Pour une quatrième année consécutive,
l’école Marguerite-Bourgeoys a
renouvelé avec succès son titre

E tablissement
V ert
B rundtland

Plusieurs projets réalisés dans l’école, autant
par les élèves que par les enseignants, sont à
l’origine de cette reconnaissance.
Ils sont regroupés en quatre grandes
catégories :
- Écologie
- Pacifisme
- Démocratie
- Solidarité
En voici quelques exemples :

Solidarité

Écologie

- Participation au concours de jouets du
club 2/3.
- Actions avec le groupe Oxfam Québec.
- Collecte de vêtements usagés pour la
Fédération québécoise de la déficience
intellectuelle.
- Participation à la guignolée.

- Chansons et textes écologiques travaillés en classe.

- Aides par certains groupes
d’adaptation scolaire pour des
collectes de fonds pour la SaintVincent-de-Paul et Famille à Cœur.
- Collecte de fonds pour le projet cours
d’école.
- Cueillette d’articles scolaires pour les
plus démunis.
- Participation à la dictée de la fondation
Paul Gérin-Lajoie.

- Vente de produits équitables et écologiques à la
campagne de financement.
- Récupération de papier.
- Mise sur pied d’une vente de livres usagés.
- Prévision de la naturalisation de la cour d’école.

Démocratie
- Débats, en classe, sur les méga
porcheries, les OGM, les pesticides et
l’étalement urbain.
- Création d’une lettre d’opinion sur les
réussites et les échecs de la
Confédération canadienne.
- Exercices sur les infrastructures
politiques canadiennes.

Écologie

Pacifisme

- Participation à un concours en arts plastiques
(réalisation de jouets recyclables).
- Plantation de fines herbes, de fleurs et de
légumes.
- Messages à l’interphone.
- Recherches en classe sur l’énergie et sur
l’environnement.
- Réduction de l’utilisation du papier
(impression recto-verso).

- Fabrication d’affiches sur le pacifisme.

- Recyclage d’attaches à pain, de papier
journal, de goupilles de cannettes, de
cartouches d’encre, de piles et de
vêtements.
- Réduction de l’utilisation du papier
(impression recto-verso).

- Enquêtes et sondages sur la violence
et le sentiment de sécurité des élèves à
l’école.

- Sensibilisation sur l’environnement par
la présentation de films en classe.
- Sortie éducative en classe nature.

- Programme pour contrer la violence à
l’école en collaboration avec Justice
Alternative.
- Recherches en classe sur le pacifisme.

- Minute de silence pour la paix.

Démocratie
- Sensibilisation, au sein de la classe, à la pauvreté,
aux droits fondamentaux, aux personnes autochtones
et aux personnes handicapées.
- Participation, au sein de l’école, à la campagne du
club 2/3.
- Se positionner sur les enjeux de l’élection 2011 en
répondant à la boussole électorale sur le site de
Radio-Canada.

- Formation d’un comité Brundtland
- Construction d’un système d’émulation
avec les élèves.

- Programme de médiation « La mise au
point ».

- Formation d’un conseil étudiant

- Tournée des classes avec des élèves
pour discuter de l’intimidation.

- Sensibilisation, au sein de la classe, à la
discrimination liée au sexe, à l’orientation
sexuelle, à l’ethnie et à la religion.

