertinents! 

 

 

Respect et attachement envers la nature, liberté, 

créativité, persévérance et questionnement authentique 

sont autant de valeurs éducatives véhiculées par ce 

projet vécu en classe comme au parc, lors des deux 

sorties hebdomadaires à l’horaire.  

  

Lors des sorties, la prise de risque est adaptée au 

stade de développement des enfants. Cette année, 

quatre classes et trois groupes du service de garde ont 

suivi les traces des trois classes initiales et participent 

au compostage, un autre beau volet de ce projet! 

 

 

 

 

SERVICE DE GARDE 
 

Multiplier les acteurs écoresponsables   
 

Des élèves de la maternelle et de première année fréquentant le service de garde de l’école Saint-

Grégoire-le-Grand ont mis en branle des actions concrètes autour du principe des 3R-V grâce à 

l’engagement de leur éducatrice, Nadia Hammoudi. 

 

Un atelier du PARI/Éco-quartier Saint-Michel a mobilisé et motivé les troupes, donnant le coup d’envoi 

à diverses actions dans l’école : tri et gestion des déchets, récupérations de certains déchets 

dangereux (piles, ampoules) ou encombrants, compostage, confection d’affiches à titre incitatif et 

informatif (sigles de recyclage), etc. Les plus jeunes de l’école ont non seulement emboité le pas, en 

montrant l’exemple, ils ont en plus participé à une tournée des classes pour transmettre leurs acquis à 

Une enfant s’adonnant au land art au parc des Royaux 

 

Des élèves de maternelle à la recherche de haricots à 

récolter dans le jardin collectif situé à côté de l’école.  

Photos : Janie Lafrenière, enseignante, école Jean-

Baptiste-Meilleur  

 



la suite des apprentissages réalisés avec leur éducatrice, Noémie Beaucame, conseillère en 

environnement du PARI/Éco-quartier Saint-Michel et Syriame Clément, intervenante chez Nature en 

ville. Un bel exemple de mobilisation!    

Atelier sur le tri et la gestion des déchets en compagnie de Noémie Beaucame, agente à l’éco-quartier. 

Photo : Nadia Hammoudi, éducatrice, service de garde, école Saint-Grégoire-le-Grand 

 

 

SECONDAIRE  

 

L’école gagnante, Lucien-Pagé, avec trois projets distincts 
 

Entre Miel et Terre 

  
En se dotant de deux ruches sur son toit, Lucien-Pagé devient la 

première école de la CSDM à faire de l’apiculture urbaine. Il aura fallu trois 

ans de démarches avant que Chantal Labrie, enseignante à l’accueil, ne 

voie le projet se concrétiser : une expérience extrêmement précieuse et 

signifiante pour les élèves!  

 

Une démarche soutenue a permis aux élèves de faire des apprentissages 

tant pratiques qu’académiques : semis de fleurs mellifères, extraction du 

miel des cadres, création de bougies (cire d’abeille), travaux d’équipe, 

d’écriture, de lecture, de sciences, etc. Photo : Chantal Labrie, enseignante, 
Lucien-Pagé 



Photo : Rahima Islam Nide 

Au moment de la vente du miel à l’école, soulignons la grande fierté des élèves qui ont pu s’exercer à 

l’oral et expliquer le projet et l’impact des abeilles sur l’environnement. Au-delà de ces compétences 

très variées, les jeunes développent aussi une conscience environnementale et découvrent les enjeux 

liés à la perte de la biodiversité. 

 

Je te transforme en sac de magasinage drôle et unique  
 

À Lucien-Pagé, Helma Kroeh-Sommer, spécialiste en arts, et ses élèves transforment des articles 

désuets en sacs utilitaires et durables !  La législation qui bannit les sacs à emplette de plastique mince 

à Montréal depuis janvier 2018 leur aura servi de tremplin. 
 

Le projet se décline  en quatre temps :  

- le « POURQUOI » : l’élève fait une recherche sur les raisons justifiant l’élimination des sacs en 

plastique;  

- le « COMMENT » : la classe fait un remue-méninge sur les pistes de transformation d’un objet 

désuet en un objet utile;  

- le  « QUOI » : chacun participe à la création de l’objet de récupération, en l’occurrence un sac à 

emplettes - réutilisable ;  

- le  « RÉSULTAT » : les affiches illustrant les étapes de fabrication d’un sac de magasinage 

amusant et personnalisé ont agrémenté les murs de l’école. 

 

Jardin suspendu 
 

Roxanne Messier, enseignante en classe d’accueil à 

Lucien-Pagé et ses 14 élèves ont réalisé un mur vert  

dans leur classe avec des bouteilles en plastique. Le 

projet a comme but de sensibiliser les élèves aux 4 R : 

réduire, réutiliser, réparer et recycler. Les élèves des 

autres classes d’accueil sont invités à une présentation 

de ce jardin expérimental et auront l’occasion, entre 

autres, de pratiquer leurs habiletés de communication à 

l’oral! 

Photos : Helma Kroeh-Sommer, enseignante, Lucien-Pagé 



Photos : Virginie Drouin, enseignante, ÉMFM 

 

FORMATION PROFESSIONNELLE  

ET FORMATION GÉNÉRALE ADULTE 

 

Un salon de coiffure plutôt vert 

 
Virginie Drouin, enseignante au secteur coiffure de l’école des 

Métiers des Faubourgs de Montréal, a insufflé une réelle 

conscience environnementale à son équipe, soit  

14 enseignantes, 130 élèves par année et le magasinier; 

Sebastiano Sabelli; tous engagés au quotidien dans ce beau 

projet! 

Tous procèdent de façon 

systématique au tri des déchets lors 

des cours et des exercices de 

pratique. Deux élèves « vertes » 

par groupe sont nommées pour 

superviser la gestion et le bon 

fonctionnement du recyclage. Au 

terme de leur formation, les élèves, 

à force de gestes répétés et 

intégrés en lien avec la gestion des 

déchets, deviennent des coiffeuses 

écoresponsables, voire de futures 

ambassadrices du recyclage en 

milieu de travail!   

Quantité de matières sont récupérées : cheveux, papier d’aluminium, bombonnes sous pression, tubes 

de coloration, matières plastiques et les matières chimiques (colorant, décolorant et autres matières 

habituellement déversées dans les lavabos). 

 

 L’école est certifiée par l’organisme Les salons Green Circle qui recycle ces matières de façon 

écologique. 

 

 

 

 

Pour en savoir plus sur ces projets gagnants,  

pour connaitre les coups de cœur du jury  

ou pour avoir un aperçu de tous les projets soumis à ce prix,  

consultez le Faire de l’ERE, printemps 2018 

http://www.lessalonsgreencircle.ca/
https://environnementecole.files.wordpress.com/2018/06/faire-de-lere-juin-2018.pdf

