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La Commission scolaire des Draveurs se mobilise pour le climat
Gatineau, le 30 septembre 2019 – Plusieurs écoles et centres de la
Commission scolaire des Draveurs ont mis en place, vendredi
dernier, des activités de sensibilisation et d’éducation dans le cadre
de la Journée pour le climat. Des milliers d’élèves, de membres du
personnel et de parents de la commission scolaire ont participé à
cette mobilisation.
« C’est extraordinaire de voir cette mobilisation! Je suis très fier de
voir que nos élèves, leurs parents et les membres de notre personnel
s’engagent et se mobilisent pour faire une différence » a déclaré, M.
Claude Beaulieu, président de la commission scolaire des Draveurs.
Voici quelques-unes des activités qui ont été organisées.
Au niveau secondaire
Les quatre écoles secondaires de la commission scolaire se sont mobilisées.
À la Polyvalente de l’Érablière, les élèves et le personnel se sont engagés à continuer à ramasser deux déchets par
jour, à améliorer le tri des matières résiduelles aux îlots de compostage/recyclage, installer deux fontaines, avec
fonction remplissage, pour diminuer à la source la quantité de plastique utilisée. Ainsi qu’amorcer la création d’une
seconde classe verte à notre école.
Les élèves du Programme d’éducation intermédiaire de la Polyvalente Le Carrefour
ont démontré leur engagement avec une marche à l’extérieur qui s’est terminée par un
rassemblement à l’agora de l’école.
Une délégation d’une trentaine d’élèves de la Polyvalente Nicolas-Gatineau s’est
déplacée jusqu’à la marche qui avait lieu dans le secteur Hull. Ils étaient accompagnés
de la responsable, Mme Marilyn Goulet.
Du côté de l’École secondaire du Versant, les élèves de l’école ont manifesté sur le
terrain de l’école à la dernière période. Le directeur de l’école, M. Pierre Girard, a lu
la « déclaration Debout pour la planète » afin de réitérer l’engament de l’école envers
la cause. Un groupe d’élèves percussionnistes a animé le tout alors que les élèves
démontraient fièrement leurs pancartes aux automobilistes sur le boulevard de La
Vérendrye.
Des activités de sensibilisation ont eu lieu toute la semaine.
Notamment, les élèves ont pu écrire un slogan qui leur tenait à cœur sur les fenêtres de l’école.
Cette activité très appréciée a été très révélatrice selon les élèves du Comité vert de l’école.
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Au niveau primaire
À l’école des Belles-Rives, les activités ont débuté par une interprétation d’une chanson
collective dans la cour de l’école suivie d’une marche dans le quartier. Pour l’occasion,
les élèves et le personnel de l’école étaient invités à porter une tuque, des mitaines ou
encore un foulard (symbolique pour le réchauffement de la planète). Lors de la marche,
certains groupes ont pris l’initiative de fabriquer des pancartes. D’autres ont par euxmêmes ramassé des déchets tout au long du parcours.
Les élèves des deux pavillons de l’école de la Traversée ont marché dans les rues
avoisinantes du quartier. L’évènement s’est déroulé à 14h00 sous un soleil radieux. Les
élèves avaient préparé des affiches et ils ont scandé leurs préoccupations durant l’activité.
L’école de la traversée désire souligné l’engagement de ses élèves et de son personnel
l’égard des changements climatiques.
À l’école du Nouveau-Monde, plusieurs classes ont
décidé de faire une marche dans le quartier afin de
souligner cette journée. Ils ont fabriqué des affiches avec
du carton recyclé avec des slogans en lien avec le climat.
Bravo !
Les élèves et le personnel de
l’école Massé ont, quant à eux,
fait des boîtes à dîner zéro déchet.
Pour souligner l’évènement, les
élèves se sont habillés en vert et au courant de la journée, il y a eu différentes discussions et
réflexions sur le sujet.
Du côté de l’école L’Équipage, des activités de sensibilisation
aux changements climatiques et à l’importance des gestes
quotidiens ont été réalisées en classe. Après la récréation du
matin, tous les élèves et les intervenants de l’école ont
participé à une marche symbolique d’une vingtaine de minutes
en périphérie de la cour d’école. Musique et pancartes en matières recyclées étaient
au rendez-vous !

Les élèves de l’école du Vallon ont réalisé Une minute de silence pour la Terre
afin de réfléchir sur les gestes qu’ils peuvent poser au quotidien pour réduire
leur empreinte écologique. Ils ont, par la suite, échangé sur les actions concrètes
qui mènent vers la réduction du gaz à effets de serre. Les élèves ont également
été invités à porter un vêtement de couleur verte et participer à une journée «
zéro déchet ».
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Pour terminer le tout en beauté, tous les élèves et les membres du personnel de l’école
La Source ont formé une grande chaine humaine dans la cour de l’école. Tous se sont
rassemblés en avant-midi, en formant un grand cercle, main dans la main, afin de
chanter et faire la vague ensemble, en guise de solidarité. Toute la journée, des
discussions ont eu lieu dans les groupes classes afin d’échanger sur les gestes et les
actions qui peuvent être posés à l’école et à la maison, pour prendre soin de
l’environnement.

La Commission scolaire des Draveurs tient à féliciter tous les acteurs derrière l’organisation de ces activités. Ces
gestes qui ont été posés vendredi dernier ainsi que les engagements qui ont été pris aideront à faire changer les
comportements !

-30Source : Mélissa Fortin, conseillère en communication
819 663-9221 poste 12108 / melissafortin@csdraveurs.qc.ca
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