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La deuxième édition du programme
« L’école, mon environnement ! » s’annonce prometteuse

Sainte-Geneviève-de-Berthier, le 13 octobre 2008 – Pour une seconde année
consécutive, le programme « L’école, mon environnement ! » a déjà doublé ses
objectifs de participation. En effet, on compte plus de 700 élèves du primaire et du
secondaire, provenant de 12 écoles de Lanaudière, qui réaliseront des projets d’action
visant l’amélioration de leur environnement. Par ailleurs, l’expertise développée par la
coordonnatrice, madame Vicky Violette, sera présentée dans le cadre du 9e colloque de
Montréal en éducation relative à l’environnement, le 7 novembre prochain. Il va sans
dire que la Société de conservation, d’interprétation et de recherche de Berthier et de
ses îles (SCIRBI) est fière de se porter promoteur du projet depuis octobre 2007.

Cette année, il y a du nouveau au programme. Tout d’abord, on ajoute les thèmes des
jouets, des vêtements, de la boîte à lunch et de l’énergie. De plus, plusieurs élèves
auront la chance de correspondre avec d’autres jeunes, qui sont aussi préoccupés par
divers enjeux environnementaux, mais qui les vivent autrement, puisqu’ils habitent un
pays d’Afrique, le Togo. Le lombricompostage, le recyclage, la fabrication de produits
nettoyants et de savons écologiques, les activités de sensibilisation ainsi que les
plantations d’arbres et d’arbustes indigènes se poursuivent.
Quant à l’atelier présenté lors du 9e colloque de Montréal en éducation relative à
l’environnement, les enseignants apprendront comment animer la discussion de départ

qui permet l’identification des projets d’action. Par la suite, ils se familiariseront avec le
lombricompostage en classe et la fabrication de produits nettoyants écologiques.
(Information et inscription au colloque : www.aqpere.qc.ca)

Le projet « L’école, mon environnement ! » a été rendu possible grâce à l'aide financière
du Fonds régional d'investissement jeunesse, en collaboration avec le Forum jeunesse
Lanaudière et la Conférence régionale des élus(es) Lanaudière. La SCIRBI tient à
remercier également la MRC de D’Autray, le Syndicat de l’enseignement du Lanaudière,
le Comité des établissements verts Brundtland de Lanaudière et les Ateliers Bulles.
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1) Des élèves de 6 année, prêts pour le recyclage, le lombricompostage et la sensibilisation
des plus jeunes. (École L’Orée des Bois, La Plaine)
2) Les gagnants du Gala Florilège 2008, catégorie Environnement, poursuivent leur engagement.
(Çomité « Ça roch ! », École secondaire de L’Achigan, Saint-Roch-de-L’Achigan)

